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I. DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Allemagne

Heuneburg : Découverte d'une princesse celte.
En décembre 2010, avait été mis au jour un site 
funéraire aristocratique vieux de 2600 ans dans la 
forteresse  celtique  d'Heuneburg  dans  le  Bade-
Wurtemberg. Les  archéologues  allemands  ont 
soigneusement extrait la tombe celtique, dans sa 
totalité  afin  de  la  fouiller  en  laboratoire.  En 
raison de la quantité de bijoux en or et d'ambre, 
ils ont supposé qu'il s'agissait d'une princesse et 
d'un jeune prince ou une jeune princesse. 

Algérie

El-Bayadh: Découverte de vieux ossements de bovidés.
De  vieux  ossements  de  bovidés,  datant  d'il  y  a  plus  de  6.000  ans,  viennent  d'être 
découverts par un pasteur dans la région de Boualem, réputée pour être une véritable 
galerie d'art, avec le bélier d'El-Oudiane et le mouflon de Sidi Amar, qui n'a pas encore livré tous 
ses secrets. 

Belgique

Fouilles sur le site de l’ancien hôpital St Georges.
Régulièrement, le sous-sol de Tournai révèle de nouveaux secrets. Depuis 
peu, les archéologues de la Région wallonne s’intéressent au site de l’ancien 
hôpital  St  Georges  situé  le  long  de  l’Escaut.  Ils  ont  commencé  leurs 
investigations sur un terrain jouxtant les bâtiments de l’ancienne clinique.

Danemark

Copenhague : Déciuverte d'une nécropole.

A Rådhuspladsen,  l'une des  places  centrales  de la 
ville, les archéologues ont mis au jour une nécropole 
jusque là  inconnue.  Les inhumations,  relativement 
bien conservées datent des XI-XIIIe siècles.

http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2011/05/la-decouverte-d-une-princesse-celte.html
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5152891
http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=13660&Itemid=31


France 

Arancou : Les fouilles révèlent l'histoire locale.

Des traces significatives d'activités artisanales gallo-
romaines  ont  été  trouvées  avec  une  panoplie 
d'indices : poteries, céramique, tesson de verre. Des 
déchets, scories liés à la forge, ont également été mis 
en  évidence,  deux  éléments  phares  en  ressortant  : 
l'affinage  du  métal  (fer)  et  la  fabrication  d'objets 
finis. 

Autun: une découverte majeure au niveau 
national.

Les murs  de fondation,  certains larges de plusieurs 
mètres  et  en  parfait  état  de  conservation,  les 
« négatifs » des colonnes de marbres qui s'élevaient à 
huit mètres de hauteur laissent imaginer un bâtiment 
de 10.000 m² et haut de trois étages, dressé en retrait 
de quelques  mètres du cardo maximus et  auquel  il 
serait  hasardeux  pour  l'instant  d'attribuer  une 
fonction. 

Bondy : archéologues et bénévoles exhument le passé des Bondynois .

Les fouilles portent sur une nécropole gallo-romaine (estimée entre 50 et 150 
sépultures).

Pezens : fouille d'une nécropole.

Au carrefour  de la  Madeleine,  les  archéologues,  à  l'oeuvre  depuis 
février,  ont  jusqu'au  31  mai  pour  mettre  au  jour  120  tombes 
recensées, datées entre le 4e et le 7e siècle.

Lillemer : Fouille d'un site du néolithique moyen. 

Cet  important site fait l'objet de fouilles depuis 2001. Depuis 2009, 
une entrée monumentale a été mise au jour, ceinte de pierres et dallée 
de schiste. Le chantier a repris cette année et a permis la découverte 
d'un bâtiment,  dont  les parois  sont  constituées  de briques  de terre 
crue. Ce bâtiment était protégé par le rempart. 

http://www.sudouest.fr/2011/05/14/les-fouilles-revelent-l-histoire-locale-398238-3951.php
http://www.gensdumorvan.fr/culture/patrimoine/des-vestiges-monumentaux-retrouves-a-autun-une-decouverte-majeure-au-niveau-national.html
http://www.dailymotion.com/video/xio87h_fouilles-archeologiques-a-bondy_creation
http://www.lindependant.fr/2011/05/09/a-la-madeleine-les-jeunes-limiers-de-la-necropole-perdue,16040.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Portes-ouvertes-sur-les-fouilles-archeologiques-_35122-avd-20110507-60428550_actuLocale.Htm


Macon : Un sixième sarcophage découvert.

Le 10 mai, les ouvriers chargé des travaux de remplacement des réseaux rue 
Gambetta à Mâcon, ont mis au jour un 6 e sarcophage. Celui_ci a été extrait du 
sol puis emmené au dépôt du musée où il pourra être étudié prochainement en 
même temps que les deux autres déjà sauvegardés. 

Moulay : les fouilles livrent de nouveaux secrets. 

Les recherches archéologiques sur la future déviation de Mayenne menées depuis près de 20 mois 
vont s'achever. Une des grandes découvertes du site est la mise en évidence d'un réel urbanisme. 
L'ensemble forme une cité cohérente, totalement occupée avec un pouvoir capable de gérer une 
espace aussi grand qu'un département. Tout au nord de Moulay,  les archéologues ont commencé à 
fouiller l'immense rempart long de près de 1 200 m. La structure utilisée n'est connue qu'en Europe 
centrale.  

