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I. DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Angleterre
Colchester : Un trésor de 1247 pièces romaines.
Sur le site de la caserne Hyderabad and Meeanee sur Mersea Road Colchester,
le Colchester Archaeological Trust a trouvé une céramique contenant 1247
antoniniens allant de Gallien (251-3) à Victorinus (269-271). Les pièces de
monnaie les plus récentes ont été frappées en 271 après JC. Il semble que les
pièces aient été "rangées" dans le pot piles par piles.
Dorset : Des vestiges de l'Age du bronze dévoilés.
Les archéologues du National Trust ont dévoilé les
secrets de l'un des monuments les plus célèbres de
l'Ouest du Dorset. Golden Cap est le point
culminant de la côte jurassique, mais le sommet
s'écroule dans la mer révélant, d'importants artefacts
historiques provenant de tumulus funéraire de l'Age
du Bronze.
Espagne
Arrasate : Découverte des restes du dernier singe à
l'état sauvage au Pays Basque sud.
Des restes d'un macaque berbère ont été découverts
dans la grotte de Lezetxiki. Il vivait dans les bois du
Pays Basque sud à l'époque du pléistocène et fut sans
doute dévoré par un rapace. Il était un des derniers
singes à l'état sauvage qui vivaient en Europe avant
leur disparition.
France
Besançon : Fouilles archéologiques de l’îlot Pasteur.
Jusqu’en janvier 2012, les archéologues vont redescendre encore de
quatre mètres et remonter à l’époque du Bas et Haut empire et à
l’époque gauloise. Et à partir d’une certaine profondeur, il faudra
pomper l’eau pour pouvoir poursuivre les fouilles.

Champagne sur Oise : Les menhirs dévoilés au
grand public.
Avant la construction d’un lotissement, une équipe
d’archéologues de l’Inrap fouille une surface d’un
hectare. Le site des « Basses Coutures » révèle
aujourd’hui un habitat de l’âge du Fer, mais aussi
deux menhirs, probablement néolithiques, abattus
dans une fosse. Ces menhirs sont les premiers
découverts
en
Île-de-France
en
contexte
d’archéologie préventive.
Dechy : Découverte d'une ferme médiévale.
Sur une surface d'environ 8000 m², les archéologues ont mis au jour un habitat
carolingien matérialisé par des niveaux de sol, des fosses et des trous de poteaux .
L'occupation Moderne est aussi attestée mais n'est pas, dans le cas présent d'un
« intérêt au premier chef ».
Fouras : L'enceinte se révèle.
À la faveur du projet de refonte du front de mer
ouest, des fouilles préventives ont permis de marquer
en gras les tracés restés incertains sur bien des plans.
Un mur de toute évidence médiéval a été découvert
sur l'espace vert du côté est du fort. Non seulement il
est de très belle facture mais il délimite le mur
extérieur, la première enceinte. Sur le parvis du fort
c'est le soubassement des bâtiments qui ont abrité les
troupes à partir du XVIIe siècle qui a été mis au jour.
Niort : Le secret des sarcophages de la rue Victor-Hugo.
Ces couvercles de sarcophage, provenant d'un cimetière ont été utilisés
lors de la construction, au milieu du XIXe siècle, de l’égout ovoïde par
lequel s’évacuent les eaux usées et de pluie du centre-ville.
Saint-Etienne-de-Chigny : Diagnostic aux TerresNoires.
Le diagnostic a permis la mise au jour d'un
établissement rural occupé de la fin de la période
gauloise au IIIe siècle après J.-C.
Saint-Quentin en Yvelines : Diagnostic sur le
chantier du vélodrome.
Les fouilles préventives du chantier de construction du
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ont permis de
mettre au jour quelques trouvailles qui remontent pour
certaines au XVIIe siècle.

Tours : Découverte de sépultures médiévales.
Lors de fouilles récentes, des archéologues de l’Inrap ont découvert un grand
nombre de sépultures médiévales. Peut-être celles de victimes d’une épidémie ?
Probablement postérieures au XIIe siècle, les tombes, individuelles ou contenant
deux à trois dépouilles, recèlent les restes d’au moins 26 individus.
Italie
Archéologie sous-marine dans la Stella.
Après des siècles passés au fond du lit de cette rivière, les
épaves romaines vont retourner à la lumière grâce au projet
Anaxum, fruit d'une collaboration entre les universités d'Udine
et la superintendance pour le patrimoine culturel de Friuli
Venezia Giulia
Florence : Les archéologues italiens affirment avoir
trouvé Mona Lisa.
Une tombe contenant le crâne et le squelette d'un adulte,
partiellement conservés int été retrouvés. De là à dire
qu'il s'agit de celui de la femme qui aurait servi de
modèle à Léonard de Vinci pour sa Mona Lisa.... Reste à
déterminer avec certitude le sexe, à recréer par images de
synthèse son visage et à comparer l'ADN avec celui de deux de ses enfants enterrés dans église
Santissima Annunziata de Florence.
Pays-bas
Groningen : des vestiges néolithiques moyen sur le
chantier d'Europe Park.
Une occupation datée de 5500 ans a livré des éclats de
silex, une hache en granit, des couteaux, une pointe de
flèche, de charbon de bois et, éventuellement, un os.

