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1. DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Pour accéder aux articles et vidéos, cliquer sur les liens en passant la souris sur les illustrations.

Allemagne
Wittenberg : Une ‘carte de débit’ vieille de 453 ans.
Les archéologues viennent de trouver cet objet assez rare
qui était couramment utilisé durant le Moyen Age et servait
à enregistrer les débits dus par des gens qui ne savaient ni
lire ni écrire
Autriche
Sur la piste de Brigantium. A Bregenz (BG Gallusstraße), après
trois semaines de fouille, les archéologues ont terminé le 22 avril
l'étude d'une nécropole romaine associant incinérations et
inhumations
Belgique
Jette: des sépultures d'une centaine d'années découvertes.
Une vingtaine de tombes, datées entre le quinzième et dixhuitième siècle, ont été découvertes place cardinal Mercier.

Spiennes : Fouilles préventives de Petit-Spiennes.
Depuis début mars 2011, des fouilles préventives sont organisées à
l’emplacement du futur bâtiment d’accueil des visiteurs des Minières
néolithiques de silex de Spiennes.

France
Béragne : Un village médiéval découvert.
Le site concentre sur une surface d'un peu moins d'un
hectare des constructions qui s'échelonnent du Ve au
XIe siècle : église, cimetière, plusieurs maisons et
silos,...

Blois : le haut Moyen Age sous la terrasse.
Un cimetière et des sépultures de la paroisse SaintSolenne (église qui s'élevait là où a été construite la
cathédrale), un habitat et des silos, le fossé d'enceinte :
tels sont les éléments découverts et qui remontent au
haut Moyen Age (entre le XIe et le XIIIe siècles).

Bram : Les ports antiques.
Les investigations de terrain entreprises en 2010 se sont intéressées à
plusieurs sites des étangs de Bages-: les prospections sur l'île Sainte-Lucie,
les fouilles au Castellou et Sigean les sondages à Port-La-Nautique. Les
premiers résultats des fouilles du Castellou soulignent l'importance et la
complexité des vestiges recouverts.

Crouy : Diagnostic positif à l'emplacement d'un centre
commercial.
Une petite nécropole du Ve siècle avant Jésus-Christ a été découverte.

Dardilly : découverte sur l’aqueduc de la Brévenne.
Les archéologues ont mis à jour une aire dallée d’environ 200 m² qui
passe au-dessus de l’aqueduc. Associée au regard, ce genre
d’installation n’avait encore jamais été découvert.

Esvres : Un site de l'âge du bronze au sud de l'Indre.
Dans le cadre d'une campagne prospection, a été découvert un site
de l'âge de bronze occupé jusqu'à l'âge du fer au sud de l'Indre
pendant cinq cents ans. Des tessons en céramiques et des objets
métalliques (bronze et fer) datés attestent de cette découverte
intéressante qui devra être confirmée par de prochaines campagnes
de prospection.

L'Île-d'Yeu : Des nouvelles du néolithique, à la pointe
de la Tranche.
Les recherches ont permis d'appréhender des structures
d'habitat, remontant à l'époque néolithique, entre 3 900 et 2
800 avant JC. : structures rocheuses, calage de grandes
dalles, trace de poteaux minéraux.

Lagardelle-sur-Lèze : Diagnostic sur le futur site
d'une ZAC au Moulin d'Augé.
Les sondages ont livré également une chronologie
presque complète de l'occupation humaine dans la
vallée de la Lèze, une sorte de résumé de la vallée de la
Garonne, depuis le paléolothique moyen jusqu'au
Bronze ancien

Louvres : occupation humaine très ancienne.
Des fouilles archéologiques, menées de juillet 2010 à
février 2011 avant la construction de logements à Louvres
(Val-d'Oise), ont permis de mettre au jour des traces de
bâtiments antérieurs à la période romaine et une
intéressante nécropole avec 462 tombes répertoriées du Ier
au Ve siècle ap. J.-C. Cette nécropole sera finalement
recouverte d'une couche de terre pour faire place à des
jardins familiaux.

Macon : des sarcophages mérovingiens ?
- Plusieurs sarcophages qui pourraient dater de l’époque
mérovingienne ont été mis au jour fortuitement à l’occasion de
travaux.

Mars-la-Tour : Découvertes à l'occasion de l'installation d'un réseau
d'assainissement. Une intervention de l'INRAP a permis de retrouver des
traces d'occupation gallo-romaine, une trentaine de sépultures du Hau
Moyen-âge et un noyau d'habitat médiéval.

Nancy : Une ancienne fortification a été dégagée.
Les archéologues ont analysé une partie d’un mur de pierre
déterrée le long des voies SNCF, à l’arrière de la tour
Prouvé : la partie inférieure de ce qui fut le bastion SaintThiébault.

Orléans : Premiers résultats des fouilles de la 2nde ligne de tramway.
Quatre fouilles archéologiques ont été réalisées en préalable à la construction de la deuxième ligne
de tramway. Elles éclairent différents aspects de l’urbanisme local au cours des siècles.

Reims : À la recherche d'une porte et d'une maison romaine.
La première phase des recherches archéologiques a commencé, hier, sur le
site du futur musée au Boulingrin. Pour retrouver les vestiges de la Porte
Mars du Moyen âge et d'une maison romaine.

Rennes : Un îlot urbain du Moyen Âge sous Saint-Germain.
Avant le démarrage des travaux de la 2e ligne de métro, des sondages archéologiques ont été lancés
place Saint-Germain. Des vestiges d'un ensemble d'habitations du XIVe-XVe siècle ont été
découverts.

Saint-Denis : Les archéologues ont découvert le mur
de l'enceinte des moines.
L’Unité d’archéologie de Saint-Denis a mis au jour,
entre autres, les vestiges d’un mur médiéval clôturant le
jardin aujourd'hui occupé par l'école et les jardins de la
Légion d'honneur.

Saint-Denis : Les archéologues à la recherche du
bastion.
Porte de Paris, à l’angle de la rue Gabriel-Péri, l’Unité
d’archéologie a procédé de la mi-mars à la mi-avril à un
diagnostic avant des travaux de construction d’un
immeuble.

Saint-Lys : Le premier Saint-Lysien a vécu il
y a 200 000 ans.
Le diagnostic a pemris de recueillir de gros
galets travaillés du paléolithique inférieur.

Saint-Omer : Le diagnostic archéologique de l'Esplanade
s'achève après de riches découvertes.
Les archéologues ont découvert des vestiges du château fondé ici
en 1211 par Louis d'Artois. La moitié des fondations a pu être
observée sous l'Esplanade, l'autre moitié se trouvant sous le
cinéma.

Sainte-Mère-Eglise : 40 kg de pièces romaines découvertes.
Il s'agit d'un dépôt monétaire du IVe siècle.

Sornay: une habitation du Moyen-âge sous
l'école.
Des vestiges du Haut-Moyen-âge ont été mis au jour.

Souvigny : cinq squelettes découverts.
Rue du Chapeau-Rouge, dans le secteur de l'église, les
archéologues ont mis au jour cinq sépultures datées
entre le IXe et le XIe siècles.

Talant : découverte d'un village celte.
L'habitat celtique était organisé autour de la
fabrication de toute une série de petits objets
métalliques en bronze et en fer. Il est encore
occupé à la période romaine.

Urville : un cimetière gaulois sous la plage.
Une trentaine de sépultures gauloises ont été retrouvées sous le sable de la plage d'UrvilleNacqueville, à quelques mètres du fort. Certains enfants, visiblement des nouveaux nés, étaient
déposés dans des cercueils en bois, sans couvercle, qui peuvent faire penser à des pirogues. Les
adultes étaient incinérés et leurs cendres déposées dans des urnes.

Villeneuve d'Asq : Sous les pavés, une nécropole.
Les fouilles sur le chantier de Marc-Sautelet ont permis de mettre
au jour une nécropole de la fin du IVe siècle. Trois tombes ont ainsi
livré du mobilier, d'autres ont simplement été testées et il s'avère
qu'elles ont été probablement pillées il y a plusieurs siècles.

Grande-Bretagne
Derbyshire : traces de massacre de l'âge du fer ?.
Après deux ans de fouille, neuf squelettes (quatre bébés,
un enfant de deux ans, un adolescent et trois femmes) ont
été exhumés dans un fossé de l'oppidum de Fin Cop (Peak
District) qui est daté des années 440 à 390 avant J.-C. Le
sol, riche en calcaire, a contribué à préserver les restes
humains. Le fossé a été comblé par les décombres d'un
mur de pierre du fort. Le comblement pourrait recéler des
centaines d'autres corps, peut-être tués après la prise de
l'oppidum. Des traces de bovins, d'ovins et de porcs ont été
retrouvés, ainsi que des os de cheval, ce qui suggère que
les habitants de Fin Cop comptaient des personnes d'un
statut social élevé.

Kent : Assassinée il y a 2.000 ans par les soldats romains.
Les archéologues travaillant sur le site d'une colonie romaine dans le
nord du Kent ont découvert les restes d'une jeune fille, manifestement
assassiné et enterrée à la hâte par les soldats romains il y a presque
2.000 ans.