Nîmes : Fouille du forum des Carmes.

Située à l'emplacement de la ZAC du forum des Carmes, la 
fouille est prévue pour une durée de 5 mois sur 1.000 m2. 
Elle va explorer les vestiges antiques et médiévaux en partie 
révélés par la fouille de la première moitié de la ZAC en 
1997. La fouille vise à préciser l’imbrication d'une voie, 
d'une nécropole et du bâti rural et à déterminer la fonction de 
deux établissements mis au jour (ferme, teinturerie, 
tannerie ?). Elle vise ausii à compléter le plan du couvent (fin 
du XIIIe siècle), en révélant peut-être la position de l’église, 
et à préciser la gestion du cimetière dont les précédentes 
fouilles ont montré qu’il n’était pas réservé aux frères 
Carmes mais ouvert aux habitants de Nîmes. 

http://www.lejsl.com/fr/permalien/article/5076879/Un-6-sup-e-sup-sarcophage-decouvert.html
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite/Les-fouilles-archeologiques-de-Moulay-arrivent-a-leur-terme-:-les-Gaulois-bien-mieux-organises-qu-on-ne-le-pensait--4951.html
http://www.laval.maville.com/actu/actudet_-Moulay-les-fouilles-livrent-de-nouveaux-secrets_dep-1791772_actu.Htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-regionaux/p-12996-Journee-portes-ouvertes-sur-la-fouille-des-Carmes-a-Nimes.htm


Saint-Martin-d'Arberoue : nouvelles recherches 
dans les grottes d'Isturitz et Oxocelhaya.

Régulièrement  fouillées  depuis  des  décennies,  les 
grottes d'Isturitz  et  d'Oxocelhaya  font l'objet  d'une 
nouvelle  campagne  de  recherche  sur  l'art  pariétal. 
Les  fouilles  se  concentrent  sur  la  séquence 
aurignacienne de sa fréquentation,  qui  a  permis  la 
découverte  de  nouveaux éléments  graphiques  d'art 
pariétal : des taches et des traits colorés inédits, des 
os fichés dans les parois 

Saint-Paulien : le sous-sol de Ruessium livre ses 
secrets. 

Des  fouilles  archéologiques  ont  démarré  courant  mars 
pour une durée de 3 mois environ à proximité du chemin 
de la  Naute.  3 sépultures  ont  été  découvertes  dont  une 
dans  un  sarcophage  en  arkose  bien  conservé.  De 
nombreux murs bâtis en pierres ainsi qu'un caniveau en 
pierres utilisé pour le système d'évacuation des eaux ont 
été  découverts  et  nettoyés,  évoquant  deux  niveaux 
d'habitat. 

Sainte-Cécile – Flée : Les fouilles révèlent un habitat 
médiéval.

L'opération préventive a  permis  d emettre  au jour  un 
fond de cabane, des trous de poteaux et de la céramique 
datant entre le VIIe et Xe siècle. Une sépulture, dans un 
coffrage fait d'ardoises verticales, a également été mise 
au jour. 

Tours : diagnostic place Jean-Jaurès. 

Depuis le 9 mai, une tranchée est ouverte en centre-ville, au 
sud  de  la  place  Jean-Jaurès.  Il  existe  sous  cette  place  des 
traces des remparts du XVIIIe siècle qui ceinturaient la ville. 
Quelques  dizaines  de  mètres  plus  au  nord,  sous  la  rue 
Nationale,  l'existence  d'une  voie  gallo-romaine  pourra 
éventuellement être confirmée

Urville : trente-cinq tombes sous la plage. 

La nécropole gauloise, située à l'écart du village, date de 120 à 80 
avant Jésus Christ. Elleest le témoin d'une vie intense à cet endroit 
à  l'âge  de fer.  Les  fouilles  entreprises  sur  la  nécropole ont  déjà 
permis  de  mettre  au  jour  trente-cinq  sépultures.  D'autres 
découvertes sont attendues avant le 15 mai date de fermeture du 
site. Des sondages seront effectués dans les marais, derrière les dunes, pour préparer une prochaine 
campagne. 

http://www.sudouest.fr/2011/05/14/tresor-prehistorique-398420-4344.php
http://www.leveil.fr/infos-du-jour/Saint-Paulien-4844/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-fouilles-revelent-un-habitat-medieval-a-Sainte-Cecile-_72052-avd-20110505-60417365_actuLocale.Htm
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/Chasse-au-tresor-place-Jean-Jaures
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Urville-trente-cinq-tombes-sous-la-plage-_-1790743------50129-aud_actu.Htm


Hongrie

Pest :  découverte de trois tombes datées de la conquête magyare du début 
du Xe siècle.

Une  de  ces  tombes  appartenait  à  un  homme  de  haut  rang  dont  différents 
accessoires ont été retrouvés intacts comme sa ceinture, son arc et surtout son 
sabretache caractéristique de la période de la conquête avec un renforcement 
par une plaque de métal (en principe en argent).

Italie

Florence : Le squelette mystère.

Après avoir arpenté les ruines du couvent Sainte-Ursule, à 
Florence, armés d’un « géoradar » permettant d’ausculter 
le  sous-sol,  les  chercheurs  italiens  ont   confirmé 
l’existence  d’une  crypte,  et  d’un  certain  nombre  de 
tombes. La recherche des éventuels restes de Monna Lisa 
a débuté le 10 mai. Pour l’instant, seules deux tombes et 
une voûte ont été exhumées. 