Roumanie
Découverte d'un squelette de l'Age du Bronze daté de 4500
ans.

Russie
Vestiges moustériens près du cercle arctique : Néandertal ou
sapiens ?
Dans les montagnes de l'Oural, des outils de l'homme de
Néandertal remettent en question les causes et le moment de sa
disparition. La mise au jour de ces vestiges oblige les chercheurs à
revoir leurs calculs puisque les centaines d'outils trouvés
dateraient d'il y a environ 31000 ans.
Turquie
Denizli : Une église du IVe siècle.
Des archéologues turcs ont annoncé la mise au jour d’une
église datant du tout début du IVe siècle, sur le site des
ruines de la ville antique de Laodicée du Lycos. Cet
édifice ne constitue pas seulement l’une des plus
anciennes églises chrétiennes du monde, mais aussi l’une
des mieux conservée par rapport aux autres églises datant
du Ive siècle, car la construction s’est trouvée, pendant
plusieurs siècles, complètement enfouie sous terre.
L’édifice de 2000 m2 contient notamment un baptistère,
en grande partie intact
Ukraine
Kirovograd : découverte d'un niveau du paléolithique.
Les archéologues ont recueilli quelques artefacts lithiques vieux de 40 à
50 000 ans. Les fouilles devraient se poursuivre à plus grande échelle.

Canada
Montréal : Fouilles archéologiques sur le Mont Royal.
De récentes fouilles archéologiques ont permis d’éclaircir
le destin du mausolée de l’influent Montréalais d’origine
écossaise Simon McTavish. Avant de mourir d’une
maladie inconnue en juillet 1804, l’entrepreneur, qui a fait
fortune avec la traite de la fourrure, s’est fait construire un
monument de pierre sur le flanc de la montagne, en bas du
chemin Olmsted, à la hauteur de la rue Peel.

Qijurittuq : Du bois dans la toundra québécoise.
Deux chercheuses du Centre d’études nordiques ont participé à
l’étude de 13 habitations semi-souterraines du site de Qijurittuq,
sur l’île Drayton, à proximité de la côte est de la baie d’Hudson,
au Nunavik. Ces habitations, occupées l’automne et l’hiver par
les Inuits d’autrefois, ont été abandonnées il y a au moins 150 ans.
Toronto : fouilles d'une maison du XIXe siècle.
Les observations portent sur les vestiges d'une maison du XIXe
siècle. C'est l'un des milliers de sites archéologiques enfouis sous
Toronto.
Chili
Taltal : La plus vieille exploitation minière d’Amérique date d’il y
a 12.000 ans.
Une équipe de chercheurs a découvert, près de la ville de Taltal, dans
le nord du Chili, un gisement d’oxyde de fer comportant une ancienne
tranchée artificielle de 40 mètres de longueur – soit près de 700 mètres
cubes de minerai extrait. Creusée par le peuple Huentelauquen, les
premiers habitants de la région, qui utilisaient l'oxyde de fer pour
colorer leurs objets de pierre ou d’os, et probablement leurs vêtements
et leurs corps, la mine aurait connu deux périodes d’exploitation :
entre -12.000 et -10.500 ans, puis vers -4.300 ans
Etats-Unis
Pontiac : Fouille de l'ancienne maison du gouverneur
Wisner Moïse.
Le Professeur Richard Stamps (Oakland University) et ses
étudiants ont découvert une glaciaire et quelques artefacts
qui nous renseignent sur la vie quotidienne à la fin du
XVIIIe-début du XIXe siècle.
Caroline du Nord : A la recherche de Barbe Noire.
Le joyau de la flotte de Barbe Noire (vers 16801718), le Queen Anne’s Revenge s'est échoué au large
des côtes de Caroline du Nord en juin 1718. Depuis
1996, les archéologues américains ont remonté à la
surface plusieurs milliers d'objets. Une nouvelle
campagne de fouilles, co-dirigée par l'Université de
Caroline du Nord, le Cape Fear Community College
et le North Carolina Department of Cultural ressources, a débutée le 23 mai. Une ancre du navire a
été retrouvée le 27 mai, par plus de six mètres de fond. Il s'agit de la troisième ancre retrouvée sur le
site de l'épave, la plus petite des trois repêchées à ce jour (environ 3,30 m) de long, a été retrouvée.

