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France
Exploration archéologique du patrimoine bragard.
Du 27 mai au 12 juillet, la ville de Saint-Dizier
replongera au coeur des fouilles archéologiques. La
Ville de Saint-Dizier et l’Inrap vont lancer la 9e
campagne de fouilles archéologiques programmées
sur le site des crassées. De ce fait, 10 bénévoles
locaux sont invités à grossir les deux équipes
d’archéologues qui fouilleront la nécropole
mérovingienne et la Villa gallo-romaine.

Pourquoi retrouve-t-on autant d'anciens ossements humains dans le Puyde-Dôme en ce moment ? Thiers, Bas-et-Lezat et maintenant Pionsat. En
l'espace de quelques mois, de nombreux ouvriers de chantiers ont découvert
des ossements humains dans le Puy-de-Dôme. Des découvertes qui nécessitent
systématiquement l'intervention de la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) pour des fouilles complémentaires.
Notre-Dame : la recherche s’organise. Depuis l’incendie du 15 avril, de nombreux scientifiques
ont proposé leur expertise pour la restauration du monument. Entretien avec Philippe Dillmann et
Martine Regert, qui animent le « chantier CNRS Notre-Dame » chargé de coordonner les différents
travaux de recherche et recenser les données existantes.
Saccage archéologique en puissance à Port-Vendres. Un travaux en cours dans le port de PortVendres pourraient menacer le patrimoine archéologique. La fédération FRENE 66 saisit les
ministres François de Rugy et Franck Riester.
Nantes Débord de Loire : l’ancre de l’Hermione sera présentée au public. L’Hermione, la
réplique de la frégate de Lafayette sera l’une des stars de Débord de Loire, du 23 au 26 mai
prochain. Son ancre originale restaurée y sera présentée en exclusivité.
Algérie
Skikda: des antiquités en péril recherchent désespérément un nouveau
musée. La réalisation d’un nouveau musée d’archéologie à Skikda fait
depuis plusieurs années l’objet d’une requête récurrente et insistante d’un
grand nombre de spécialistes afin de sécuriser des antiquités en péril,
comme l’a affirmé samedi l’archéologue et ancien directeur du musée de
Skikda, Mahieddine Chebli.
Espagne
Le cannibalisme était une pratique courante chez l’Homo antecessor. Sur le site préhistorique
de la sierra d’Atapuerca en Espagne, des paléontologues ont retrouvés des restes d’Homo antecessor

fracturés. Un modèle basé sur l’abondance de ces restes suggère que cet ancêtre avait souvent
recours au cannibalisme.
Turquie
Des archéologues louvanistes reconstituent les visages d’anciens habitants de
Sagalassos. Des archéologues de la KU Leuven ont, en collaboration avec
l’université turque de Burdur, reconstitué les visages d’un homme et d’une femme
de Sagalassos, cité antique située au sud-ouest de la Turquie. Ces deux humains
ont vécu respectivement au début du 3e et entre les 11e et 13e siècles.
Vietnam
La cité impériale de Thang Long n’a pas encore livré tous ses secrets. Réalisées sur une
superficie totale de près de 1.000 m² près du palais Kinh Thien, les fouilles ont mis au jour un large
éventail d’objets, montrant que la région renfermait jadis des structures majeures des dynasties Dai
La, Ly, Trân, Lê et Nguyên. Ils comprennent des vestiges de routes, parterres, étangs, fondations en
pierre et passages de drainage, entre autres.