 

Ceglie del Campo : découverte d'une sépulture d'enfant.

Lors de l'aménagement d'une canalisation, une sépulture antique 
a  été  mise  au  jour.  Cette  découverte  pose  le  problème  des 
aménageurs  qui  usent  de  tous  les  subterfuges  pour  cacher  les 
découvertes fortuites.

Monaco

Fonds marins: la Principauté préserve le patrimoine 
régional.

La  FMAS  –  Fédération  monégasque  des  activités 
subaquatiques  –  est  devenue  incontournable  dans  le 
monde de la  recherche archéologique de la région.  Sa 
commission d’archéologie sous-marine,  installée il  y a 
quatre  ans,  fait  merveille.  Le  dévouement  de  ses 
plongeurs et de ses moniteurs en archéologie apporte de 
nouvelles connaissances sur les trésors anciens enfouis 
en Méditerranée », 

http://www.archeolog-home.com/rubrique,pest,1274243.html
http://www.artclair.com/site/archives/docs_article/85326/florence--fouilles-pour-exhumer-le-modele-presume-de-la-joconde.php
http://www.youtube.com/watch?v=-0z0WizjXL0
http://www.youtube.com/watch?v=Kw_mWAd-eps
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=MAM_3500000000017370_201105111505_F2
http://www.wyff4.com/video/27865142/detail.html
http://www.youtube.com/watch?v=-0z0WizjXL0
http://www.youtube.com/watch?v=79p5Uk5ZZj8
http://www.youtube.com/watch?v=4t-uPMP33KQ&feature=player_embedded
http://www.nicematin.com/article/associations-monaco/fonds-marins-la-principaute-preserve-le-patrimoine-regional


Russie

Azov : découverte d'un charnier.

Les archéologues ont découvert fortuitement à Azov un charnier 
de soldats inhumés à la fin du XVIIe siècle,  après la campagne 
de Pierre Ier de Russie contre les Turcs dans la mer Noire.

Novgorod :  fouilles des niveaux médiévaux.

Des fouilles effectuées dans les niveaux médiévaux de  Novgorod 
fournissent une mine d'informations sur la vie quotidienne des 
habitants et la topographie urbaine.

Canada

Trois-Rivières : Des fouilles dans le sous-sol.

La place Pierre-Boucher fait l’objet d’une fouille archéologique depuis le 9 
mai. Les archéologues s’attendent à trouver des traces matérielles de cette 
période  préhistorique mais aussi des vestiges liés à la présence des premiers 
forts  qui  ont  été  érigés  à  proximité  du  Platon  et  d’une  ancienne  église, 
construite en 1710. 

Etats-Unis

Fort Lauderdale (Floride) : Découvertes archéologiques 
sur la plage.
Site à la découverte fortuite, lors de travaux de drainage, 
d'une  centaine  d'objets  (balles  de  mousquet,  scories  de 
plomb,  boutons  militaires,  pipe  en  kaolin)  datées  des 
années 1838-1842, les archéologues ont prospecté la plage 
au  détecteur.  Il  pourrait  s'agir  d'objets  liés  à  la  présence 
d'un fort de plage utilisé pour chasser les Séminoles dans 
l'arrière-pays, dans les Everglades 

http://www.ntv.ru/novosti/228713/
http://www.newstube.ru/media/na-raskope-v-velikom-novgorode-nashli-drevnyuyu-pisanku-iz-vizantii
http://www.lhebdojournal.com/Actualit%C3%A9s/Actualit%C3%A9s%20locales/2011-05-09/article-2492080/Des-fouilles-dans-le-soussol-de-TroisRivieres/1
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/importantes-fouilles-archeologiques-a-trois-rivier-75062.html
http://www.youtube.com/watch?v=PEf26A1dZMk
http://www.local10.com/video/27861693/index.html


Drury (Missouri): Fouille d'un fort de la  Guerre de 
Sécession.

Les étudiants de l'Université de Drury fouille un fort 
de l'époque de la Guerre de Sécession,  l'un des quatre 
retranchements  qui  protégeait  le dépôt  principal 
d'approvisionnement  de  l'hiver  de  la  frontière  de 
Springfield 

Chine

Yunnan : nouvelles découvertes archéologiques.

Des nouvelles découvertes dans le sud-ouest de la Chine 
aident à situer l'ancienne capitale du royaume de Gouding, 
fondé par les ancêtres de la minorité ethnique Zhuang en 
Chine. Près de 170 objets précieux (le plus grand tambour en 
bronze découvert en Chine) ont été recueillis.

Turquie

Hatay : Découverte d'une grande mosaïque.

Lors  de  terrassements  réalisés  pour  la  construction  d'un 
hôtel, une mosaïque à décor géométrique d'environ 280 m², 
la plus grande jamais découverte en Turquie a été mis au 
jour à l'emplacement d'un complexe balnéaire antique. Elle 
devrait être intégrée dans le projet d'aménagement.

http://www.youtube.com/watch?v=spHiogGDDLE
http://english.cntv.cn/program/cultureexpress/20110513/100976.shtml
http://video.cnnturk.com/2011/yasam/5/13/turkiyenin-en-buyuk-mozaigi-bulundu


II. ETUDES ET ANALYSES

Découverte d'une canine de l'homme de Pékin 
dans un musée suédois.