Colchester : découverte de tombes de
guerriers anglo-saxons. Les ossements de
deux guerriers ont été découverts à
l'emplacement de la caserne Colchester. ,Les
défunts ont été inhumés leur bouclier sur la
poitrine, leur lances sur le côté et un poignard
dans leur ceinture. Il pourrait s'agir de soldats
germains anglo-saxons, pouvant avoir vécu
au Ve ou au VIe siècle, a moins que ce ne
soient des mercenaires d'une milice romaine
du IVe ou du début du Ve siècle. Des analyses
ADN seront réalisées afin de tenter d'en
savoir plus.
Stratford-upon-Avon : La maison de Shakespeare.
Les fouilles archéologiques, débutées l'an dernier à New
Place, la maison de William Shakespeare ont repris ce
mois-ci sous la direction du Shakespeare Birthplace Trust
et de la Birmingham Archaeology, une branche de l'institut
d'Archéologie de l'Université de Birmingham. La
campagne se poursuivra jusqu'en octobre 2011 et les
internautes pourront suivre les progrès des archéologues
sur le blog Dig for Shakespeare.
Grèce
Iklena : des archéologues découvrent en Grèce le plus vieux texte
écrit en Europe. Une plaquette d'argile cuite vieille de plus de 3 000
ans, considérée comme le plus vieux texte écrit et déchiffrable en
Europe, a été découverte dans une ancienne "décharge" du
Péloponnèse. Cette plaquette est apparemment "un document
financier" en provenance d'une ancienne ville mycénienne
Italie
Campobasso : Les os d'un soldat lépreux trouvés dans un cimetiere
médieval. Les os d'un soldat atteint de la lèpre qui a pu avoir trouvé la mort
au combat ont été trouvés dans un cimetière médiéval italien, ainsi que des
squelettes d'hommes qui ont survécu à des coups à la tête, coups donnés avec
des haches et des massues...

Florence : à la découverte de la véritable Mona Lisa.
Des chercheurs italiens ont décidé de découvrir les restes de Lisa Gherardini,
femme d'un riche marchand de soie qui aurait été le modèle de la Mona Lisa.
Pour cela, ils utilisent un radar spécial. Une telle découverte confirmerait ainsi
l'identité de la jeune femme peinte par Léonard de Vinci, un mystère qui

tourmente les érudits et les amateurs d'art depuis des siècles et qui a engendré un grand nombre de
théories.

Ostie : Découverte d'une épave romaine.
Un navire romain vieux de 2.000 ans a été mis au jour, au
milieu d'une plaine près du port antique de Rome, par des
archéologues italiens. Le navire en bois a été trouvé à une
profondeur de 4 mètres (13 pieds) lors de travaux de
réparation sur un pont qui relie la ville moderne d'Ostie à
Fiumicino, où l'aéroport principal de Rome est situé.

Pompéi : les archéologues troquent papier et crayons contre l’iPad.
Lors de la 39e Conférence internationale annuelle sur les applications
informatiques en archéologie (CAA), du 12 au 16 avril à Beijing, en
Chine, des chercheurs américains ont défendu leur nouvelle façon de
prendre et de communiquer relevés, croquis et notes sur le site de
Pompéi : utiliser des iPad. L'été dernier, sur leur chantier de Pompéi, les
chercheurs de l’Université de Cincinnati ont constaté que les ordinateurs
de poche, et leur capacité à enregistrer numériquement et communiquer
immédiatement les informations, avaient de nombreux avantages.
République tchèque
Prague : Une sépulture qui fait fantasmer.
Panique dans le monde de l’archéologie, avec la découverte
récente, dans la banlieue de Prague, d’un squelette appartenant à
un homme et dont le décès est daté entre 2900 et 2500 ans avant
Jésus-Christ. Il emprunte à la fois aux coutumes masculines et
féminines. Ce serait donc un homosexuel ou un travesti.

Russie
Steppes du Kouban : découverte d'une ancienne cité grecque. Les
archéologues ont dégagé les restes de nombreux édifices publics, dont un
temple dédié à Déméter, la déesse de l'agriculture. Il semble que la cité ait
commencé à décliné au début du IVème siècle avant J.-C. Jusqu'à
récemment on pensait qu'au VIe siècle, les navires grecs commençaient à
peine à explorer la mer Noire et ne s'aventuraient pas encore dans les
steppes.
Suède
Stockholm : Mais qui est enterré avec Magnus
III de Suède?
Une équipe de chercheurs, dirigée par Maria
Vretemark du musée de Västergötland, a exhumé
la dépouille de Magnus III afin de réaliser des
analyses ADN pou déterminer l’identité de ceux
qui ont été enterrés avec le roi qui a dirigé le
royaume de Suède de 1275 à 1290.
Suisse
Lausanne: Découverte d’une villa romaine.
Une villa romaine a été découverte sur le campus de l’EPFL à Lausanne
lors des travaux de décapage de 7000 m² pour le futur centre de congrès de
l’école.

Équateur
Région des Sigchos : Découverte d'un important site
archéologique.
La dernière demeure d’Atahualpa aurait été localisée. La
présence d’une rampe d’accès monumentale, bordée de murs
en pierres (de style pirca), celle d’une vaste place
cérémonielle et de plusieurs fontaines, d’un oratoire solaire
(« ushnu ») et de nombreux parements de style « impérial »
ne laissent aucun doute sur l’occupation inca d’un ancien site
yumbo. Il ne s’agit ni d’une forteresse (« pucará ») ni d’un
palais, mais plutôt d’un sanctuaire.

Etats-Unis
Un Texas de 15 000 ans.
C’est peut-être la percée la plus solide pour démontrer, une fois pour
toutes, que des Amérindiens sont bel et bien venus en Amérique du
Nord quelques milliers d’années plus tôt. Des artefacts découverts au
Texas seraient vieux de 13 200 à 15 500 ans. Avec un total de plus de
15 528 fragments de pierre, dont 56 outils qualifiés de « bien
préservés », c’est la plus grosse collection du genre.
Guatemala
El Ceibal : Le site Maya.
Depuis le 14 février dernier, les professeurs Takeshi Inomata et
Daniela Triadan, du département d'anthropologie de l'Université
d'Arizona à Tucson dirigent une mission archéologique sur le site
Maya d'El Ceibal au nord du Guatemala. Ils rédigent un blog dans la
rubrique Scientist at work du New-York Times.
Holmul : découverte de la plus ancienne tombe royale Maya.
Lors de la récente réunion de la Society for American Archaeology à
Sacramento, en Californie, l'archéologue Michael Callaghan, de
l'Université du Texas à Arlington a présenté les conclusions de son équipe
concernant l'ancien site de K'o ou Kuh-OH (Holmul de nos jours au
Guatemala) et ce qu'ils croient être la plus ancienne tombe royale Maya
connue à ce jour.

Holtun : la cartographie du site permet de localiser
plusieurs bâtiments.
La carte met en perspective 3-D l'emplacement et la taille de
nombreux bâtiments en pierre et de structures architecturales,
qui sont typiques des sites mayas : une pyramide triadique haute
de 21 mètres, un observatoire astronomique, un jeu de balle
rituel, de nombreuses places et aussi des tertres d'habitation qui
auraient été les maison des élites et du peuple.

Mexique
Chiapa de Corzo : Nouvelles données.
Dans un article paru dans la Jornada en ligne du 13 avril
2011, les archéologues Bruce Bachand et Emiliano Gallaga
sont revenus sur la série de découvertes faites sous le
Monticule 11 à Chiapa de Corzo. Il s'agit en fait de
quelques précisions qui complètent les bulletins et les
infographies proposés par l'INAH tout au long de 2010.

El Palmar : Un escalier hiéroglyphique.
El Palmar, site maya situé dans l'état du Campeche, est
actuellement fouillé par une équipe américano-mexicaine.
C'est en périphérie du site que cette équipe a retrouvé un
escalier hiéroglyphique de six marches. Le contenu
épigraphique fait état d'évènements qui se sont déroulés à
El Palmar entre 250 et 900 de notre ère et propose aussi des
informations sur les relations qu'entretenait Calakmul, dans
l'état actuel du Campeche, au Mexique, et Copan, situé au
Honduras.

Teotihuacan : La découverte d'un tunnel devrait dévoiler les
secrets d'une civilisation inconnue.
La ville antique de Teotihuacan, au nord du Mexique n'a pas fini de
nous dévoiler ses secrets. Après 100 ans de recherche sur l'identité
des souverains de la cité, les archéologues ont investi un tunnel qui
pourrait les conduire jusqu'aux tombes des monarques.

Pérou
Chiñisiri : découverte de 370 chullpas. 370 chullpas ou
tours funéraires préhispaniques ont été découverts sur le site
Inca de Chiñisiri (province de Chumbivilcas). Le nombre
pourrait être plus élevé, puisque l'exploration n'est pas
encore terminée.

Chine
De nouveaux vestiges remontés du « Nan'ao-1 ».
Une équipe de sauvetage archéologique a de nouveau commencé à se pencher su les vestiges
culturels d'un ancien navire marchand qui avait coulé au large des côtes de l'actuelle Province du
Guangdong il y a plusieurs centaines d'années. Après un mois de fouilles, des experts ont conclu
avec succès quelle partie constitue la proue du navire marchand submergé, le Nanhai 1.

Altaï : Anciennes peintures rupestres.
Des peintures vieilles de 12.000 ans, pour la plupart en ocre rouge, ont
été trouvées dans une grotte dans la région de l'Altaï, région du Xinjiang.

