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France
Arles : derniers jours de fouilles à la verrerie, dans la maison la maison
de la harpiste. La maison de la harpiste du 1er siècle avant notre ère, une
luxueuse demeure d'un riche italien a montré qu'avant la colonisation
romaine, on habitait déjà à Trinquetaille, le quartier d'Arles sur la rive droite
du Rhône.
Caen. Fouilles au château : des vestiges vieux de sept siècles. Déjà bien
entamées, les fouilles ont déjà mis au jour deux trouvailles : un ancien mur
de soutien lié au château datant du XIVe siècle sinon plus, ainsi qu’un ancien
quartier le long de cet axe remontant de l’époque médiévale à l’époque
contemporaine.
Des vestiges archéologiques bientôt réenfouis à Cusset. Le chantier préalable à
la réfection de la place Victor-Hugo de Cusset a apporté son lot de découvertes et
de questions laissées en suspens. À moins d’un mètre de profondeur, un
hypocauste a été, pour partie, mis au jour. Ce système de chauffage par le sol,
déjà observé en 92-93 est remonté à la surface.
Louise de Quengo, une aristocrate du XVIIe siècle retrouvée. En 2014, en
plein centre de Rennes, des archéologues ont découvert dans un cercueil de
plomb un corps formidablement conservé. Prodige ! L’identification fut
immédiate : il s’agissait de Louise de Quengo, une veuve de la haute noblesse
parlementaire rennaise décédée en 1656.
La redevance d'archéologie préventive en mer est adoptée. La redevance pour l’archéologie
préventive en mer a été adoptée en dernière lecture par l’Assemblée nationale. Pour mémoire, ce
texte, intégré dans le projet de loi de finance rectificative prévoit la création d’une nouvelle taxation
pour tous les travaux en mer.
Canada
Un archéologue dénonce les travaux à l’îlot Dorchester. Professeur titulaire en archéologie à
l’Université Laval, Réginald Auger ne pouvait pas demeurer silencieux quand il a vu, à deux pas de
chez lui, un technicien excaver des pièces archéologiques lors de tests de sols dans le terrain de
stationnement situé sur l’îlot Dorchester.
Egypte
A la rencontre des bâtisseurs des pyramides. 27 ans après sa découverte près
du Sphinx, la nécropole des ouvriers qui ont construit les pyramides est enfin
accessible aux visiteurs. Le parcours de la visite se compose de trois tombeaux
particulièrement intéressants.
Waël Fathi : Ces tombeaux ont prouvé que ce sont des Egyptiens qui ont
bâti les pyramides. Waël Fathi, superviseur en chef des antiquités du plateau
des pyramides, souligne l'importance de la découverte de la nécropole des
ouvriers et ce qu'elle nous apprend sur les défunts. Entretien.

Tombeau de Khoufou-Khâf. Parallèlement à l'ouverture de la nécropole des
ouvriers, deux tombeaux du plateau des pyramides ont été rouverts au public
après restauration.
Grèce
Hadrien, l’empereur philhellène au musée archéologique d’Athènes. Le
11 août 117, Hadrien succédait à Trajan comme empereur de Rome. Mille
neuf cents ans plus tard, le musée archéologique d’Athènes accueille
l'exposition « Hadrien et Athènes, dialogue avec un monde idéal », un
somptueux hommage à ce César qui aima passionnément la Grèce.
Israël
Découverte du squelette d’une femme enceinte dans les mines du roi
Salomon. Une équipe d’archéologues de l’Université de Tel-Aviv ont
découvert les restes d’une femme enceinte adjacents à un temple égyptien
sur le chantier de fouilles de la vallée de Timna.
Turquie
La Turquie saisit plus de 26'000 objets antiques. Au total, 26456 pièces ont été saisies Parmi les
objets retrouvés figurent des bijoux, des figurines, des dagues ou encore un buste, selon les images
diffusées par l'agence, selon qui il s'agit de la plus vaste opération de ce type dans l'histoire de la
Turquie.