Dans un rapport publié le 11 mai, nous apprenons que 
les archéologues suédois et chinois ont trouvé, dans la 
collection  du  musée  de  l'évolution  de  l'université 
d'Uppsala  (Suède),  une  dent  fossile  de  l'homme de 
Pékin qui se trouvait parmi les fossiles découverts par 
des paléontologues suédois dans les années 1920 en 
Chine. 

Une nouvelle espèce d'hominidé aurait coexisté 
avec l'homme de Néandertal.

Les Néandertaliens auraient partagé l'Europe avec un 
mystérieux  hominidé  qui  pourrait  représenter  une 
toute nouvelle espèce, suggère un article accepté pour 
publication  dans  le  Journal  of  Human  Evolution. 
L'étude  décrit  la  récente  découverte  de  restes  d'un 
hominidé dans  ce qui  est  maintenant  la  Serbie  :  en 
l’occurrence,  une  mâchoire  et  des  dents  fossilisées 
datant d'au moins 113.000 années. 

L'homme Chiostraccio.

Les  os  de cet  homme paléolithique  trouvés  (à  partir  de 1962) 
dans une grotte sur le territoire de Monteriggioni (Sienne) sont 
actuellement en cours d'étude par une équipe de chercheurs de 
l'Université de Sienne. Une datation  C14 (15210-15000 ans) en 
fait  le plus ancien Homo Sapiens trouvé en Toscane.

Vestiges moustériens près du cercle arctique : Néandertal ou sapiens ? 

Publiée le 13 mai dans Science, l'étude, par une équipe internationale (et notamment 
le CNRS), d'os d'animaux et d'outils de pierre datant d'il y a quelque 30 000 ans, 
découverts dans l'Oural à des latitudes extrêmes, relance le débat sur la localisation 
et la date de la disparition de Néandertal. 

La grotte Chauvet datée par l'ours.

La datation des plus anciennes peintures de l'humanité restait controversée. 
L'étude  génétique  et  la  datation  de  restes  d'ours  confirment  les  résultats 
fournis par l'analyse des pigments : les peintures de la grotte Chauvet ont 
plus de 29 000 ans. 

http://french.china.org.cn/culture/txt/2011-05/13/content_22561438.htm
http://www.maxisciences.com/hominid%E9/une-nouvelle-espece-d-hominide-aurait-coexiste-avec-l-homme-de-neandertal_mrm70116.html
http://www.youtube.com/watch?v=eneFDcpRB5A
http://www.youtube.com/watch?v=eneFDcpRB5A
http://www.youtube.com/watch?v=aUMZ9cjy0zQ
http://www.youtube.com/watch?v=lC-Py7TcEAQ
http://www.hominides.com/html/actualites/neandertal-dans-l-oural-30000-ans-0441.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-la-grotte-chauvet-datee-par-l-ours-26872.php


L’infanticide, une pratique commune dans l’Empire Romain ?

Une étude parue dans la revue scientifique Journal of Archaeological Science en 
avril  dernier  montre  que  l’infanticide  était  une  pratique  commune  avant  la 
découverte de la contraception. Il s’agissait en effet de la méthode la plus efficace 
et  la  moins  dangereuse  pour  la  mère,  lorsqu’on  souhaitait  limiter  le  nombre 
d’enfants au sein d’une famille. Si cette pratique était admise dans de nombreuses 
sociétés, il semblerait qu’elle est été largement répandue dans l’Empire Romain. 

 
Israelvalley.  Innovation  révolutionnaire  pour  les 
archéologues.

Les archéologues du monde entier basent leurs travaux sur un 
répertoire  de  méthodes  partiellement  efficace  (des  textes 
historiques, des indicateurs de surface et la technologie) afin 
de  décider  où  creuser  pour  retrouver  d’importants  sites 
archéologiques.  Une  invention  de  Lev  Eppelbaum  du 
département de géophysiques et des sciences planétaires de 
l’Université de Tel Aviv,  pourrait cependant révolutionner ce premier travail de localisation. 

Sondage d’Ipsos sur l’image de l’archéologie

Pour les Journées de l’Archéologie 2011 , l’Inrap a commandé à l’institut 
Ipsos un sondage sur la perception de la discipline par le public. Ce 
sondage permet de mieux saisir sa perception de l’archéologie. 43 % des 
Français intéressés par l’histoire « de la Préhistoire à nos jours »

http://historizo.cafeduweb.com/lire/12791-infanticide-pratique-commune-dans-empire-romain.html
http://www.israelvalley.com/news/2011/05/08/31589/israelvalley-innovation-revolutionnaire-pour-les-archeologues-lev-eppelbaum-de-l-universite-de-tel-aviv-invente-un-nouvel
http://www.knowtex.com/nav/les-francais-et-l-archeologie-un-sondage-d-ipsos-sur-l-image-de-l-archeologie_21858


III. MEDIATION ARCHEOLOGIQUE

Allemagne

Cologne : exposition sur les fouilles

Les  fouilles  de  Cologne  sont  parmi  les  projets  archéologiques  les  plus 
spectaculaires des dernières décennies. Les dernières trouvailles sont actuellement à 
voir dans l'exposition «Fundgeschichten » au LWL-Museum de Herne.