Guilford : Fouilles du Palais de justice.
Le Guilford Courthouse National Military Park a fait
appel à des étudiants en archéologie et en géographie
de l'University of North Carolina Greensboro pour
retrouver le palais de justice dont l'emplacement exact
a été oublié avec le temps.
Guatemala
Tak'alik Ab'a : découverte d'un collier.
Une équipe d'archéologues dirigée par Christa Schieber et Miguel Orrego
Corzo fouille la structure 6 du site mésoaméricain de Tak'alik Ab'aj. Cette
plateforme rectangulaire est au centre d'un alignement sur la terrasse 3. Elle a
d'abord été bâtie au Préclassique moyen avant d'être agrandi au Préclassique
tardif puis au Classique ancien. Le 10 mai dernier, ils ont récemment mis la
main sur un petit collier de jadéite, composé d'une cinquantaine de petites
pièces polymorphes. Selon les premières datations C14 issues du contexte
immédiat du collier, il aurait été assemblé entre 190 avant J.-C. et 10 de notre
ère.
Panama
Des canons de la flotte du pirate Henry Morgan ramenés à la
surface.
Dans le fleuve Rio Chagres, six canons du XVIIe siècle ont été
récemment retrouvés par une équipe d'archéologues. Selon ces
derniers, ils auraient appartenu à la flotte du capitaine flibustier Henry
Morgan. L'artillerie du bateau a été découverte en 2008 et remontée à
la surface en 2010 par une équipe d'archéologues de l'Institut Waitt qui
est descendue jusqu'à 11 mètres de profondeur. A présent sorties de
l'eau, les canons seront prochainement traitées avant d'être exposés

Chine
Aletay : Découvertes d´anciennes tombes.
Dans la zone du site de construction du réservoir de Yelaman,
les archéologues ont mis à jour 61 tombes datant d'il y a 3 mille
ans. Certaines des tombes ont été construites avec un tunnel
menant au cimetière, ce qui est rare au Xinjiang. Quelques 60
objets funéraires ont été exhumés.

Chenjiang : Découverte de ruines d'un ancien
village.
Les archéologues ont découvert les vestiges d'un
village datant d'au moins 2500 ans dans la province
du Yunnan (sud-ouest). Ils ont mis à jour les ruines de
20 maisons, d'une superficie comprise entre 15 et 25
m² chacune et construites en quatre rangées. A
l'intérieur, ils ont retrouvé des pièces en poterie, des
instruments en bronze et en pierre et des os
d'animaux.
Shantou : le « Nan'ao-1 » livre ses vestiges.
Plus de 2000 objets ont été récupérés dans l''épave de ce navire marchand chinois antique qui, il y
plus de 400 ans, a coulé dans la Mer du Sud, près de Shantou, au large la province de Guangdong.
Les fouilles, commencées en 2009, ont été plusieurs fois interrompues à causes des conditions
météorologiques. A bord du bateau affecté aux fouilles, les archéologues ont utilisé un radar, des
radiations ultra-violettes ainsi qu'un sonar afin de localiser l'épave. Le 25 mai, les membres de
l'équipage ont mis la main sur plusieurs variétés de porcelaines bleues et blanches. Parmi les
découvertes les plus importantes : un canon en bronze, qui atteste de l'identité du navire ainsi qu'une
porcelaine sur laquelle figurent deux carpes, première découverte du genre.

Shaanxi : Une ancienne tombe Han dévoilée.
La chambre M1 du mausolée de Zhang Anshi, situé dans la province du Shaanxi,
dans le Nord-Ouest de Chine, est la seule à avoir été épargnée par les pillards.
Après deux ans et demi de restauration, la porte de la chambre M1 a finalement
été ouverte dévoilant des dépôts funéraires de 2000 ans d'une valeur historique et
esthétique inestimable.
Tuyugou : Fouilles archéologiques dans les grottes.
Les premières fouilles archéologiques effectuées par des
archéologues chinois à Tuyugou au Xinjiang ont
récemment permis de réaliser d'importantes découvertes,
notamment de fresques, peintures sur soie, papiers
anciens, céramiques, sculptures, articles d'usage courant,
etc. Tuyugou est le premier carrefour de la culture
bouddhiste des plaines centrales et de celle des contrées
occidentales. Les grottes de Tuyugou ont été creusées aux
Ve et VIe siècles.

Algérie
Collo : Le temple de Neptune découvert.
Les travaux de restauration de la mosquée Sidi Ali Lekbir de Collo ont permis de découvrir
fortuitement les fondations du temple de Neptune.
Egypte
17 pyramides perdues découvertes en Egypte.
Saqqara protégeait 17 pyramides jusqu’ici inconnues,
plus de 1000 tombes et 3000 bâtiments. Une Américaine
les a retrouvés en ayant recours aux images de satellites.
Placés en orbite à environ 700 kilomètres de la surface
terrestre, ces satellites ont été équipés de caméras de
haute précision, capables de distinguer, au sol, de petits
objets (moins d’un mètre de diamètre). Les différents
matériaux permettant d'identifier les bâtiments ont pu être
distingués, comme par exemple les briques utilisées pour
construire les édifices.