Dahekou : Découverte d'un ancien royaume.
La découverte d'un groupe de tombes dans la province du
Shanxi, dans le nord de la Chine, pourrait aider les
chercheurs à trouver un ancien royaume inconnu.

Lu'an : Fouille de deux tombes datant des Royaumes combattants.
Le 10 avril 2011, les travaux d'excavation de deux grandes tombes appartenant aux premières
années de l'époque des Royaumes combattants (475 – 221 av. J.C. ) ont débuté sur un chantier de
construction dans la partie est de Lu'an, ville de la province de l'Anhui, dans l'est de la Chine. On a
exhumé plus de 100 miroirs et vases tripodes en bronze et des objets en laque. Tous ces objets
précieux ont fait l'objet de nouvelles mesures de protection pour un bon état de conservation.

Wadian : une serie de complexes rituels mis au
jour.
Des archéologues chinois ont découvert une série de
complexes rituels disposés de façon symétrique sur
un site de la culture Longshan à Wadian, près de la
ville Yuzhou, dans la province du Henan.

Xi'an : La tombe de Zhang Anshi exhumée.
Dans la province du Shan'anxi, dans le nord-ouest de
la Chine, des archéologues ont récemment annoncé
qu'ils s'apprêtaient à exhumer une tombe datant d'il y
a 2 mille ans et située dans la banlieue sud de la
capitale Xi'an. Selon les experts, la tombe appartient
à la famille noble de Zhang Anshi, de la dynastie des
Han de l'ouest. Sur la tombe est inscrit le nombre
13. Les archéologues sont désormais entrés dans la
phase finale des fouilles.

Dans la fosse K6 du mausolée de la famille de Zhang
Anshi, un groupe de cent soldats en terre cuite protège la
tombe de Zhang Anshi. La taille de ces anciennes figures
en argile mesure un tiers seulement de la taille moyenne
d'une personne.

Les archéologues chinois se sont prononcés contre
l'ouverture de la tombe de Zhang Anshi et ont décidé à
la place de tourner leurs efforts vers la protection des
vestiges découverts dans une chambre latérale.

Zhenjiang : découverte d'un tombeau Ming.
Un habitant de Zhenjiang aurait découvert un ancien
tombeau sous un oranger de son jardin. Le niveau de
conservation est tel qu'il constitue une grosse
surprise pour les archéologues. 16 couches de chaux
blanche ont été déposées pour protéger le cercueil.
Quelques mots gravés à même le bois suggèrent que
la personne enterrée est décédée à 80 ans, durant la
dynastie Ming, il y a 6 siècles.
Irak
Marécages et cités de Mésopotamie : un thème pour relancer
l'archéologie en Irak.
Lors de la réunion annuelle de la Société américaine d’archéologie, à
Sacramento (Californie) le 31 mars dernier, trois chercheuses
américaines ont présenté leur pré-étude de terrain sur les liens entre
zones marécageuses et naissance des premières cités de Mésopotamie.
Une enquête à laquelle elles comptent bien associer les institutions
scientifiques irakiennes, mises à mal par des années de guerre.
Syrie
Des structures en entonnoir pour abattre les gazelles il y a 6000 ans.
L'abattage en quantité de gazelles confirmé aujourd'hui dans le nord la Syrie devrait donner plus
d'indices sur ces étranges enclos de pierre de la région, appelés "cerfs-volants du désert". Plus de 90
de ces structures du désert ont jusqu'à présent été trouvées dans le bassin du Khabur, indiquant que
cette stratégie de chasse en quantité a été largement utilisée dans cette région.

Viêt Nam
Hanoi : Découverte de deux tombes datant des IVe-VIe
siècles. Les archéologues ont découvert une trentaine d’objets
dans la plus grande des tombes, et cinq objets dans la plus
petite , dont des clous en fer ayant certainement appartenus à
un cercueil ainsi que des grains de riz brulés. Le plus bel objet
est une céramique en forme de coq.

Afrique du Sud
Maropeng : Recherche d'artefacts lithiques.
Les étudiants de l'Université de Witwatersrand
(Wits) ont entrepris des fouilles pour découvrir
des outils de pierre qui remontent à au moins 1
millions d'années, du temps de l'Homo ergaster.
Cette fouille sert également de chantier école
pour les étudiants.
Algérie
Aïn-Touta : Des pans enfouis du patrimoine historique refont surface.
Dans la wilaya de Médéa, à Aïn-Touta, des habitants ont mis à jour fortuitement un
ancien établissement militaire datant de l’époque de la Maurétanie Césarienne. La valeur, autant sur
le plan historique que patrimonial, reste pour l’instant tributaire des fouilles qui seront programmées
plus tard sur ce site.
Egypte
Louxor : découverte
d'Amenhotep III.

d'une

énorme

statue

La sculpture en quartzite, haute de plus de 13 mètres, a été
retrouvée en sept morceaux dans le temple funéraire
d'Amenhotep III à Kom al-Hitan.
Madagascar
Le peuplement de Madagascar remonte à 4000 ans. On pensait
jusqu'à présent que les premiers habitants étaient arrivés entre 400
et 200 avant notre ère. Une équipe franco-malgache comprenant
plusieurs chercheurs du CNRS (Le Centre national de la recherche
scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand
organisme de recherche scientifique public français (EPST).) (UPR
2147-CNRS et de l'Université de Mahajanga ), vient de trouver des
traces de découpe sur des ossements d'hippopotames nains datant
de 2000 av.J.-C. Cette découverte, qui fait remonter le peuplement
de Madagascar d'un millénaire et demi.

Projet Ambatovy : Le tracé du pipeline révèle ses entrailles.
L’Académie malgache de Tsimbazaza a ouvert ce 12 avril 2011
un atelier-colloque de restitution des travaux archéologiques
d’Ambatovy. À l’issue des travaux réalisés sur terrain entre 2005
et 2010 pour la mise en place d’un pipeline de 220 km entre
Moramaga et Toamasina, le bilan archéologique est riche pour
les deux régions concernées où des vestiges et mobiliers
historiques intéressants ont été mis au jour.
Ile Tromel : avec Bako Rasoarifetra.
Bako Rasoarifetra, archéologue malgache, membre de l’équipe
de recherche scientifique, a participé à la dernière expédition
scientifique sur cette île de 1 km² située à 450 km à l’est des
côtes malgaches. En 1761, un navire transportant des esclaves
malgaches à destination de Maurice échoue sur ce petit bout de
terre. Quinze ans plus tard, le navire du chevalier Tromelin
accoste et découvre huit survivants. L’archéologue s’intéresse
aux conditions de survie de ces naufragés. (podcast)

II. ETUDES ET ANALYSES
L'Afrique, berceau du langage humain.
Cette étude, publiée dans la revue Science, a été réalisée
par des psychologues de l'Université d'Auckland. Le
responsable de l'équipe, le Dr Quentin Atkinson, avance
des hypothèses argumentées sur l'origine africaine du
langage. La sortie d'Afrique a certainement été réalisée par
de petits groupes humains, porteurs d'une faible diversité
génétique et linguistique. Au fil du temps et des conquêtes
de nouveaux territoires les langues, comme le patrimoine
génétique, se sont appauvries par rapport à nos ancêtres
africains.
Le crâne de Ceprano, réétudié, est plus « parlant ».
Mise en ligne le 20 avril sur le site Public Library of
Science (PLS ONE), une nouvelle étude franco-italienne
du crâne de Ceprano, découvert en Italie en 1994, associe
ce fossile à Homo heidelbergensis, suggérant pour cette
espèce un rôle bien plus important que ce qui est
généralement supposé.

Des droitiers et des gauchers... déjà à la Préhistoire.
Ce sont les études de dents fossilisées qui ont apporté le plus
d’éléments déterminants. Les traces spécifiques ont permis de
déterminer si les hommes préhistoriques étaient gauchers ou
droitiers.

De nouvelles datations repoussent l'âge de l'apparition d'outils sur le sous-continent Indien.
Deux équipes scientifiques du Centre Européen de Recherche et
d'Enseignement en Géosciences de l'Environnement (CEREGE,
CNRS - Université Paul Cézanne Aix-Marseille III), installé à Aixen -Provence, viennent d'apporter une contribution essentielle à
l'étude d'un site archéologique majeur d'Inde du Sud. Notamment,
leurs expertises complémentaires dans les méthodes de datation ont
révélé que les outils découverts sur ce site ont été fabriqués il y a au
moins un million d'années. Cette découverte permet donc de
supposer que la dispersion des hominidés à travers l'Asie du Sud
est beaucoup plus ancienne que ce que les scientifiques imaginaient
jusqu'à présent. Des travaux publiés dans la revue Science.

Australopithèque, boucherie et polémique.
En Août 2010, Mc Pherron avait repoussé l'artisanat de la boucherie
de 800 000 ans en annonçant avoir trouvé des marques de tailles sur
des ossements de bovins et de chèvres retrouvés en Ethiopie sur le
site de Dikika. Dès novembre, Manuel Domínguez-Rodrigo du
département de Préhistoire de l'Université Complutense de Madrid
publie un article montrant que les marques sur les ossements peuvent
provenir du piétinement d'animaux. Depuis, le débat continue mais la
thématique s'est déplacée. Les traces laissées sur les ossements sontils dus à des chocs avec des pierres taillées ou des pierres brutes?
Des protéines d’un mammouth vieux de 600.000 ans extraites et
analysées.
Publiée dans la revue Geochimica et Cosmochimica Acta, une étude
britannique souligne la performance technique des scientifiques qui ont
réussi à prélever puis à séquencer du collagène sur un squelette fossilisé de
mammouth vieux de 600.000 ans.

