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France
Lindianacciu à Aleria. Les vestiges archéologiques sont représentés pour
l’essentiel par des calages de poteaux, des éléments d’architecture, des lambeaux
de sols, 2 puits, 1 cave, 1 four autant d’éléments qui permettent de caractériser en
5 phases plus ou moins bien conservées, la longue histoire du peuplement du site.
Une borne milliaire du IV siècle fait son entrée au musée gallo-romain
d'Alba-la-Romaine. Une famille du Teil fait don d'une borne milliaire
Constantinienne au musée d'Alba-la-Romaine. La pièce est désormais visible
au grand public et vient enrichir l'histoire gallo-romaine de l'Ardèche.
Expo photo : les vestiges détruits par Daesh immortalisés par Lara-Scarlett
Gervais. Jusqu'au 25 mars 2018, la photographe Lara-Scarlett Gervais expose au
Musée d’Angoulême son travail sur le massacre patrimonial exercé par les
forces islamistes en Syrie et en Irak. L’exposition Alâthar : seul(e) après Daesh
est le récit photographique poignant d’une amoureuse du patrimoine culturel
antique qui souhaite nous alerter sur le péril de ces rares reliques du passé.
Algérie
Un ouvrage de deux mille ans. L’aqueduc romain de Toudja est une œuvre de 2000 ans
d’existence. Nous ignorons avec exactitude son cheminement fait et refait. Ses vestiges comme
autant d’autres dont on en perd progressivement traces et usages ont entamé leur descente aux
enfers depuis le 18e siècle, notamment pour l’édifice et ses réserves.
Angleterre
Les plus vieux tatouages du monde ont été découverts sur deux momies
égyptiennes. Inhumées il y a près de 5 000 ans, deux momies égyptiennes
conservées depuis un siècle au British Museum avaient bien caché le fait
qu'elles avaient le corps ornés de tatouages.
Canada
Des artefacts et une exposition pour mieux comprendre l'expédition
Franklin. Le dernier voyage de Fraklin s’est amorcé en 1845. Les deux navires
qui devaient parcourir l’Arctique et cartographier le passage du Nord-Ouest ne
sont toutefois jamais revenus. Jusqu’au 30 septembre prochain, la plus récente
exposition du Musée canadien de l’histoire permettra de jeter un œil sur cette
histoire, avec un compte rendu détaillé de ce périple au travers de plus de 200 objets et artefacts.
Égypte
A Minya, une révélation de plus. Une mission archéologique égyptienne a mis
au jour une nécropole datant de la période comprise entre la basse époque et le
début de l'ère ptolémaïque, dans la région de Minya. Des bijoux, des poteries et
un masque funéraire en or ont été trouvés.

Louxor : de nouvelles découvertes archéologiques. Dans la vallée des rois,
le plus grand chantier de fouilles du Moyen-Orient, les colosses disparus
depuis 3 200 ans sont en train d'être redressés. Dans le cadre du projet de
conservation des colosses de Memnon et du temple d'Amenhotep III, une
dizaine de statues a, au total, retrouvé sa place.
Pérou
Des squelettes vieux de mille ans découverts. Des archéologues viennent de
découvrir les restes d’un jeune garçon et d’un homme adulte qui datent
d’environ mille ans. Les découvertes ont été faites dans un ancien cimetière
situé près de la capitale Lima, dans un site réservé aux fouilles
archéologiques. Le cimetière était voisin d’un temple de la période pré-Incas.
Togo
Le Togo entend récupérer ses biens culturels volés ou illicitement exportés. Les dossiers de
ratification de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l’importation, l’exportation et le transfert illicite de propriété des biens culturels, adoptée le 17
novembre 1970 à Paris ainsi que l’adhésion à la convention Unidroit sur les biens culturels volés ou
illicitement exportés, adoptée le 24 juin 1995 à Rome seront bientôt étudiés par le Togo.
Tunisie
Fouilles archéologiques clandestines : Arrestation de 4 individus en flagrant délit à Sousse. les
agents de la sûreté nationale ont procédé à l’arrestation de quatre individus âgés de 32 à 40 ans, en
flagrant délit de fouilles archéologiques clandestines près d’un cimetière à Kalaa Sghira relevant du
gouvernorat de Sousse.
Divers
Reste-t-il des cités disparues à découvrir ? Une douzaine de cités mayas
ont été mises au jour il y a quelques semaines dans la jungle guatémaltèque. Une
découverte exceptionnelle… et de plus en plus rare ? À l’heure où l’homme
connaît de mieux en mieux la planète, reste-t-il encore vraiment des territoires
inexplorés ?