II.ETUDES ET ANALYSES
Madagascar : Les premiers habitants de prennent de l’âge.
Le peuplement de Madagascar est bien plus ancien que ce que l’on croyait...
Avec Yves Coppens (podcast)

III. MEDIATION ARCHEOLOGIQUE
Belgique
Andenne : « Trésors andennais préhistoriques et historiques »
Habituellement dispersés dans de nombreuses institutions et
collections privées, les trésors préhistoriques andennais sont
exceptionnellement rassemblés au Centre archéologique de la grotte
Scladina pour une exposition temporaire. Du 2 juin 2011 au 14
décembre 2012.

Tongres : Un prix pour le musée Gallo-romain.
Le musée Gallo-romain;qui a été désigné musée européen de
l'année lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à
Bremerhaven (Allemagne), a remporté l'"European Museum
of the Year Award. L'élection a eu lieu à l'issue de la réunion
annuelle du Forum européen du musée (FEM). Trente-quatre
musées de quinze pays étaient en compétition.
Canada
Montréal : Les mystères d'Indy étalés pour
une première fois.
L'exposition mettant en vedette les aventures
archéologiques d'Indiana Jones continue
d'attirer les visiteurs. L'expo interactive
permet de faire le pont entre la fiction et la
réalité en alternant entre la "Piste d'Indy" et
les "Zones archéologiques". Les artefacts des
films et du Penn Museum seront présentés au
Centre des sciences jusqu'au 18 septembre.
Egypte
Saqqara : Six tombes de l'époque de
Toutankhamon ouvertes au public.
Six tombes vieilles de plus de 3000 ans se
trouvant à Saqqara, au sud du Caire, dont celle
du trésorier du pharaon Toutankhamon Maïa et
du chef de ses armées Horemheb, ont été
ouvertes au public pour la première fois le 23
mai après leur restauration. Horemheb était le
chef des armées de Toutankhamon et lui a
succédé sur le trône, devenant le dernier
pharaon de la XVIIIème dynastie. C'est son
épouse qui est enterrée dans sa tombe, le général s'étant érigé, une fois arrivé au pouvoir, un
mausolée dans la Vallée des Rois à Louxor où il a été inhumé.

Etats-Unis
Eugène : Festival du film d'archéologie.
Clip de rpésentation de l' édition 2011 (24-28 mai) de l'International
Video Festival organisé par The Archaeology Channel.
France
LGV Est : Sous les rails, l’histoire des hommes.
Un an et demi de recherche, six à sept communes
concernées dans le Kochersberg, 14 chantiers d’archéologie
préventive, soit une opération au kilomètre, 23 hectares
fouillés, le nombre de sites découverts fait de la construction
de la LGV Est européenne l’une des plus importantes
opérations archéologiques jamais réalisées en France. Le 22
mai, dans le cadre des journées nationales de l’archéologie
des archéologues étaient de retour à Gougenheim, pour expliquer leur travail.
Angoulême : Des collections complémentaires.
Le musée des Beaux-Arts, connu sous le nom de musée
d'Angoulême, a subi une rénovation permettant, entre autres, la
mise en place d'une importante galerie de Préhistoire. Quid alors
de l'utilité du musée de la la Société archéologique et historique
de la Charente ?
Antibes : Une nécropole médiévale découverte au Val Claret.
Le musée d’archéologie d’Antibes présente les premiers résultats de la
fouille de la nécropole du haut Moyen âge, en montrant pour la première
fois une tombe reconstituée des VIe-VIIe siècles après J.C, dans l’état où
elle a été trouvée.
Arles : Musée de l'Arles Antique.
Le point sur la programmation printemps été 2011.

Bavay : Isabelle et Laurent ont trois ans pour classer les 60 000 objets du
musée.
Le 22 mai, devant les visiteurs, ce sont des petites coupes en céramique sigillée
datant du Ier au IVe siècles qu'ils nettoyaient et numérotaient. Une de ces petites
coupes au vernis rouge a le matricule 2005A1, une pièce d'identité qui ne la
quittera jamais. Son nom, sa date et son lieu de découverte, son état, son histoire
(les endroits où elle a été entreposée, les prêts éventuels à d'autres musées...).