Villemur-sur-Tarn : Ils dépècent un bison au silex.
Une vingtaine de spécialistes de tous horizons ont
participé, les 21 et 22 avril, à un dépeçage de bison. Il
s'agissait de mieux comprendre comment l'homme de
Néandertal utilisait ses outils en silex il y a 50 000 ans.

Préhistoire : des chiens élevés en France il y a 11.500 à 15.000
ans.
Des chercheurs français ont étudié plusieurs fossiles de chiens vieux
de plus de 11.000 ans et découverts dans l'Hexagone. Publiée dans
le Journal of Archaeological Science, l’étude montre que l'élevage
de ces animaux dans notre pays – pour la chasse, mais aussi pour
leur chair et leur fourrure - remonte à très longtemps.
Grotte Chauvet: nouvelle datation.
Une équipe de biologiste français s'est penchée sur les ossements d'ours
des cavernes. Les datations donnent un age de 37 000 à 29 000 ans qui
correspond à la période d'extinction des ours des cavernes.

Vermont : Le scanner d'une momie permet d'aider à
résoudre les cas de mortalité infantile.
Le Dr Jason Johnson, radiologiste, a fait passé un CTscan à la momie du Musée Robert Hull Fleming de
l'Université du Vermont. Il s'agissait d'en connaitre un
peu plus sur la vie de ce que l'on pense être les restes
d'une servante égyptienne de 14 ans, et sur les causes qui
ont pu conduire à sa mort.
Les anciens Égyptiens auraient souffert
d'athérosclérose.
Des scientifiques ont trouvé que plusieurs momies
égyptiennes
présentaient
des
symptômes
d'athérosclérose, alors que l'âge moyen lors de la
mort de ces membres de la haute société
égyptienne était de 40 ans, selon une étude
présentée dimanche au congrès de l'American
college of cardiology, à La Nouvelle-Orléans.

Dunkerque : Une patiente pas comme les autres hier au centre hospitalier.
Dans le cadre d'une étude nationale menée à l'initiative du musée
du Louvre, 34 des 72 momies conservées en France, vont être
étudiées. Sont concernés le Palais des Beaux-Arts de Lille, le
Musée des Beaux-Arts de Dunkerque et celui de Calais. A
Dunkerque, les scientifiques ont ouvert la vitrine de la momie
égyptienne du 4ème siècle afin de permettre son transfert au CHD
et le passage d'un
scanner.

Lille : Quatre momies sur le point de révéler leurs secrets.
A Lille, quatre momies d'Égypte ont été radiographiées. Probablement
romaines ou grecques, elles sont arrivées en 1908, provenant des fouilles
d'un site de Moyenne Égypte, Antinoë. Elles dateraient du IIIe ou IVe
siècle après Jésus-Christ.

Le mystère du tisserand égyptien au luxueux sarcophage.
Il y a environ 3 200 ans, alors que l’Egypte sortait de la guerre
civile, un jeune garçon nommé Nakht travaillait comme tisserand
dans une chapelle funéraire. Anders Bettum, un doctorant de
l’Université d’Oslo, a réalisé des clichés du sarcophage en haute
résolution. Avec l’équipe du Musée de Toronto, il en a profité
pour examiner les hiéroglyphes d’un peu plus près et s’intéresser
au bois utilisé pour la fabrication de la boîte. Les conclusions de
cette étude ont été présentées par le Dr. Gayle Gibson lors d’un
Royal Ontario useum, le 26 mars dernier.
Des universitaires écossais reconstituent le visage d’une femme
viking.
Des élèves de l'Université britannique de Dundee, en Ecosse, ont
réalisé la modélisation du visage d'une femme viking dont le squelette
a été découvert dans la ville de York il y a plus de trente ans. Cette
modélisation finalisée a maintenant intégré la nouvelle exposition du
centre de York sur les maladies qui ont affecté le peuple viking.

Jonzac : 113 petits trésors à nettoyer et à conserver.
Après les fouilles conduites à l'été 2009 sous le parvis de
l'église, la ville souhaite engager une étude du « mobilier »
archéologique, entendez les objets, bijoux, armes et autres,
découverts dans la nécropole mérovingienne et le cimetière
du Moyen Âge. Coût de cette étude : environ 50 000 euros.

Montréal : Authentifiée, la statuette romaine
représentait le Soleil invaincu.
Une statuette avait été trouvée par un particulier, il y a
une trentaine d'années, dans la Malepère. Son
propriétaire vient de la faire authentifier : d'époque
romaine, c'est une représentation de Sol Invictus.

III. MEDIATION ARCHEOLOGIQUE
Algérie
Constantine : une nouvelle collection archéologique au
Musée national Cirta.
iu
Le Musée vient de s'enrichir d'une nouvelle collection
d'objets archéologiques récupérés par la Gendarmerie
nationale. Elle comprend pièces architectoniques datant
de la période antique.

Oran : « Tlemcen à travers les âges ».
Une cinquantaine de pièces archéologiques retraçant les différentes
étapes historiques qu’a connues la capitale des zianides, allant de la
préhistoire à l'ère moderne, est mise en exergue à l’exposition
"Tlemcen à travers les âges", ouverte le 19 avril au musée national
"Ahmed-Zabana".

Tébessa : Le nouveau musée bientôt «approvisionné».
Le Musée national archéologique de Tébessa, nouvellement réalisé,
recevra "dans quelques jours" des pièces archéologiques provenant
de différents sites de cette wilaya qui dispose d’un véritable trésor
archéologique avec quelques 1.161 pièces d’anciennes monnaies en
cuivre et en argent inventoriées ainsi que 4.143 objets et produits
archéologiques témoignant du passage d’anciennes civilisations, en
plus de précieuses mosaïques datant des périodes romaine et
byzantine.
Belgique
Ath : La légion romaine débarque. Ath a été, durant ce weekend de Pâques, l'un des 4 endroits à voir débarquer les
légionnaires romains qui ont parcouru la fameuse "Via Romana"
de Bavay, en France, à Velzeke. Des démonstrations ont eu lieu
sur l'Esplanade le 24 avril.

Bruxelles : "Toutankhamon, son Tombeau et ses Trésors".
L'impressionnante exposition itinérante s'est ouverte au public le 20
avril, et ce pour une durée de six mois jusqu'au 6 novembre, à Brussels
Expo, sur le site du Heysel. Coproduite par VisitBrussels et la société
allemande Semmel Concerts, l'exposition met en scène la découverte, par
Howard Carter en 1922, de la tombe du pharaon et des trésors qu'elle
recelait.

Malagne : dieux romains et gaulois.
"Par Toutatis! Par Jupiter, une balade à Malagne au fil des
dieux. Les 24 et 25 avril, une visite guidée a permis à chacun
de découvrir la spécificité de certaines divinités. Sucélos a
parlé de la cervoise, une bière de tradition et Vulcain a montré
son travail de forgeron. Et pour le jeune public, balade avec
Epona, la protectrice des chevaux et des cavaliers.
Ramioul : Mythique Préhistoire. Idées fausses et vrais clichés.
L’homme préhistorique tirait sa femme par les cheveux. Il était violent, poilu
et à moitié nu. L’exposition « Mythique Préhistoire. Idées fausses et vrais
clichés » organisée au Préhistosite de Ramioul jusqu’au 30 septembre 2011,
casse les mythes. Elle décortique les mythes les plus célèbres : la massue, les
dinosaures sanguinaires, l’homme des cavernes, l’homme singe, le monde
dangereux des origines, les menhirs celtiques ou encore les pierres à feu…
Qui a créé ces clichés ? Comment sont-ils devenus des mythes ? Quelle est
leur signification ?
Tongres : « Sagalassos, City of dreams », une exposition sur
Sagalassos (Turquie).
Du 29 octobre 2011 au 17 juin 2012, le musée gallo-romain de
Tongres (Belgique) accueille une exposition consacrée au chantier
archéologique de Sagalassos. Seront exposés des objets d’usage
courant illustrant la vie quotidienne des habitants de Sagalassos
(figurines, bijoux, monnaies, poteries), des éléments architecturaux
sculptés (frises, chapiteaux), mais surtout le célèbre colosse de
l’empereur Hadrien, l’une des plus belles statues de ce personnage
connues.