Belgique

Bruxelles : Toutankhamon dévoilé.

Présente à Bruxelles jusqu’au 6 novembre, l’exposition 
«Toutankhamon, son tombeau et  ses trésors» propose 
une reconstitution du tombeau du pharaon et d’autres 
effets  personnels.  Une  authentique  aventure 
multisensorielle  au  cœur  de  l’Egypte  du  Nouvel 
Empire.

Canada

Montréal : une exposition mêlant archéologie et 
films d'Indiana Jones.

Une exposition mêlant archéologie et  fiction avec 
pour  trame  de  fond  les  quatre  films  du  célèbre 
Indiana  Jones,  a  ouvert  ses  portes  le  28  avril  à 
Montréal, jusqu'au 18 septembre, avant de voyager 
en Europe. L'exposition "Indiana Jones et l'aventure 
archéologique" plonge les visiteurs dans un monde 
où se côtoient  science et  cinéma, en retraçant les 
aventures d'Indiana Jones tout en initiant le visiteur 
aux étapes du travail d'un archéologue.

Québec  : Rome, de ses origines à la capitale d'Italie.

L'exposition Rome, de ses origines à la capitale d'Italie prend l'affiche dès mercredi au Musée de la 
civilisation  de  Québec.  Les  moments  marquants  de  l'histoire  de  Rome seront  retracés  sur  une 
période  de  2600  ans.  En  tout,  300  oeuvres  seront  présentées  dans  cette  ambitieuse  exposition 
présentée jusqu'au 29 janvier 2012. dans ces reportages, le commissaire de l'exposition décrit son 
rôle dans l'élaboration du projet,  Katherine Tremblay, conservatrice au Musée de la civilisation, 
décrit les étapes du transport et de l'installation des objets et Boris FIrquet décrit sa démarche de 
conception de la fontaine à images qui occupe la place centrale de l'exposition.

http://www.youtube.com/watch?v=cpGRg6c8G5w&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.rtl.be/loisirs/sortir/expo/5104/toutankhamon-devoile-a-bruxelles
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iBSj4WVSwvfhN8FPBUy4AYjCsKfQ?docId=CNG.6c4b76eae7235a894645be712df100c0.2a1
http://www.clipsyndicate.com/video/play/2443556/montreal_s_indiana_jones_exhibit
http://www.2424actu.fr/actualite-culturelle/canada-une-exposition-melant-archeologie-et-films-d-indiana-jones-2539603+2539530/#read-2539530
http://www.youtube.com/watch?v=iHj7hs528x4
http://www.youtube.com/watch?v=hGe7pm-zfkU
file:///C:/Users/Ben/Desktop/actus%20FB/
http://www.youtube.com/watch?v=_2eyTB4Tp5w


Chine : 

Xi´an : Des peintures murales exposées.

Xi'an,  l'ancienne capitale  de  la  dynastie  des 
Tang,  abrite  une  importante  collection 
d'antiquités  de  grande  valeur.  Pour  l'Expo 
Horticole,  la  ville  a  décidé  de  montrer  au 
public un ensemble de 6 peintures murales qui 
a été réalisé il y a  plus de mille ans. Elles 
sont   extrêmement  bien  conservées,  chaque 
détail  restant  aussi  vivant  et  coloré  qu'à 
l'origine.

Egypte 

L’allée des sphinx ressort de terre.

Les temples de Louxor et Karnak seront bientôt reliés 
par une avenue pharaonique, dégagée en plein coeur 
de  l’ancienne  Thèbes.Un  projet  ambitieux  mais 
controversé.  La  majestueuse  allée  des  sphinx,  qui 
reliait sur 2,7 kilomètres de long et 76 mètres de large 
les  temples  de  Louxor  et  de  Karnak  à  l’époque 
glorieuse  des  pharaons  égyptiens,  est  en  train  de 
ressurgir de terre au coeur de la cité thébaine. 

France

Bibracte – Alesia : Les Romains de retour en Saône 
et Loire.

Les membres de la légion VIII Augusta se sont relancés 
dans un nouveau périple. Ils sont cette fois accompagnés 
de  deux  mules  chargées  de  porter  une  partie  de 
l'équipement. 

Caen  : La fresque à l'époque romaine.

Du  9  avril   au  18  septembre  2011.  exposition 
temporaire au musée de Vieux-la-Romaine, sur le thème 
de la peinture. À son origine, la découverte de peintures 
murales  exceptionnelles  sur  le  site  archéologique  du 
forum. C'est un des points forts de cette nouvelle saison 
au musée qui explorera l’Art dans tous ses états.

http://fr.cntv.cn/program/24henchine/20110513/103071.shtml
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/culture/lallee-des-sphinx-ressort-de-terre-14-272990
http://www.lejsl.com/fr/accueil/article/5054865,1293/Les-Romains-de-retour-en-Saone-et-Loire.html
http://www.dailymotion.com/video/xily8m_les-romains-de-retour-en-saone-et-loire_news
http://www.dailymotion.com/video/xily8m_les-romains-de-retour-en-saone-et-loire_news
http://www.wat.tv/video/exposition-fresque-l-epoque-3obqp_3lqyt_.html


Grand : Quel était le paysage galllo-romain ?