Beauvais : Une journée dans la peau d'un archéologue.
À l'occasion des journées de l'archéologie, Jean-Marc Fémolant, chef du
service archéologie à Beauvais, est revenu sur dix ans de fouilles et a évoqué
celles à venir. Un chantier vient de démarrer au pied de la chapelle de
Bracheux, (XIIe siècle), dans le quartier de Marissel. D'autres fouilles
archéologiques sous la place du Jeu de Paume démarrent dans deux mois.
Elles mettront en valeur les vestiges de la porte de Bresles, à l'entrée de la rue
du 27-Juin. En octobre prochain, un autre diagnostic archéologique sera
effectué sous les bases du futur centre pénitentiaire.
Bréal-sous-Vitré : On a vécu comme en l'an 240 grâce à
Vita Gallica.
Lors des journées de l'Archéologie, la trentaine de membres
s'est attachée à coller au plus près de l'époque. Les costumes
sont réalisés à partir des découvertes archéologiques locales.
Outre les ateliers pour enfants, on a pu déguster des gâteaux
élaborés à partir de recettes anciennes : blé épeautre, sureau,
miel...
Caen : Russie viking, vers une autre Normandie ?
Dans le cadre du 1100e anniversaire de la Normandie, la ville de Caen présente
une exposition sur les migrations scandinaves à la fin du Moyen Âge (VIIIe – XVe
siècles.) à Novgorod et en Russie du nord. Cet événement à reçu le label
d'exposition d'intérêt national. Du 25 juin au 31 octobre 2011.
Chambéry : « Hannibal et les Alpes ». Une traversée, un mythe.
L'exposition retrace le portrait du chef militaire carthaginois Hannibal Barca (247183 av. J.C.). Une riche collection d'armements punique, gaulois et romain
provenant des musées de France, d'Italie et d'Allemagne, des reconstitutions
animées des stratégies militaires illustreront cette épopée militaire...
Cluny : Le combat en armure au XVe siècle.
Le Musée National du Moyen-Âge de Cluny présente une exposition sur
l'épée, ses usages, mythes et symboles. Cette vidéo reconstitue des combats
à l'aide des traités du XVe siècle.
Crisolles : Un pôle d'archéologie expérimentale.
Le 28 mai, le parc Carisiolas inaugure une forge reconstituée
à partir d'enluminures du XIIIe siècle. Le point de départ à la
mise en forme d'une plateforme de métallurgie qui aura pour
objectif la réalisation de fac-similés de pièces archéologiques
se trouvant dans les vitrines du musée du Noyonnais et dans
les réserves du service archéologique de Noyon, selon les
méthodes utilisées par les artisans à l'époque de leur
fabrication.

Draguignan : Quand l'archéologie fait de vieux os.
Lors des journées de l'archéologie, Paul Bailet,
anthropologue à la communauté d'agglomération, a fait
office de guide pour expliquer ce que l'on pouvait tirer
de l'étude des ossements. Il a évoqué de façon
exhaustive les chantiers archéologiques de la Cad, les
interventions des archéologues sur Notre-Dame de
l'Olivier à Figanières (50 corps datant de l'époque
médiévale découverts l'été dernier), mais aussi le très
riche site de St-Hermentaire à Draguignan.
Eauze : Les Romains arrivent au galop.
Les responsables du Galop romain ont présenté la
nouvelle mouture du festival. Le 16 juillet, les camps
romain et gaulois ouvriront leurs portes avec
reconstitution de la vie quotidienne par la troupe des
Gaulois Uoretocorios et par une cohorte romaine de
Viaromana. Les spectateurs assisteront à la
présentation de l'équipement des guerriers celtes
ainsi qu'à une saynète sur le recrutement dans l'armée
romaine.
Fréjus-Saint-Raphaël : L'amphithéâtre prend forme.
Les 21 et 22 mai, l'ouverture du chantier des arènes a permis
à une centaine de visiteurs privilégiés de découvrir l'intérieur
de l'amphithéâtre romain. Dans 25 semaines, la première
phase de ce vaste chantier s'achèvera. Après les journées de
l'archéologie, les arènes pourraient être à nouveau
accessibles.
Jublains : Reconstitution historique.
AREMORICA, association armoricaine de reconstitution historique, a
pour vocation de présenter une évocation de la vie, des gestes et du
savoir-faire des artistes, artisans et paysans gaulois (de l’Age du Fer
aux débuts de la période gallo-romaine).
Lattes : 25 ans, le bel âge du musée Henri-Prades.
Le musée archéologique a fêté ses 25 ans à l'occasion des
journées nationales de l'archéologie. le public a pu découvrir
la présentation des fouilles de la Cougourlude à Lattes, la
reconstitution d'une maison en terre sur le site de Lattara et,
pour la première fois en France, la présentation de la table de
mesure découverte en 2008 sur le chantier de fouilles du portique nord du forum de l'agglomération
antique de Murviel-lès-Montpellier.

