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Avant le Monastère royal, Brou avait déjà une histoire. A l'occasion d'un
forage pour découper une futur fosse d'ascenseur, des vestiges
archéologiques ont été mis au jour au Monastère royal de Brou. Des
découvertes intéressantes pour la compréhension de l'occupation du site.
Journées archéologiques d’Ile-de-France 2017. Vendredi 15 et samedi 16 décembre 2017,
participez aux Journées archéologiques d’Île-de-France dans la salle Olympe de Gouges à Paris. Cet
événement de la Ville de Paris est l'occasion de rencontrer les acteurs incontournables du domaine
de l’archéologie et d'en découvrir plus sur sa région.
Sagone-Sant’Appianu : de la fouille à la mise en valeur. De nouvelles
investigations ont permis de réinterpréter l’occupation historique du
gisement. Ces travaux, complétés par des prospections du territoire et par
une intervention géoarchéologique donnent une image renouvelée du site
depuis l’Antiquité tardive jusqu’au Moyen-Âge.
Des vestiges de l'âge du Bronze découverts sur l'espace industriel Inspira.
L'équipe de Paléotime a précisément localisé une série de monuments empierrés
dont la fonction pourrait être funéraire ou para-funéraire, attribuables à une phase
ancienne de l'âge du Bronze (autour de - 2 000 av. J.-C.).
Afrique du Sud
40% des fossiles dans le monde ont
été découverts en Afrique du Sud. En
périphérie de Johannesbourg, vous
trouverez le berceau de l'humanité.
C'est un des 8 sites sud-africains
classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Émirats arabes unis
Le Louvre Abu Dhabi a-t-il récupéré des œuvres issues du trafic de biens
culturels ? Le Louvre Abu Dhabi est sous le coup d’une enquête du
gouvernement irakien sur un possible trafic de biens culturels impliquant
Daesh, seulement quelques jours seulement après son inauguration. Si les faits
étaient vérifiés, l’affaire constituerait un véritable affront pour les Émirats
arabes unis et un énorme coup dur pour l’image de la France.

