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France

Aire-sur-l'Adour  :  des  fouilles  archéologiques  dévoilent  le  passé  antique  de  la  cité.  Les 
découvertes confirment l’hypothèse que la cité aturine a été construite sur une occupation antique 
conséquente. 

 

Des fouilles archéologiques sur le site du chantier de l'EHPAD à Angoulême. Une campagne de 
fouilles préventives menée depuis janvier a permis de mettre au jour des éléments qui permettent de 
mieux comprendre comment ce secteur a été occupé au fil des siècles. 

 

Marseille n'a pas fini de dévoiler ses trésors. Des travaux ont dévoilé les vestiges d'une ferme 
antique au pied du stade Vélodrome. 

http://www.sudouest.fr/2013/03/06/fouilles-antiques-985937-3269.php
http://www.dailymotion.com/video/xxz8k3_marseille-n-a-pas-fini-de-devoiler-ses-tresors_news?search_algo=2#.UTc9VFeO1gp
http://poitou-charentes.france3.fr/2013/03/06/des-fouilles-archeologiques-sur-le-site-du-chantier-de-l-ehpad-angouleme-211305.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=COOP0Yysx0s


La maîtrise des fouilles archéologiques,  un levier économique à Douai.  La communauté de 
commune s'est dotée d'un service d'archéologie. Elle planche sur un projet de musée baptisé Arkeos.

Toulouse. Une Exposition d'intérêt national au Muséum. Pour la deuxième fois en trois ans, le 
Muséum vient  d'obtenir  le  prestigieux  label  du  Ministère  de  la  Culture  "  Exposition  d'intérêt 
national " pour sa prochaine exposition temporaire   " Ours : mythes et réalités " qui ouvrira ses 
portes le 10 octobre prochain 

 

Allemagne

L’Antikenmuseum  de  Bâle  prolonge  l’exposition  sur  Petra.  La  manifestation  regroupe  150 
œuvres  venues  des  musées  de  Jordanie.  Elle  évoque  une  civilisation  découverte  par  le  Bâlois 
Burkhardt en 1812. 

 

Azerbaïdjan

Découverte une ancienne colonie. Celle-ci est occupée pendant 2000 ans de la fin de III millénaire 
av. n.e. au début de I millénaire av. n.e.

http://fr.apa.az/nouvelles_en_azerba__djan_d__couverte_une_ancienne_c_19256.html
http://www.tdg.ch/culture/L-Antikenmuseum-de-Ble-prolonge-lexposition-sur-Petra/story/26334346
http://www.toulouseblog.fr/actualite-20090-exposition-dinteret-national-museum.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202624542896-la-maitrise-des-fouilles-archeologiques-un-levier-economique-a-douai-544370.php


Canada

L’avant et l’après-Machu Picchu. Jusqu’au 16 juin, le Musée des beaux-arts de Montréal réalise 
un exploit de taille en présentant le Pérou sous un jour nouveau. 

 

Egypte

Amarna : des champs agricoles trop près des tombes !. Al-Ahram rapporte que des habitants 
locaux ont mis en culture des champs très près des tombes de l'époque d'Akhenaton. 

Les Pyramides de Guiza mises aux enchères !  Suite à la proposition extravagante de louer les 
monuments  égyptiens  pour  cinq  ans,  une  levée  de  boucliers  a  vu  le  jour.  Le  ministère  des 
Antiquités, qui affirme avoir étudié la question, a fini par rejeter le projet après plusieurs jours de 
silence. 

 

Etats-Unis

Trésors archéologiques maltais à l’Institut du monde antique de l’université de New York. Du 
21 mars au 7 juillet, l’Institut d’Etudes du Monde Antique de l’Université de New York accueille 

http://www.artmediaagency.com/65808/tresors-archeologiques-maltais-a-linstitut-du-monde-antique-de-luniversite-de-new-york/
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/1907/Patrimoine-Les-Pyramides-de-Guiza-mises-aux-ench%C3%A8r.aspx
http://pharaon-magazine.fr/actualites/actualit/amarna-des-champs-agricoles-trop-pr-s-des-tombes
http://journalmetro.com/culture/269734/lavant-et-lapres-machu-picchu/


des  trésors  archéologiques  maltais  lors  de  l’exposition  « Temple  and Tomb:  Prehistoric  Malta: 
3600-2500 BCE ». 

Suisse.

Charles  Bonnet,  archéologue  et  humaniste. Charles  Bonnet  reçoit  aujourd’hui  le  Prix  de  la 
Fondation pour Genève. Réputé pour les fouilles sous la cathédrale de Genève, l’archéologue a 
aussi travaillé au Soudan. 

 

________________________________________________________________________________

Quand l’archéologie révèle l’Histoire de l’Afrique, les VIIIe- XVe siècles ou les « siècles d’or ». 
Le passé de l’Afrique serait-il encore inconnu ? Non mais il est totalement sous-estimé. Pour y 
remédier  un  des  meilleurs  spécialistes  de  l’archéologie  africaniste  nous  révèle  les  brillantes 
civilisations des VIIIe- XVe siècles, les « siècles d’or » du continent. Le Salon noir du 6 mars 2013.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-quand-l%E2%80%99archeologie-revele-l%E2%80%99histoire-de-l%E2%80%99afrique-les-viiie-xve-siecles-ou-l
http://www.lecourrier.ch/106584/charles_bonnet_archeologue_et_humaniste