Lons : 400 personnes autour de la saline.
Les journées de l’archéologie ont permis de découvrir la
saline du XVIII e siècle à Montmorot, découverte lors du
chantier du contournement ouest de Lons-le-Saunier. Sur
place, les questions ont fusé, surtout sur le devenir du site.
Les gens s’interrogent car les salines font véritablement
partie du patrimoine jurassien.
Macon : L’archéologie intéresse les Mâconnais.
A l'occasion des journées de l’archéologie, le public a
pu découvrir les zones d'étude dans les locaux et les
dépôts. Il a pu voir des objets, témoins des siècles,
voire des millénaires passés, et les enfants ont même
lavé du matériel récemment sorti du sol.
Marle : Journées de l'archéologie au musée.
En prélude à la manifestation des 25 et 26 juin, le
site marlois a été partenaire des journées de
l'archéologie qui se sont déroulées les 21 et 22 mai.
Les 25 et 26 juin, le site accueillera en même temps
que le 20e anniversaire du musée des temps
barbares, le 6e festival d'Histoire Vivante, de 95
troupes et 1 000 figurants seront sur place pour le
plus grand festival d'histoire de France jamais réalisé
en France.
Mirebeau-sur-Bèze : Bourgogne : de la fouille... au
musée.
A l'occasion des journées de l'archéologie, des
reconstitutions de l'époque de l'Empire romain ont été
organisées
à
Mirebeau-sur-Bèze.
L'occasion
d'apprendre comment vivaient et combattaient Gaulois
et Romains.
Montbron: Le centre d'initiation à la préhistoire
charentaise ouvre ses portes.
le centre initiation à la préhistoire charentaise, en gestation
depuis neuf mois, va ouvrir ses portes au public ce
mercredi 1er juin. Le matériel pédagogique, panneaux,
fresques, objets... occupent les quatre salles du centre.
Dans le prolongement des activités du centre d'initiation,
une grande fête de la préhistoire aura lieu à Montbron le 18
juin prochain.

Paris : La Cité interdite va se transporter au Louvre.
La Cité interdite de Pékin a présenté les 26 et 27 mai certains
de ses chefs-d'oeuvre qu'elle s'apprête à envoyer à la fin de l'été
au Louvre. L'exposition La Cité interdite au Louvre, du 29
septembre 2011 au 9 janvier 2012, évoquera les histoires
parallèles des deux palais, résidences des empereurs et des rois, sièges de gouvernements et lieux de
conservation de collections amassées et transmises de génération en génération.
Pas-Redon : le public sur les traces de l'occupation
gallo-romaine.
Les journées de l'archéologie ont été l'opportunité, pour
les nombreux visiteurs de visiter le chantier de fouilles
avec ses traces d'occupation gallo-romaine. Cette
campagne de fouilles, débutée en avril, se terminera en
juillet. Inscrite dans le cadre des travaux d'aménagement
du quartier du Pas-Redon, elle a permis de mettre à jour
deux hectares de vestiges archéologiques sur les sept
bientôt lotis.
Pic Saint-Loup : Le musée à l'âge du cuivre.
Jusqu'au 26 juin, au musée, est présentée l'exposition
Mur-murs de préhistoire qui présente les villages en
pierre sèche de la civilisation de Fontbouisse. Elle fait le
point des dernières recherches sur les habitats du groupe
de Fontbouisse et rassemble du mobilier archéologique
provenant des musées de Lattes, d'Alès et des réserves
archéologiques de l'État.
Quinson : "De Homo georgicus à Otzi, l'Homme des glaces ».
Pour fêter dignement les 10 ans de l'ouverture du Musée de Préhistoire des
gorges du Verdon, une grande exposition temporaire est proposée au public
jusqu'au 15 décembre 2011. Une 1ère partie est consacrée à l’histoire du
musée, la seconde est une présentation renouvelée et enrichie de 4 expositions
phares qui ont marqué l’histoire du musée et surtout le grand public.
Rennes : Exposition de découvertes archéologiques en Bretagne.
Au gré d'un parcours étonnant, divertissant et pédagogique, ponctué d'objets issus de
fouilles, de cartes, de films et reconstitutions 3D, le public cheminera sur les traces de son
passé. Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es : tel est le parti pris de cette
exposition qui apporte des éclairages inédits sur les modes de vie des sociétés anciennes. Au
domaine de la Roche Jagu, dans les Côtes d'Armor, du 2 juin au 16 octobre 2011, puis au Musée de
Bretagne, à Rennes, du 16 décembre 2011 au 30 avril 2012.

