Revue de presse : 16-17 avril
France
Bédée. Un domaine antique mis au jour. Les archéologues ont mis en
évidence un domaine rural antique, dont l’organisation spatiale apparaît très
structurée : système parcellaire, voies, fossés, zone d’habitation avec des
activités domestiques et artisanales. Ils situent la fréquentation du site dès
l’âge du bronze.
Il détenait des centaines de pièces antiques qu'il vendait illégalement sur le
Bon Coin. Un habitant de Grasse a été interpellé pour avoir mis en vente sur Le
Bon Coin des objets préhistoriques et antiques. Le grand nombre de silex et de
pièces de monnaie gauloises ou romaines proposés sur le site de vente entre
particuliers a attiré l’attention de la Direction régionale des affaires culturelles.
Le Pont-du Gard accueille une exposition sur les Gaulois. Du 16 avril au
13 novembre cette exposition permet de mieux connaître "nos ancêtres"
celtes . le Pont du Gard, situé sur la commune de Vers-Pont-du-Gard, inscrit
au patrimoine mondial de l'Unesco, expose ce volet totalement inédit sur les
Gaulois du Sud.
Saint-Junien. Rencontres autour des mystères de l’agglomération antique de Cassinomagus.
L’association des Amis de Chassenon a repris son cycle annuel de conférences intitulé « Les
Rencontres archéologiques de Cassinomagus ». Le premier rendez-vous a dévoilé les résultats des
recherches menées l’été dernier.
Tarascon-sur-Ariège. Préhisto'Night : une nuit façon Cro-Magnon. Cet
été, le parc de la préhistoire propose de venir passer une soirée et une nuit
dans la peau d'un homme de Cro-Magnon. Habits, repas, campement… tout
sera comme il y a 14 000 ans, avec les explications et conseils des experts
en plus !
Afrique du Sud
La sépulture Border Cave révèle ses secrets. Les restes d'un nouveau-né découverts
au cours de la dernière guerre mondiale, ont constitué pendant longtemps un casse-tête
pour les chercheurs. Ils étaient considérés par certains comme le plus ancien exemple
connu d'une sépulture associée à un objet de parure, mais cette interprétation ne faisait
pas l'unanimité.
Belgique
Gesves: sur les pas de Neandertal et du plus vieux chien du monde. Aux
grottes de Goyet, la saison touristique a débuté avec le week-end pascal. Ces
grottes recèlent des trésors, notamment les principales œuvres d’art
préhistoriques de Belgique. Une autre découverte surprenante du site est sans
doute le plus vieux chien de l’histoire. Vieux de 34.000 ans, l’animal devait avoir
l’allure d’un husky avec une puissante mâchoire

Syrie
Palmyre martyrisé, Palmyre libéré, Palmyre instrumentalisé ? Le
pouvoir syrien se pose en défenseur du patrimoine et veut restaurer la cité
antique. Mais avant 2014, ses chars stationnaient sur le site. Aujourd'hui,
Palmyre est au coeur d'une nouvelle bataille.
Au musée de Palmyre, le défi
titanesque de la restauration des
oeuvres d'art. Les archéologues ont
commencé cette semaine le fastidieux
travail d'inventaire du musée de
Palmyre, en Syrie. Il s'agit de répertorier
tous les fragments des œuvres d'art
détruites par le groupe État islamique
afin de les restaurer. Seules quatre
d'entre elles sont restées intactes.