Du 14  mai  au  14  novembre  2011  a  lieu  une 
exposition  intitulée  «Paysages  antiques  : 
l’apport  despuits  de  Grand».  Les  fouilles 
réalisées dans ce village permettent d’apporter des réponses sur l’environnement gallo-romain. 

Lille :  la nuit des musées.

Focus sur la nuit des musées qui se tiend ce week-end. L'occasion 
de contempler les momies du palais des Beaux Arts de Lille.

Narbonne : le futur Musée de la Romanité 
se précise. 
Porté  par  la  Région  et  inscrit  dans  une 
dynamique régionale (Musée de Lattes, Musée 
de l'Ephèbe, futur musée de Nîmes), le Musée 
s’implantera à l’entrée Est de Narbonne, sur 3 
ha, à proximité du Théâtre, en bordure nord du 
Canal  de  la  Robine  et  son  architecte  sera 
désigné fin 2011. 

Paris : La civilisation maya prochainement au 
musée du Quai Branly.

L'exposition  « De  l’aube  au  crépuscule » 
présentera les plus grandes pièces archéologiques 
appartenant  à  la  civilisation  maya,  qui  s’est 
développée sur le territoire guatémaltèque (entre 
2000 av.  J-C/1524  apr.  J-C.).  Les  150 artefacts 
(céramiques peintes, stèles, pierres fines taillées, 
éléments  funéraires,  vestiges  architecturaux, 
ornements) regroupés sont issus pour la  plupart 
du site archéologique de « El Mirador » (Petén). Du 21 juin au 2 octobre 2011.

Reims : spécial 

Débutées  le  6  mai,  les  festivités  du  huitième 
centenaire  de la cathédrale de Reims  se poursuivront 
jusqu'au  moins  d'octobre  avec  de  nombreuses 
animations  (expositions,  spectacle  sons  et  lumières, 
concerts,  visites  thématiques)  placées  sous  le  thème  
des  «  bâtisseurs  de  cathédrale.  Une  cérémonie 
réunissant plus de 2 500 personnes dans la nef a donné 
le coup d'envoi de six mois de festivités. Point d'orgue 
de l'évenement : le spectacle Rêve de couleurs projetté 
à la nuit tombée sur la façade de la cathédrale alliant 
prouesse technique et magie

http://patrimoine.blog.pelerin.info/2011/05/09/vosges-quel-etait-le-paysage-galllo-romain/
http://www.wat.tv/video/nuit-avec-momie-lille-3ofwz_3l6ux_.html
http://www.actulatino.com/2011/05/13/guatemala-la-civilisation-maya-sera-prochainement-mise-a-l-honneur-au-musee-du-quai-branly/
http://videos.tf1.fr/jt-we/la-cathedrale-de-reims-fete-ses-800-ans-en-lumieres-6442698.html
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafzTLi
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000262264_CAPP_CathdraledeReimstoutunsamedispcial800an_140520111850_F3
http://www.tourmag.com/Narbonne-le-futur-Musee-de-la-Romanite-se-precise_a44424.html


 Rouen : La France restitue une tête maorie.

La  ville  de  Rouen  a  solennellement  restitué  à  la 
Nouvelle-Zélande,  le  9  mai  2011,  une  tête  de  guerrier 
maori  tatouée  et  momifiée,  enfermée dans  une  boîte  à 
l’abri  des  regards,  qui  avait  été  donnée à  son muséum 
d’histoire naturelle à la fin du XIXe siècle. Reuters/Jacky 
Naegelen 

Il s’agit de la première de la quinzaine 
de têtes que la France détient afin que 
son  pays  d’origine  puisse  l’expertiser 
avant  de  l’inhumer  selon  les  rites 
coutumiers.  Entretien  avec  Sébastien 
Minchin,  le  directeur  du  Muséum 
d’Histoire Naturelle de Rouen, qui avait 
assisté  ce  matin  à  la  cérémonie  de 
restitution. 

Rouen : A la découverte du site archélogique juif le plus 
important d’Europe.

Quarante  ans  après  la  découverte  d’un  site  archéologique 
unique  au  monde,  celui-ci  s’ouvre  enfin  aujourd’hui  au 
public. Il s’agit de l’une des plus vieilles yeshivot du monde. 
Elle  est  à  Rouen,  dans  l’ouest  de  la  France,  et  le  site  est 
ouvert uniquement les mardis à 15heures. 

Sainte-Foy-la-Grande : Quatre jours dédiés à la 
préhistoire.

Le  Centre  d'études  et  de  réflexions  sur  la  préhistoire  et 
l'histoire  en  Pays  foyen  (Cerph)  a  organisé  les  premières 
journées  de la  Préhistoire,  du 11 au 14 mai.  Elles  ont  été 
parrainées par Jacques Malaterre, réalisateur de « L'Odyssée 
de l'espèce » et de « Ao, le dernier Néandertal ». 

Strasbourg : Apollon et amazones au sous-sol.