Ribemont-sur-Ancre : Retour gagnant du circuit archéologique.
Fermé au public depuis quelques années, le centre archéologique
a ouvert ses portes lors des Journées nationales de l'archéologie.
Au bout de la première demi-journée de samedi, 160 personnes
avaient déjà profité de la visite divisée en trois temps : la
découverte d'une exposition sur la mise en valeur des traces et
objets trouvés, le travail en amont dans les nouveaux locaux
autour de chaque pièce trouvée avant son exposition et
l'historique du site grâce à un diaporama.
Saint-Romain-en-Gal-Vienne : Les journées gallo-romaines au
musée gallo-romain.
La troupe italienne de gladiateurs professionnels Ars Dimicandi, en
collaboration avec leurs homologues français de l’association Pax
Augusta, revient pour notre plus grand plaisir. Pendant ces deux jours,
une école de sports de combat et de gladiature propose une présentation
des équipements, des séances d’entraînement de gladiateurs et des
démonstrations des sports de combat de l’antiquité. Les 3, 4, et 5 juin
2011.
Souvigny : un siècle de fouilles
Le musée de Souvigny est en train de préparer une
exposition rétrospective des différentes campagnes de
fouilles archéologiques menées dans la cité clunisienne.
L'objectif est de faire un bilan archéologique, aussi
complet que possible d'une centaine d'années de fouilles
et de recherches monumentales à Souvigny, couvrant
toutes les périodes de l'Antiquité gallo-romaine au XIXe
siècle. Du 19 juin au 13 novembre
Valflaunès : La vie quotidienne de l'homme de
Néandertal.
Chaque année au mois de mai, les Journées de la
Préhistoire de Valflaunès déclinent la préhistoire au
travers d'animations dont la variété comblera tous les
publics. C'est Néandertal qui est à l'honneur cette
année, avec pas moins de trois conférences qui lui
seront consacrées.
Vendeuil-Caply : Ouverture du musée
archéologique.
Construit à seulement 200 m du site du théâtre
gallo-romain, le musée a ouvert ses portes en
avant-première le 21 mai. Son ouverture officielle
aura lieu le 4 juin. Installé sur 1120 m², il dispose
d’une salle d’exposition de 175 m², d'un
laboratoire d’archéologue, de salles de conservation et de locaux de stockage.

Vilhonneur : Dans le secret de la grotte du
Placard.
Des privilégiés ont découvert la grotte du Placard à
Vilhonneur qui a été exceptionnellement ouvert lors
des journées de l'archéologie. On a découvert ici
plus de 600 blocs gravés qui se sont délités de la
paroi de droite, tandis que la paroi de gauche a été
mieux conservée. Il y a 20.000 ans, la grotte était
entièrement recouverte de dessins, dont certains
colorés».
Villeneuve : Opération réussie à Asnapio.
A l'occasion de la Journée nationale de l'archéologie,
petits et grands étaient conviés à découvrir le site
villeneuvois. Pour l'occasion, le parc a proposé aux
visiteurs une animation spéciale sur le thème de
l'utilisation du silex du Paléolithique jusque -800 avant
Jésus Christ.
Géorgie
Tbilissi : réouverture du Musée national.
Nouvellement rouvert après 6 années de rénovation, le musée abrite
les ornements en or trouvés dans la tombe d'Armazishkevi (IIIe siècle
avant notre ère). L'exposition présente plus de cent objets provenant
d'un territoire qui s'étend de l'ancienne Grèce à la Perse. Parmi eux,
des objets inestimables, provenant d'excavations à Vani, dans l'ancien
Royaume de Colchide, la terre légendaire de la Toison d'Or.
Israel/Palestine
Le conflit israélo-paslestinien se déplace sur le terrain culturel.
Les deux états voisins se précipitent pour revendiquer les sites historiques de Cisjordanie,
niant les interactions qui ont toujours existé entre l’histoire et l’identité des deux
communautés. Les autorités palestiniennes et israéliennes rivalisent d’investissement, lançant de
nouveaux plans de fouille, de développement et de promotion de sites, dans l’espoir d’établir leur
souveraineté sur les sites disputés. Les Palestiniens accusent Israël d’occuper leur territoire et de
mener illégalement des fouilles sur des sites qui appartiennent à la Palestine.
Italie
Rome : La via Ostiense.
L'atelier Archaeological Association, composé de jeunes étudiants de
Rome, a donné naissance à un projet visant à découvrir l'histoire et la
modernité d'un quartier.

Mexique
Sonora : Exposition de photos sur La Pintada.
Formée de 44 clichés, l'exposition cherche à diffuser auprès du
grand public les quatre années de recherche d'une équipe dirigée
par Eréndira Contreras Barragán. Le site de La Pintada compte
plus de 2000 peintures rupestres dont l'accès est extrêmement
restreint. Si on peut visiter la zone, le nombre de visiteurs en
limitée par le fait que le site se trouve sur une propriété privée.
Portugal
Vila Real : Museu arquéologique et numismatique.
Le Musée d'archéologie et numismatique de Vila Real
propose au visiteur des expositions permanentes,
dispose d'un service éducatif, qui complète la visite de
ces expositions. Le public dispose également d'un
Centre de documentation qui possède, entre autres, des
ouvrages dans les domaines de l'histoire, de
l'archéologie locale et de la numismatique.
Russie
Moscou : «Sainte Russie».
L’exposition la «Sainte Russie» présente notamment un
trésor du Xe siècle, découvert dans la région de
Smolensk (pièces de monnaie et des croix byzantines),
des objets provenant des fouilles archéologiques
réalisées sur le territoire de Kiev ou de Novgorod.
Galerie Tretiakov, du 26 mai au 14 août 2011.
Saint-Pétersbourg : le musée archéologique.
Ce musée devrait prochainement exposer les découvertes
archéologiques provenant des fouilles de l'Ohta-Center.
Suisse
Avenches : Un trésor archéologique dévoilé au public.
L'original du célèbre buste en or de Marc-Aurèle est visible
depuis le 21 mai au Musée romain. La présentation de ce
trésor archéologique au public est exceptionnelle. L'original
du buste est habituellement conservé dans un lieu tenu
confidentiel. Ce n'est que la deuxième fois que cet objet est
exposé à Avenches depuis sa découverte en 1939