Treignes : Une exposition sur le blé au musée archéologique
gallo-romain du Malgré-tout.
Jusqu'au 28 août, cette exposition permettra de découvrir le
quotidien des agriculteurs romains, leurs outils, leurs gestes, leurs
habitudes alimentaires, et même leurs croyances. L'importance
qu'accordait la société romaine à la production du blé s'exprimait
en effet via une religion très riche. Plusieurs représentations de
divinités sont ainsi à découvrir, dont celle de Cérès, la déesse des
moissons, qui assurait la fertilité des champs.
Canada
Montréal : Exposition Indiana Jones et l'aventure archéologique (28 avril au 18 septembre
2011).
Depuis ses débuts en 1981, Indiana Jones, l’archéologue globetrotter au célèbre fouet, captive l’imaginaire des cinéphiles à
travers le monde entier! Sa quête de trésors, d’aventure, de
fortune et de gloire ont donné naissance à une véritable
fascination pour l’archéologie auprès du grand public. Lucasfilm
Ltd. et la firme montréalaise X3 Productions célèbrent 30
années d’Indiana Jones - et la science qui a inspiré ses films avec Indiana Jones et l’aventure archéologique, l’exposition, un
événement grandiose et unique. L’exposition sera ensuite présentée dans 11 lieux d’exposition de
réputation internationale à travers l’Europe et l’Asie-Pacifique.
Montréal : À ta santé César! Le vin chez les Gaulois. Avec cette
exposition, Pointe-à-Callière célèbre l’un des produits les plus anciens
et les plus merveilleux jamais issus de l’aventure humaine : le vin! Plus
de 200 objets provenant de 25 prêteurs, des plus grandes institutions
canadiennes, nord-américaines et françaises — dont le musée du
Louvre — et de collections privées, guideront les visiteurs sur la
passionnante route du vin depuis ses origines, en s’attardant
particulièrement à la naissance du vin en Gaule.

Québec : « Rome – De ses origines à la capitale d’Italie ».
Le 5 avril a eu lieu la présentation officielle de l’exposition dans une des nombreuses salles des
Musées du Capitole, devant un parterre de dignitaires − dont l’ambassadeur du Canada −, de même
que de nombreux directeurs et représentants de la trentaine d’institutions romaines qui prêtent les
quelque 300 œuvres au Musée de la civilisation.

André Caron a créé une maquette très impressionnante de la Rome antique.
Pour découvrir comment s'est élaborée l'exposition, de la sélection des
objets jusqu'aux plans de la salle.
Avec Michel Côté, directeur général du Musée de la civilisation, qui décrit
l'intérêt de présenter l'exposition Rome au Québec.
Egypte
Le Caire : Plusieurs musées du à nouveau fermés pour une durée
indéterminée.
Les violences entre les manifestants et les forces de l’ordres qui se sont
déroulées sur la place Tahrir au Caire ont entraîné la fermeture pour une
durée indéterminée de plusieurs musées à proximité, dont le Musée du
Caire.
Espagne
Alicante : Trésors de l'archéologie russe au
Musée archéologique.
Riche de 500 pièces provenant de l'Hermitage
de Saint-Petersbourg, l'exposition comprend
des œuvres du Paléolithique jusqu'à l'âge des
tsars en passant par les Scythes et la période
byzantine.

Barcelone : Teotihuacan. Cité des Dieux.
Pendant presque 800 ans, Teotihuacan fut un important centre culturel,
politique et religieux de la civilisation la plus importante qui a habité le
continent américain et qui a connu son apogée entre le IIe et le VIIe siècles.
L'exposition réunit plus de 400 chefs-d’œuvre soigneusement choisis au
sein des musées mexicains les plus importants. Elle permet de nous faire
une idée de la vie à Teotihuacan, de ses habitants, de sa société, de ses
croyances et de son organisation, ainsi que des causes de son déclin.
Jusqu'au 19 juin au Caixaforum.

France
Les Journées de l’Archéologie samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2011 « De
la fouille… au musée » .
Pendant deux jours, cette manifestation visera à sensibiliser le public aux enjeux
contemporains de la recherche archéologique, à ses disciplines et ses méthodes,
comme à la richesse et la diversité du patrimoine archéologique. Les Journées de
l’Archéologie offriront au public l’occasion de découvrir les chantiers de fouille,
les sites archéologiques, les collections des musées, les expositions
temporaires, et faciliteront la rencontre avec les chercheurs.
Bourgogne : Marche expérimentale Augustodunum (Autun), Bibracte, Alésia
(7_14 mai 2011).
En 2010, LA LEGION VIII AUGUSTA a initié un projet original : parcourir les 100
km qui séparent Augustodunum d’Alésia, et ce, en essayant de reproduire les
conditions de voyage de l’époque antique. Expérimentant la résistance des
équipements et les problématiques liées à l’hygiène et l’approvisionnement en eau
en 2010, ils s’accompagneront cette année de deux animaux de bats. L’objectif ?
Etudier la capacité de transport des mulets et leur intégration au sein de la Légion
(relation de l’homme avec ses animaux, gestion des mulets pendant le voyage) et
du paysage (niveau d’accessibilité des chemins empruntés, infrastructures).
Alise Sainte Reine : le chantier du MuséoParc Alésia
prend du retard.
En raison de la défaillance de trois entreprises, le chantier
du Centre d’Interprétation du MuséoParc Alésia a pris du
retard. Les travaux d’aménagement devraient commencer
courant mai pour une inauguration en mars 2012. Le
programme d’aménagement comprend un centre
d’interprétation de forme circulaire d’une superficie
d’environ 6.500 m², avec des reconstitutions d’ouvrages de
l’armée romaine.
Angers : Les fouilles du dieu Mithra.
En 2010, des fouilles archéologiques ont eu lieu sur
le site de l’ancienne clinique Saint-Louis, avant la
réalisation d’un projet immobilier. Les archéologues
ont en effet trouvé un temple dédié à Mithra. Une
trentaine d’objets sortis des fouilles de ce temple
sont exposés dans la partie "Histoire d’Angers" du
musée des beaux-arts, jusqu’au 29 mai.

Angers : Sur le chemin des Incas avec la Foire.
Du 23 avril au 1er mai, le parc des expositions accueille la 82e édition de la
Foire d'Angers. Cette année c'est « L'or sacré des Incas » qui constitue le
thème-phare de la semaine, avec une grande exposition sur l'histoire de
l'empire inca et des civilisations pré-colombiennes. De nombreux documents
et objets issus de collections archéologiques sont présentés au public, mis en
scène dans des décors reconstitués.
Bavay : les légionnaires préparent l'invasion de la Belgique.
Une centaine de légionnaires romains (Centurions, aquilifères et
optiones) sont entré le 23 avril dans la cité gallo-romaine de Bavay,
près de Maubeuge, pour y faire des démonstrations d'infanterie et
présenter leur armement. La centurie s'en est allée ensuite conquérir la
Belgique, en empruntant la voie romaine Bavay – Velzeke.

Castelculier : Les archéologues se penchent sur
Villascopia.
Le 10 avril c'est sur le site de Villascopia à Castelculier,
que se déroulait la traditionnelle Journée des
archéologues de Lot-et-Garonne. Une occasion de se
retrouver dans un site gallo- romain de première
importance et de le découvrir sous tous ses aspects.

Cluny : « L'épée. Usages, mythes et symboles ».
L'épée est sans doute l'un des objets les plus représentatifs du Moyen Âge.
Elle est à la fois arme de guerre, signe de pouvoir et de justice, objet
d'apparat. Aucune autre production profane de cette époque n'a suscité autant
d'intérêt et de fascination. Cette exposition est la première manifestation
consacrée à ce thème. Elle réunit 120 oeuvres : un ensemble d'épées couvrant
toute la période du Ve au XVe siècle, dont certaines sont mythiques comme
celle de Jeanne d'Arc, ainsi que des manuscrits, peintures, objets d'orfèvrerie
et ivoires.

Curgy : D’ou venons nous ?
La bibliothèque de Curgy a proposé jusqu’au 27 avril une
enrichissante exposition sur le thème de la préhistoire.

Etiolles (91) : Les 40 ans du site préhistorique.
En mai et juin 2011 le Conseil général de l'Essonne
organise plusieurs évènements et manifestations pour les
40 ans de la découverte du site d'Etiolles. Le seul
moment dans l'année pour voir le site de fouilles
d'Etiolles.

Grenoble : "Hannibal et les Alpes" en exposition.
À la fois déconstruction d’un mythe et analyse de l’image de ce héros,
l’exposition Hannibal et les Alpes retracera le portrait du chef militaire
carthaginois Hannibal Barca (247-183 av. J.C.). L’exposition veut esquisser le
portrait d’un personnage historique controversé et son aventure alpine, à la
lumière des multiples sources archéologiques, historiques, littéraires et
artistiques. Une riche collection constituée d’armements punique, gaulois et
romain provenant des musées de France, d’Italie et d’Allemagne, des
reconstitutions animées des stratégies militaires illustrent cette épopée militaire.
Musée Dauphinois, du 22 avril 2011 au 2 juillet 2012
Haguenau : « Vestiges de voyages ».
Du 9 avril au 5 juin 2011, le Pôle d'Archéologie interdépartemental Rhénan
(PAIR) vous propose de découvrir l'exposition Vestiges de voyages, 100 000
ans de circulation des hommes en Alsace/ Elle présente des vestiges
archéologiques qui témoignent de ces mouvements sur de plus ou moins
longues distances, d'Europe à parfois d'autres continents.

La Teste-de-Buch : La Chine s'invite au Parc des
expositions.
A l'occasion de la Foire-exposition-Salon de jardin, qui
s'est tenu du 29 avril au 1er mai 2011, les organisateurs
ont porté leur choix sur l'exposition itinérante "Xi'An,
trésors de la Chine Impériale.'' Dans un décor
reconstituant un site archéologique de Xi'An avec les
célèbres soldats enterrés de l'empereur Qin, les visiteurs
ont
découvert un univers étonnant sur la Chine
impériale.

