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France
Ardenne Métropole participera financièrement à la valorisation et la
préservation des Thermes de Warcq. Plusieurs aménagements doivent être
aujourd'hui exécutés sur le site afin de le préserver, de le valoriser et de le
rendre accessible au plus grand nombre de visiteurs. Et pour se faire, le
Conseil Départemental a besoin de subventions.
L'intérêt patrimonial du site de Foce reconnu. Inscrit le mois dernier au
titre des Monuments historiques, le site torréen de Foce fera l'objet d'un
projet de valorisation et de développement porté par la mairie d'ArgiustaMoriccio, en partenariat avec d'autres acteurs.
Pontivy voudrait que les vestiges du château des Rohan soient valorisés et
accessibles au public. Maintenant que les fouilles archéologiques de la terrasse
d’artillerie du château des Rohan sont achevées, la Direction régionale des affaires
culturelles souhaiterait que le carré de fouilles soit protégé par un film géotextile,
puis recouvert de terre.
Le Musée Champollion, temple de l’égyptologie, ouvrira ses portes en
2020 à Vif. Après une phase de travaux, la maison Champollion de Vif
deviendra le Musée Champollion en 2020. Ce onzième musée départemental
retracera le parcours de Jean-François Champollion, père de l’égyptologie
moderne. Mais aussi de son frère Jacques-Joseph.
Fougères. La momie a encore des histoires à nous raconter. Longtemps
oubliée, la momie de Fougères a refait surface en mars dernier. Un passionné
d’égyptologie, Thomas Bruneau, a tenté de percer ses mystères. Il lui a fait
vivre une année bien chargée.
Le “prieur Guy“, vedette de la nouvelle animation proposée par le musée
archéologique de Grenoble. Le musée archéologique Grenoble – SaintLaurent a présenté sa nouvelle animation scénographique résultant de l’étude
anthropologique d’un des squelettes présents sur son parcours de visite
permanent : celui du « prieur Guy ». Une étude anthropologique de longue
haleine confortant le musée au rang des plus grands sites archéologiques et anthropologiques de
France.
Algérie
Découverte archéologique : l'Algérie, un autre berceau de l'humanité ?
C'est la première fois qu'on découvre des outils aussi anciens dans le bassin
méditerranéen. Jusqu'à présent on n’en trouvait qu’en Afrique orientale. Cette
découverte repousse de 600 000 ans l’arrivée des hommes en Algérie. Avec
Brigitte Senut, professeure de paléontologie au Muséum National d’Histoire
Naturelle.

Bulgarie
Un char celtique découvert : les Gaulois en Thrace il y a 2 300
ans. Un exceptionnel char celtique a été découvert en Bulgarie, avec
ses chevaux enterrés debout, figés. Témoin d’une improbable
migration gauloise en Thrace, il y a 2 300 ans.

Egypte
L'ancien ministre égyptien des Antiquités réclame à l'Allemagne le
retour de Néfertiti. Le buste représentant l'épouse du pharaon Akhenaton,
l'une des pièces maîtresses des collections du Neues Museum de Berlin, serait
conservé «illégalement» selon l'égyptologue Zahi Hawass. Il a exigé sa
restitution afin d'être présenté lors de l'inauguration du nouveau Musée
égyptien du Caire, prévue courant 2020.
Italie
Pompéi resplendit à nouveau. À nouvelles fouilles, nouvelles découvertes !
Pompéi tente d'oublier les années noires et se réinvente grâce à l'Europe et à la
mobilisation de tous.
Suisse
Les trésors libérés par la fonte des glaces alpines exposés en Valais.
L'exposition "Mémoire de glace: vestiges en péril" du Musée d'histoire du
Valais présente une sélection des trouvailles archéologiques exceptionnelles
libérées par la fonte des glaciers alpins.