Le  millier  de  moulages  « antiques  du  Palais  universitaire 
(Apollon,  amazone,  centaure,  bas-reliefs  et  décorations 
sculptées du Parthénon,...  )  végètent,  depuis 1939, dans les 
sous-sols,  dans  une  réserve  poussiéreuse.  Certains  plâtres 
commencent à se détériorer. Dans le cadre du plan Campus, il 
est question de concevoir un lieu qui regrouperait toutes les 
collections  universitaires  et  qui  permettrait  de  mettre  en 
valeur ces pièces du patrimoine culturel et scientifique. Pour les moulages, la seule contrainte sera 
de trouver un espace suffisamment grand : certains bas-reliefs occupent un mur entier.

http://www.youtube.com/watch?v=uM6MzYxsAwk
http://www.youtube.com/watch?v=uM6MzYxsAwk
http://haute-normandie.france3.fr/info/la-tete-maorie-remise-a-la-nouvelle-zelande-68674039.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=MAM_3500000000017302_201105091349_F2
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13330823
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000259575_CAPP_Reportagettemaorie_100520111141_Au
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000259478_CAPP_RouenTtemaorielacrmonie_100520110943_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000259029_CAPP_Rouenttemaorieretoursurundbatethique_090520111229_F3
http://videos.tf1.fr/jt-20h/la-france-restitue-une-tete-maori-6444086.html
http://www.youtube.com/watch?v=T6lpZMQ0u-0
http://jssnews.com/2011/05/08/rouen-a-la-decouverte-du-site-archelogique-juif-le-plus-important-deurope/
http://www.sudouest.fr/2011/05/09/quatre-jours-dedies-a-la-prehistoire-393071-726.php
http://www.lalsace.fr/actualite/2011/05/14/apollon-et-amazones-au-sous-sol
http://www.travistung.net/html/278.html


Troyes : Le Moyen-Âge s'expose au Musée Saint-Loup.

Le  Musée  Saint-Loup  de  Troyes  nous  fait  découvrir  son  exposition 
temporaire "Précieux Moyen Age" à l'occasion de la sortie d'un ouvrage de 
Jean-Baptiste Coffinet. Ce sont ces pièces rares et précieuses des collections 
du musée, mais aussi des archives, de la bibliothèque et de la cathédrale qui 
seront mises en valeur dans l'exposition dans un voyage à travers le temps et 
plus spécialement le Moyen Age. L'exposition s'accompagne de nombreuses 
animations  :  visites  guidées,  conférences,  livrets  jeux  destinés  au  jeune 
public et aux familles. Du 14 mai au 18 septembre 2011.

Villejuif  : Graines d'archéologie.

Chaque mercredi après-midi, le service archéologie du Val-
de-Marne organise dans le parc des Hautes-Bruyères (à 
Villejuif) des ateliers pour les enfants. Le but : les initier aux 
techniques de l’archéologie 

Maroc

Le site archéologique de Volubilis célèbre le Mois du 
patrimoine.

La conservation du site archéologique de Volubilis célèbre cette 
année  le  Mois  du  patrimoine,  avec  un  programme  riche  en 
activités. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie du 
ministère de la Culture visant à la promotion et au développement 
du site archéologique de Volubilis

Mexique

México : L'INHA célèbre les cultes indigènes

Le  9  mai  s'est  ouverte  l'exposition 
« Alas del mundo indígena",  vision  ample  et 
plurielle  sur  l'art  des  cultures  autochtones  qui 
représentent le trésor le plus important du Mexique. 
Cette exposition montre les lien entre les oiseaux et 
ces sociétés, ainsi que l'utilisation des plumes dans les 
objets, les mythes et les rites. 

http://www.ville-troyes.fr/scripts/musees/publigen/content/templates/show.asp?P=465&L=FR&SYNC=Y
http://www.dailymotion.com/video/xipecu_le-moyen-age-s-expose-au-musee-saint-loup-troyes_creation
http://cg94.fr/archeologie/20376-94076163516jpggraines-d-archeos-ateliers-d-archeologie-et-de-techniques-anciennes.html
http://www.google.fr/search?q=volubilis&hl=fr&prmd=ivnsm&source=lnms&tbm=isch&ei=9WDOTa-XBc-w8QOK44T-DQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBAQ_AUoAQ&biw=1132&bih=711
http://www.mefeedia.com/watch/39978416
http://www.youtube.com/watch?v=Rhdl6jLRnb8
http://www.youtube.com/watch?v=yd6PGzmLUlc
http://www.youtube.com/watch?v=VDXwaGRo-Q4


IV. PATRIMOINE EN DANGER ET RESTAURATION

La protection du patrimoine face aux révolutions. 

Bombardements  en  Libye ,  révolutions  en 
Tunisie et en Egypte, coups de feu autour d’un 
temple  à  la  frontière  entre  la  Thaïlande  et  le 
Cambodge… Comment  travaille  l’Unesco  pour 
protéger  le  patrimoine  archéologique  dans  ce 
contexte  politique  instable  ?  Les  réponses  de 
Francesco BANDARIN, sous-directeur général pour la culture à l’Unesco, directeur du Centre du 
Patrimoine mondial.

Algérie

Békira : Des pièces archéologiques qui posent problème.
Une enquête sur  une affaire  de deux pièces  archéologiques  datant  de l'époque romaine, 
comportant des gravures et concernant la région de Békira, découvertes au domicile d'un 
citoyen de cette localité qui refuse de les rendre, est actuellement en cours. 

Jijel : Protection des Sites Historiques et 
Archéologiques. 

Dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et 
historique de la wilaya,  le wali  de Jijel  vient de signer 
trois  arrêtés  portant  inscription  de  trois  sites 
archéologiques  à  l’inventaire  du  patrimoine  :  Tissilil 
(commune  de  Settara),  Taza  (commune  de  Ziama 
Mansouria)  et Choba Municipium (commune de Ziama 
Mansouria)

Laghouat : Protection de 25 sites archéologiques.

Une  opération  de  protection  de  vingt-cinq  sites 
archéologiques,  constitués  notamment  de  gravures 
rupestres,  a  été  retenue dans  la  wilaya  de  Laghouat  et 
devra être exécutée cette année, selon le responsable local 
du secteur de la Culture.  Cette opération de protection, 
actuellement en phase d’étude technique, ciblera des sites 
archéologiques situés au niveau des communes de Brida, 
El Ghicha, Sidi Makhlouf, Taouiala,Tadjerouna, Sebgag 
et Oued Morra, a précisé Kacem Derradji. 

http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/archeo-paleo/20110509.OBS2675/entretien-la-protection-du-patrimoine-face-aux-revolutions.html
http://www.jijel.info/node/7198
http://www.lemidi-dz.com/index.php?operation=voir_article&id_article=culture@art4@2011-05-08
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5152746


Mila  : La ville romaine en dégradation constante. 

En dépit de toutes les conférences organisées depuis des années, 
et des actions louables de l’association des amis du Vieux-Mila, 
le  trésor  archéologique  de  la  ville  continue  de  faire  l’objet 
d’agressions  tous  azimuts.   Un doigt  accusateur  est  pointé  en 
direction des riverains qui font toujours, selon lui, peu de cas de 
la valeur civilisationnelle, historique et culturelle du patrimoine 
que recèle cette ancienne ville, dont certains coins sont carrément 
transformés en dépotoir. 

Australie

Melbourne : vol au musée

Un  lanceur  de  javelot   a  été  volé  dans  la  galerie 
Bunjilaka consacrée aux aborigènes.  Les responsables 
du musée ont rapidement donné des assurances que 
les  autres  artefacts  de  grande  valeur  étaient  en 
sécurité. 

Chine

Un liquide pour restaurer les objets anciens en bronze 
Des experts dans la province du Hebei (nord) ont inventé un liquide spécial capable de 
restaurer les objets en bronze gravement rouillés datant de plus de 2 000 ans. Il pourrait 
éliminer  la  rouille  à  la  surface  des  objets  en  bronze  et  les  couvrir  d'une  couche  pour 
prévenir toute corrosion ultérieure.

Sha'anxi :  le trésor volé du tombeau de l'impératrice des 
Tang.

La quête de six années engagée pour retrouver le trésor volé du 
tombeau de l'impératrice des Tang est désormais terminée. La 
Police de Xi'an est enfin parvenue à récupérer à l'étranger 5 
peintures murales. Le 11 mai, ces peintures ont été remises au 
Musée de l'Histoire du Sha'anxi. 

Royaume-Uni

Disparition de l'épave du «Swash Channel» 
d'ici 5 ans ? 

Une épave qui git depuis 400 ans par moins de 
sept mètres d'eau de fond au large de la côte du 
Dorset  pourrait  disparaître  d'ici  cinq  ans.  En 
2004,  elle  a  pourtant  été  désignée  comme  une 
épave  historique  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 
protection des épaves de 1973. 

http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=155970&titre=La%20ville%20romaine%20%20en%20d%C3%A9gradation%20constante
file:///C:/Users/Ben/Desktop/actus%20FB/
http://www.youtube.com/watch?v=YaDUnCJORdY
http://french.china.org.cn/china/txt/2011-05/08/content_22517305.htm
http://fr.cntv.cn/program/journaldelaculture/20110512/104860.shtml
http://fr.cntv.cn/program/24henchine/20110513/103046.shtml
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-dorset-13323372
http://english.cntv.cn/program/cultureexpress/20110512/104546.shtml


Russie

Krasnodar  : déstruction d'un dolmen.

Dans le territoire de Krasnodar, un homme d'affaires vandale 
détruit un dolmen et le déplace de quelques dizaines de km 
pour l'installer près d'un autoroute afin d'en tirer profit !

Tunisie

Pièces archéologiques au palais du président déchu Ben Ali. 
Des pièces archéologiques ont été découverts dans le palais présidentiel de Zine El Abidine 
Ben Ali à Carthage (près de Tunis), 

Turquie

Le retour du Sphinx en Turquie.

Le ministre allemand de la Culture a laissé entendre 
le  12 mai  que Berlin  pourrait  bientôt  restituer  une 
statue  antique  de  Sphinx,  réclamée  depuis  de 
nombreuses années par la Turquie. Le Sphinx, datant 
de l’âge de bronze et découvert par des archéologues 
allemands dans l’ancienne cité hittite d’Hattusha,  à 
l’est  d’Ankara, se trouve au musée du Pergamon à 
Berlin depuis 1915. 

Passer le curseur sur les illustrations pour accéder aux liens Internet.

http://www.1tv.ru/news/social/176476
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_tunisie-pieces-archeologiques-au-palais-du-president-dechu-ben-ali?id=6079143
http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/berlin-va-restituer-a-ankara-d-ici-au-28-novembre-une-statue-de-sphinx_992659.html
http://www.1tv.ru/news/social/176476
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