Bienne : Quand le toucher aide à comprendre.
Les cinq sens, et en particulier le toucher, seront au centre de
la nouvelle exposition temporaire du Musée Schwab qui
débute vendredi, avec le vernissage à 18h, et qui se terminera
le 27 novembre. Intitulée «Savoir-faire. Avec la tête et les
mains, l’archéologie expérimentale raconte», elle fait la part
belle à cette branche de l’archéologie.

IV.PATRIMOINE EN DANGER ET RESTAURATION
Algérie
Sour El Ghozlane : Le Théâtre romain déclassé.
Le fameux «Théâtre romain», site historique situé au cœur de la ville de Sour El Ghozlane
ne figurera pas sur la liste nationale du patrimoine historique et archéologique. Ce site
historique a été déclassé par le ministère de la culture. Ces pratiques traduisent amplement la
négligence frappant ces patrimoines historiques de la wilaya de Bouira.
Argentine
Interception de crânes et d'une momie préinca.
Une momie et trois crânes d'une culture pré-inca du Pérou qui ont
été introduits clandestinement en céramique pour être vendus sur
le marché noir de l'Europe ont été confisqués par les douaniers
argentins. Ils appartiendraient à la culture Paracas, une société
andine qui a prospéré à partir de 500 à 200 avant J.-C.
Espagne
Lorca : La resistencia del patrimonio arqueológico al
terremoto.
Le patrimoine archéologique, l'un des plus importants en
Espagne avec plus de 500 sites répertoriés, a bien résisté à
l'action des deux tremblements de terre du 11 Juin 11
France
Corse du sud/ Cauria : Menaces sur les menhirs et
le dolmen.
Victimes de l'érosion, les monolythes du plateau de
Cauria vont sans doute trouver refuge au musée de
Sartène et pourraient être remplacés in situ par des
copies. Par contre, ces mesures de protection
arriveraient trop tard pour le dolmen de Fontanaccia
dont la sauvegarde est gravement menacée.
Corse du Sud/ Cuciurpula : Campagne de fouilles 2011.
Bien qu’encore en cours, les travaux ont permis d’enregistrer
d’importantes informations sur le rôle sépulcral de l’abri vers le
VIIIe siècle avant J.-C. La fouille des maisons renseigne sur la
vie quotidienne des populations mais également sur les règles de
l’architecture. Particulièrement spectaculaire est la découverte,
dans un abri reculé, d’un dépôt de 8 à 9 neuf vases décorés qui
appartiennent probablement à une tombe datable du Ve siècle
avant J.-C.

Lunel : Un incendie ravage le site archéologique d’Ambrussum.
La garrigue étant particulièrement sèche, le sinistre s’est rapidement propagé, brûlant quatre
hectares au coeur du site historique.

Italie
Pompéi, les causes d’un « scandale à l’italienne » ?
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2010, Schola Armaturarum,
dénommée aussi Schola Juventutis, s’effondrait. Donnant
directement sur l’artère principale de Pompéi -la via de
l’Abbondanza- cette grande bâtisse, peinte dans les années 62-70
de notre ère, a été dégagée en 1916. Quelles sont les causes de cet
effondrement, comme de celui du Colisée de Rome, peut-on y voir
un « scandale à l'italienne. Podcast du Salon noir (France culture)
avec Alix Barbet et Jean Pierre Adam.
Pompéi : patrimoine en péril ?
Le mois prochain l'Unesco doit se
prononcer sur le cas de Pompéi, site
très célèbre où plusieurs murs se sont
effondrés. Questions à Francesco
Bandarin, sous-directeur général pour
la culture à l’Unesco, directeur du
Centre du Patrimoine mondial. Le
site ne fonctionne qu’avec un seul
archéologue et trois ouvriers !! C’est
une situation invraisemblable! Il y a là un véritable problème d’allocation de ressources, techniques
et financières. Il n’y a pas non plus de vision stratégique.
Tunisie
Il faut sauver Carthage !
Suite à la Révolution tunisienne, le ministre de la Culture
par intérim a annoncé le 16 février dernier la « Suspension
des Permis de bâtir : Relatifs aux terrains à caractère
archéologique à Carthage-Sidi Bou Saïd ». Cette
déclaration n’a cependant aucunement été suivie. Un appel
à mobilisation à de nouveau été lancé dernièrement sur
Facebook pour sauver le parc archéologique.
*Pour accéder à plus d'informations, placer le curseur sur les illustrations.