Le-Mas-d'Azil : Le projet de valorisation de la grotte.
Avec une rénovation complète du parcours des visiteurs
et la construction d'un bâtiment sans fondation situé à

l'entrée, la grotte fait peau neuve… mais conserve son intégrité de lieu patrimonial unique. Ces
travaux menés sous la surveillance de la DRAC qui supervisera aussi les fouilles archéologiques,
sont l'aboutissement d'un travail e plusieurs années, avec pour finalité, la redynamisation de tout un
territoire.

Les-Eyzies-de-Tayac
préhistoriques.

:

Des

vacances

Du 12 au 29 avril, le Pôle international de la
préhistoire (PIP) a proposé, en son centre d'accueil,
différents ateliers à l'intention des jeunes visiteurs et
des adultes.

Lyon: La barque de Saint-Georges attend son inauguration.
Le public pourra prochainement découvrir à Lyon l’épave d’une barque à fond plat vieille d’au
moins 300 ans, longue de 12 mètres, dans un local spécialement de la Fosse aux Ours.
Montreuil : la villa gallo-romaine d'Attin livre peu à peu ses
trésors.
Des tessons de poteries, des tuiles, des conduits d'un système de
chauffage et quelques monnaies exposés ainsi que des photos et
des planches particulièrement bien documentées. Du 8 avril au 19
septembre 2011.
Moulins : Sous la terre, l'histoire du Bourbonnais.
Les collections archéologiques (plus de 10.000 pièces) concernent
plus de la moitié du fonds du musée. Pour l'instant, quelques objets
sont exposés dans une vitrine. Une exposition intitulée « carnet de
fouilles, l'actualité de l'archéologie dans l'Allier » se déroulera du
30 juin au 8 janvier, en attendant l'aménagement d'une salle
d'archéologie permanente, d'ici un an.

Narbonne : futur Musée de la Romanité, 5 candidats
architectes retenus.
Dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation
du patrimoine archéologique régional, la Région porte le projet
du nouveau Musée régional d'archéologie à Narbonne, appelé
aussi Musée de la Romanité. Parmi les 143 candidatures de
cabinet d'architectes, cinq ont été retenues. Les lauréats
doivent réaliser un projet pour se départager.

Nîmes : les Grands Jeux Romains de retour à
pour Pâques.
Les 22 et 24 avril, légionnaires, cavaliers, chars de
combat, celtes et gladiateurs ont investi Nîmes-laRomaine. Si les arènes ont été l’épicentre du
phénomène avec une évocation historique du
passage de l’empereur Hadrien et des jeux qu’il
offrit à la population dans le cadre de cette visite,
des animations, ateliers, visites et spectacles se sont
succédé, contribuant à permettre à Nîmes de
s’immerger totalement dans sa romanité.

Paris : « Maya au quai Branly » .
A travers 150 pièces exceptionnelles qui, pour la plupart, ne sont jamais
sorties de leur pays d’origine, l’exposition propose de découvrir les Mayas
du Guatemala, l’une des trois civilisations qui ont marqué l’histoire de
l’Amérique précolombienne. Du 21 juin au 2 octobre 2011.

Rieux. Le Village Gaulois : ouverture Dimanche 3 Avril.
Cette année, le Village Gaulois s'agrandit. Au pied de ses remparts, devant la porte
fortifiée monumentale, plus de 300 mètres de palissade dessinent sur la plaine un
nouvel espace qui va progressivement accueillir la ferm gauloise et ses animaux
ainsi qu'un monument funéraire : la tombe à char.

Saint-Hilaire-la-Forêt : Avec le Cairn, nouveau voyage
au fond des âges.
L'ouverture le 1er avril du Centre de la Préhistoire (Cairn)
a offert au public de nouvelles découvertes, de nouvelles
attractions et un regard toujours plus précis sur les
activités humaines des sociétés préhistoriques. Un groupe
d'étudiants s'est glissé dans la peau des hommes et des
femmes d'il y a 5 000 ans ; ils ont pour mission de
construire un grenier à sel sur pilotis avec les seuls outils et matériaux disponibles à l'époque.
Saint-Raphaël : Visiter le musée archéologique avec une
tablette numérique.
Des images, des photos, des vidéos et des commentaires
détaillées complètent aujourd'hui la visite des collections du
musée archéologique de la ville. Lequel vient de se doter d'un
équipement dernier cri : une tablette numérique Ipad. Ce nouveau
support, financé par le syndicat mixte du pôle touristique Estérel
Côte d'Azur, met davantage en valeur les richesses exposées.
Saint-Romain : ouverture au public des vestiges de la
villa gallo-romaine.
Cette villa a pris le nom du quartier cadastral de SaintRomain, un toponyme déjà emblématique du lieu. Édifiée
entre le Ier et le Ve siècles de notre ère, c'est un parfait
exemple des riches demeures rurales patriciennes du début
du premier millénaire.

Sallèles-d'Aude : réouverture du site Amphoralis. Depuis le 9 avril, le site Amphoralis a rouvert
ses portes et invite le public à découvrir la vie à l'époque gallo-romaine grâce à de nombreuses
animations pour toute la famille. Les employés du site se sont aussi activés pour lancer de nouvelles
activités : découverte par les sens (toucher, odorat) et plantation des plantes méditerranéennes, et
surtout du jardin gallo-romain.

Sauveterre-la-Lémance. Le Sauveterrien aura son musée.
Le nouveau musée de la Préhistoire - se retirant de la mairie
pour renaître dans le bâtiment (de 1880) voisin de l'ancienne
école publique - ne manquera pas de générer des
commentaires de par la modernité de conception, l'audace
technologique, les matériaux innovants.

Solutré : « La Préhistoire expliquée aux enfants ».
Cette exposition présentée au Musée de la Préhistoire
est conçue pour le jeune public. Elle a pour but de répondre aux grandes
questions que les enfants se posent sur la Préhistoire. En faisant appel aux
sens et en multipliant les approches (jeux, observation, manipulation,
découverte, toucher…), l'exposition permet de découvrir la Préhistoire de
façon ludique et originale.

Souvigny : Cent ans d'archéologie.
Du 19 juin au 13 novembre, le musée de
Souvigny propose une rétrospective des
différentes
campagnes
de
fouilles
archéologiques qui ont eu lieu durant un
siècle. L’occasion de revivre l’essor
providentiel de la cité clunisienne impulsé
par Saint Mayeul et Saint Odilon, abbés. De
découvrir les vestiges retrouvés lors des
campagnes de fouilles. Ou encore de
connaître
la
réalité
humaine
et
l’organisation de la ville au fil de l’histoire.

Tautavel : Un musée pour faire connaissance.
Le quarantenaire de la découverte du crâne dans la Caune
de l'Arago va faire l'objet d'une célébration, les 21 et 22
juillet, avec visites guidées des chantiers de fouilles, portes
ouvertes sur les laboratoires et présentation des restes
humains fossiles . Des conférences, notamment une sur
l'origine de l'homme face aux religions sont programmées.

Toulouse : « Préhistoire(s), l'enquête » toujours au Museum.
Jusqu'à fin juin, le Muséum d'Histoire Naturelle propose une aventure
extraordinaire sur nos origines. Le parcours proposé au visiteur gravite
autour de la sépulture de Téviec qui constitue la « scène du crime »,
point de départ pour la découverte de cinq pistes d’investigation que
devront suivre les apprentis experts afin de résoudre l’énigme de la
sépulture mésolithique.

Vézelay : Quand l’archéologie s’invite dans l’art moderne.
Au musée Zervos, Du 24 juin au 15/ novembre 2011, une exposition réunira plus de
cinquante statuettes, vases, coupelles originaires des iles des Cyclades de la mer Egée
en Grèce, prêtées par des collectionneurs issus des quatre coins du monde.

Vieux-la-Romaine : à la découverte d’Aregenua.
Le musée de Vieux-la-Romaine, présente l’état des
connaissances de cette ville romaine et son
évolution au Moyen-Âge. Il livre les informations
en temps réel, grâce aux visites animés par trois
archéologues qui sont en permanence sur le site.
De nombreuses fouilles ont permis de faire sortir
de terre les vestiges d’une maison « à la cour en U
», dont la restauration sera achevée en 2012. Une
passerelle a été installée au dessus du chantier qui
permettra prochainement aux visiteurs de
surplomber l’habitation. D’autres fouilles, également en cours, portent sur le forum et ses bâtiments
administratifs et politiques.
Vieux-la-Romaine : « Haut en couleur » .
Depuis 2007, une importante fouille est menée sur le site du Forum. Une
partie d'un bâtiment administratif avait conservé sur son mur un décor
monumental. C'est l'ensemble de ces découvertes de décors qui ont, pour
beaucoup, eu un rayonnement scientifique et qui sont à l'origine de cette
exposition. Cette exposition sera visible jusqu'en septembre.

Villejuif : Championnat de tir au propulseur sur
l'Espace d'aventures archéologiques. Le 8 mai,
l’USV de tir à l’arc de Villejuif organise un
championnat départemental de tir à l’arc sur l’Espace
d’aventures archéologiques, parc des Hautes-Bruyères.

Grande-Bretagne
Oxford : D'Héraklès à Alexandre le Grand.
Grâce à la collaboration du service des Antiquités grecques, l’Ashmolean Museum
d’Oxford organise l’une des plus grandes expositions consacrées au célèbre
conquérant macédonien. Les trésors de la cité royale d’Aegae (la moderne Vergina)
sont exposés : objets provenant des tombes des rois de Macédoine : Philippe II
(père d’Alexandre) et Alexandre IV (fils du conquérant et de Roxane). Des objets
provenant de nombreux musées européens et américains sont réunis à Oxford pour cette grande
exposition. Si l’essentiel de l’exposition sera consacré à Alexandre et à Aegae, une partie des objets
permet aussi de connaître l’âge du bronze en Macédoine.
Grèce
Athènes : le musée de l'Acropole a ravi en 2010 la vedette au
Parthénon.
Le nouveau musée de l'Acropole, ouvert en juin 2009, a ravi la
vedette au site d'Athènes antique dont il expose les sculptures et
reliefs, devenant en 2010 l'établissement culturel le plus visité de
Grèce. Il a vu sa fréquentation augmenter de 66,5%, avec un total de
1,355 million de visiteurs.
Iran
L'Iran cesse sa coopération avec le
musée du Louvre.
L'Organisation iranienne du tourisme
et de l'héritage culturel (OITHC) a
cessé toute coopération avec le
musée du Louvre pour non-respect
de ses engagements a déclaré Hamid
Baghaie, qui dirige l'OITHC. « Le
Louvre devait prêter des pièces
historiques à l'Iran pour organiser
une exposition, mais, pour des raisons inconnues, il ne l'a pas fait", a-t-il expliqué. Les responsables
du Louvre ont réagi en déclarant n'avoir pris "aucun engagement précis et contraignant" sur
l'organisation d'une exposition d'art ancien iranien à Téhéran.
Téhéran : Le musée restitue à Londres du Cylindre de Cyrus. Le 18
avril 2011, après sept mois de prêt, le Cylindre de Cyrus a été restitué par
le Musée national d’Iran au British Museum de Londres. Sur fond de
conflit politique, ce prêt a causé de nombreuses difficultés entre les deux
pays. Toutefois, le retour du cylindre antique au Royaume-Uni atteste de
la volonté des autorités iraniennes de préserver leurs relations culturelles.

Israel
Jérusalem : le partage du passé.
Le village palestinien de Silwan, dans la partie orientale de
Jérusalem, comprend un grand site archéologique qui a pour
nom la « Cité de David ». A plusieurs reprises, constructions
et barrières à l'intérieur du site archéologique ont été réduites
en cendres. L'accès à certaines parties du site est désormais
fermé aux visiteurs le vendredi, jour particulièrement propice
aux affrontements. Face à cette réalité, un groupe
d'archéologues et d'activistes sociaux israéliens ont créé
Emek Shaveh, une organisation non gouvernementale qui se
consacre à promouvoir l'idée que le passé appartient à tout le
monde – quels que soient les liens religieux ou nationaux.

Italie
Rome : Néron superstar.
L'empereur accusé d'avoir incendié Rome
est l'objet d'une grande exposition qui
durera jusqu'au 18 octobre. Elle est
articulée sur plusieurs lieux du mont
Palatin, où le neveu de Caligula vécut et
régna. Les peintures néoclassiques, du
XVIIIe siècle pour la plupart, qui
racontent la légende noire de l'empereur
ont été rassemblées dans la Curie Julia.
L'exposition est l'occasion de revenir sur la personnalité de Néron. Matricide sanguinaire, il mérite
certainement pour les dernières années de son règne le surnom de "poison du monde", qui lui fut
attribué par son contemporain Pline l'ancien. Mais c'est oublier qu'il fut, durant ses années de
jeunesse, un César éclairé, un mécène des arts influencé par la culture grecque, un urbaniste
visionnaire.

Aidone : les antiquités ne sont pas toutes des stars.
Depuis le 11 mars, la Vénus de Morgantine, statue grecque du Ve siècle avant J.-C.
a posé ses 600 kg de calcaire et de marbre au musée archéologique de la petite
localité d'Aidone (Sicile). La fin d'un périple de trente ans qui l'a vue passer - après
sa découverte à Morgantine en 1978 - d'un propriétaire suisse à un marchand
londonien véreux, pour finir au Getty pour 18 millions d'euros.

Mexique
Mexico : Cent millions de pesos
pour un musée.
C'est le gros chèque que différentes
identités gouvernementales s'apprête
à signer pour doter le monolithe de
Tlaltecuhtli d'un écrin digne de son
nom. Ce nouveau musée sera
l'occasion de proposer des conditions
optimales de conservation et de mise
en valeur du patrimoine mexicain.
Pétatlan : inauguration du musée de site de Xihuacan.
L'INAH et son office de tourisme vous propose de visiter le musée de
site Xihuacan, situé à l'intérieur de la zone archéologique près de
Soledad de Maciel, sur la commune de Petatlan. Soledad de Maciel a
été fouillée durant les quatre dernières années avec un certain succès
si on en juge les 800 artefacts qui sont exposées de manière
permanente dans le musée du site. C'est l'archéologue Rodolfo
Labato qui est en charge du site : son ouverture est programmé pour
la fin de l'année.
Pérou
Battage médiatique autour d'objets de Machu Picchu.
366 pièces de Machu Picchu, restitués par l'université
américaine de Yale, ont reçu un accueil exceptionnel au
Pérou. Au total, près de 45.000 objets - une majorité de
fragments - seront restitués d'ici à la fin 2012, aux termes
d'un accord conclu en 2010 entre la prestigieuse université
américaine de Yale et l'Etat péruvien. Après huit ans
d'approches infructueuses auprès de Yale, Alan Garcia a
mené en 2010 une intense campagne médiatique et
diplomatique pour récupérer ces pièces.

Lima : Les pièces du Machu Picchu ont séduit les
visiteurs.
Inaugurée en grande pompe au Palais du Gouvernement
le 4 avril, l'exposition « Machu Picchu, 100 ans après :
la redécouverte » s'est terminée le 24 avril. Plus de
250000 personnes l'ont visité, ravies de découvrir les
pièces incas récemment restituées par l’université
américaine de Yale aux autorités péruviennes.

Lima : Le président Garcia confie les objets de
Machu Picchu aux autorités de Cusco.

Suisse
Genève : Phoenix présente à ses «Témoignages de
l’Antiquité».
|La galerie propose 57 objets, choisis pour leur beauté et
leur rareté. Ils vont du IVe millénaire avant notre ère à
l’époque byzantine.

Hauterive : Contrefaçons au Laténium.
Mensonges, erreurs, illusions: le Laténium propose une
nouvelle exposition temporaire sur le faux. Des
contrefaçons aux erreurs d’interprétation, en passant par les
espoirs et les croyances. L’exposition présentée au Musée
d’archéologie s’intitule L’âge du Faux. Elle remet en
question quelques certitudes. Elle démontre que les faux
sont utiles puisqu’ils stimulent les méthodes
archéologiques. Sans eux, on ne saurait tout simplement
pas ce qui est vrai. Du 29 avril 2011 au 8 janvier 2012.
Tunisie
Le Kef : Journée mondiale des monuments et sites
archéologiques.
Considéré comme l’une des régions phares du pays en
matière de vestiges et de monuments historiques et
archéologiques, Le Kef focalise, aujourd’hui, l’attention du
gouvernement qui cherche à faire de cette région un pôle de
développement touristique.

IV. PATRIMOINE EN DANGER ET RESTAURATION
Afghanistan
Mes Aynak : Un monastère bouddhiste en Afghanistan menacé par une
compagnie métallurgique chinoise.
A Mes Aynak, au Sud de Kaboul, des archéologues français et afghans ont
découvert un ancien monastère bouddhiste datant du Ve siècle. Il s’agit
d’une des plus importantes découvertes du pays. Le bâtiment s’élèverait de
15 mètres et mesurerait 80 mètres sur 40 mètres. Le lieu est pour le moment
à moitié caché par un tertre près de la route principale de Kaboul. Mais les
archéologues n’ont que 38 mois pour déterrer tout le site avant que China Metallurgical Group, un
groupe minier basé à Pékin, ne commence à creuser.
Afrique centrale
Trafic illicite des biens culturels, alerte en sur un fléau tentaculaire.
Trois pays d'Afrique centrale, le Cameroun, la République centrafricaine
(RCA) et le Tchad déclarent tous subir un pillage systématique et le trafic
illicite de leur patrimoine culturel, un phénomène ancien qui fait plutôt
l'affaire des musées en Europe et aux Etats-Unis et contre lequel ils ont
décidé de lutter avec le soutien de l'Unesco.

Algérie
Cinq sites en instance de classement.
Dans le cadre de la préservation du patrimoine, le ministère de la Culture a récemment mis en
place des commissions pour le classement, sur la liste du patrimoine national, de cinq sites
historiques et archéologiques, dont l’installation a été officialisée par arrêtés ministériels
publiés au Journal officiel du 3 avril dernier. Parmi ces sites, figure le site archéologique d’El Azem,
situé dans la ville de Ténès, wilaya de Chlef.
Baghaï : Kasr El Kahina, un site en quête de valorisation.
Le site archéologique de Kasr El Kahina, situé dans la commune de Baghaï, non loin de
Khenchela, vestige important de la période post-byzantine, nécessite d’être protégé et
valorisé au regard de sa haute valeur historique, estiment les responsables du secteur
culturel et des archéologues.
El Oued : Séminaire national pour la lutte contre le trafic transfrontalier de pièces
archéologiques.
La lutte contre le trafic de pièces archéologiques, via les frontières terrestres, a été au centre
d’un séminaire national qui s'est ouvert, pour sept jours, le 27 avril.

Jijel : Pillage et transfert illicite des biens culturels.
Dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, Dalila
Houglaouen, enseignante d’histoire critique de l’architecture à
l’université de Jijel a animé, le 25 avril, une conférence sur le
pillage et le transfert illicite des biens culturels. Dans la wilaya
de Jijel, les sites archéologiques sont très peu protégés. Dans
certains cas, comme à Ziama Mansouriah (Chobae) et Jijel
(nécropole de Rabta), les dégâts subis ont presque
irrémédiablement dévalorisé ces sites.
Sétif : véritable action de guerre contre le
patrimoine archéologique.
Les travaux de terrassement lancés au niveau des
terrains qui jouxtent les tours jumelles du parc
d’attraction ont mené à la destruction de vestiges des
époques romaines et byzantines, jetés à la décharge
publique. Aucune mesure conservatoire n’a été
entreprise par les autorités locales. Des actions ont
été engagées à Jijel en vue de la protection des sites
archéologiques de la région.
Skikda : Restauration des sites historiques.
Les participants au 2e séminaire national sur «Les projets de restauration en Algérie», qui
s'est déroulé les 28 et 29 avril, ont recommandé de restaurer les sites archéologiques du
pays selon des «normes scientifiques prouvées».
Brésil
Serra da Capivara : un des plus grands trésors de la préhistoire
menacé.
Les découvertes de peintures rupestres au Brésil, en 1964, ont
bouleversé l'histoire du peuplement humain. A 78 ans, l'archéologue
Niède Guidon, petite bonne femme à la hargne légendaire, ne cesse de
se battre pour protéger la Roche Percée, site unique en Amérique.

Bulgarie
Sofia : des pièces archéologiques pillées se retrouvent au
musée.
Une centaine de pièces archéologiques datant de l'époque
romaine, saisies par la police bulgare après avoir été pillées
par des voleurs de trésors, sont exposées au musée historique
de Sofia. Elles proviennent probablement de la localité
romaine de Ratsiaria, dans le nord-est de Bulgarie.

Cambodge
Angkor : le temple du Baphuon renaît du sable.
Pour la première fois depuis des centaines d'années, le temple
est à nouveau debout, tel qu'il était avant de disparaître dans
l'oubli mystérieux de la civilisation angkorienne.

Etats-Unis
Smithsonian : Une controverse de plus.
La Smithsonian se trouve confronté à de nouvelles critiques, concernant un ensemble que le musée
souhaite intégrer. Il s’agit d’un trésor chinois englouti, retrouvé sur une épave indonésienne. Le
débat porte sur le fait que l’épave a été sortie de l’eau d’une manière assez rude, par une compagnie
privée qui n’a pas bien respecté les conventions archéologiques en vigueur. La somme
d’informations que l’épave aurait pu livrer a disparu dans la hâte avec laquelle a été entrepris ce
véritable pillage – guidé uniquement par l’idée de profit.

France
Pillage en augmentation. De plus en plus de sites de fouilles archéologiques reçoivent la visite de
pilleurs. Le phénomène est en recrudescence dans toute la France, et notamment en Alsace où
plusieurs chantiers de fouille ont été vandalisés ces derniers mois.

Irak
Irak : l’impardonnable génocide culturel.
Depuis 1991, l’ancienne Mésopotamie, l’un des
plus anciens berceaux de la Civilisation humaine,
est dévastée avec un acharnement sans précédent :
pillage des sites archéologiques et des musées,
bombardement des édifices historiques, incendie de
la Grande Bibliothèque et des Archives nationales,
dégradation des pièces des musées causée par treize
ans d’embargo
Italie
Naples : Découverte d’un mausolée romain sous des tonnes de
déchets. Près de Naples, la police italienne a découvert un mausolée
romain qui daterait du IIe siècle. Situé sous une décharge illégale, cette
découverte fortuite a eu lieu lors d’un contrôle.

Pompéi : 200 millions d’euros pour la restauration.
Giancarlo Galan, le nouveau ministre de la Culture en Italie, vient
d’annoncer un vaste programme de restauration de la zone
archéologique de Pompéi. Alors que son prédécesseur est tenu
pour responsable des effondrements survenus sur le site antique.
Ce « plan d’entretien ambitieux », qui concerne l’ensemble de la zone archéologique, a été prévu sur
plusieurs années. Pour le ministre, il s’agit d’une « urgence nationale et internationale ».
Maroc
Pillage du patrimoine national.
Le Maroc est victime d'un trafic international qui le vide de ses richesses archéologiques,
ethnologiques et paléontologiques. Même les mausolées et les trésors des zaouias
(confréries religieuses) ne sont pas épargnés par les trafiquants, qui s'en prennent aussi aux
anciens manuscrits.
Appel à la protection du patrimoine préhistorique marocain.
S'exprimant lors d'une rencontre sous le thème "A la découverte des
origines de l'occupation humaine au Maroc", organisée à la Villa des
Arts de Rabat par la Fondation ONA, le préhistorien et conservateur
principal des monuments et sites à Kénitra, Abderrahim Mohib a
relevé qu'il faut asseoir une stratégie de protection et de transmission
des connaissances archéologiques vers les citoyens de tout âge, à
travers la mise en place d'une entité nationale consacrée au
patrimoine marocain, au risque de perdre plusieurs joyaux du
patrimoine préhistorique national.

Volubilis : Tentative de vol avortée au site archéologique.
Une personne inconnue en pleine action de vol d'une pièce
archéologique, a été appréhendée par les éléments de la Conservation
du site archéologique de Volubilis.
Mexique
49 pièces archéologiques saisies en Allemagne rendues au
Mexique.
Après sept années de procédures juridiques et diplomatiques,
le Mexique récupère 49 pièces archéologiques, introduites
illégalement sur le territoire allemand. Il s’agit de la première
livraison d’objets pré-hispaniques saisis en 2004 à Francfort
et provenant de la collection Patterson.

Pérou
Cusco : Un site Inca vandalisé.
Un palais inca a été couvert de graffiti.

Roumanie
Des monuments historiques roumains menacés par un projet de mine d’or.
En Roumanie, deux organisations de protection du patrimoine se sont fait
entendre au ministère de l’Environnement quant au projet de mine d’or à ciel
ouvert proposé par une firme canadienne. En plus des monts Carnic et Orlea, le
projet s’étend sur des zones protégées autour d’autres monuments de la région.
Les deux organisations rappellent l’existence de galeries minières romaines
dans ces deux collines, dans le Nord-Ouest de la Roumanie.
Suisse
Accord entre la Suisse et l'Egypte sur la sauvegarde du patrimoine culturel meuble.
L'accord conclu entre la Suisse et l'Egypte portant sur la préservation du patrimoine culturel
meuble est entré en vigueur. Il porte sur des objets archéologiques antérieurs à 1500 ap. J.C. particulièrement touchés par les pillages. Le service spécialisé Transfert international
des biens culturels de l'Office fédéral de la culture est chargé de l'exécution de cet accord en Suisse.

Tunisie
Le patrimoine archeologique toujours dévasté par les trafics illicites.
Du 14 au 16 avril s'est déroulée une Campagne de sensibilisation contre le
trafic illicite des biens culturels. Ainsi, sur les 600 monuments historiques
d’une valeur inestimable disséminés sur l’île de Djerba, certains n’existent
plus à cause des pillages. Même le marbre, les mosaïques, la céramique et les
blocs de pierre taillée sont pillés. Et on peut imaginer aisément que les
mêmes faits se produisent ailleurs sur le territoire tunisien.
site de Meninx
Sidi Dhrif : découverte de 57 pièces archéologiques.
La commission nationale d'investigation sur la corruption et la
malversation s'est rendue au palais de Sidi Dhrif, résidence du président
déchu, Zine El Abidine Ben Ali. Quelque 57 pièces archéologiques de
l'époque punique et romaine ont été trouvées sur les lieux. Ces pièces
ont été remises aux représentants du ministère de la Culture.

Thapsus : Encore un site en danger.
Le site archéologique, véritable réserve de la mémoire de la
Méditerranée, constitue depuis plus d’une vingtaine d’années, une
pomme de discorde entre les populations locales et certaines
composantes de l’autorité régionale dont notamment les
municipalités, d’un côté, et le ministère de la Culture représenté par
l’Institut national du patrimoine, de l’autre.
Viet Nam
Hanoi : Unesco, dossier sur la citadelle antique de Cô Loa en
gestation.
Le centre de préservation du site de Cô Loa, ancienne citadelle de
Hanoi, a proposé la constitution d'un dossier à soumettre à
l'Unesco pour sa reconnaissance en tant que Patrimoine mondial.
Située dans le district de Dong Anh, à 17 km du centre-ville de
Hanoi, la citadelle de Co Loa, qui couvre 500 ha, abrite de
nombreux sites archéologiques, dont les fouilles ont montré que
le développement du Vietnam avait été continu durant l'âge de la
pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer, avec pour apogée la culture
de Dong Son.

