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France
Mare latinu : Unique en Méditerranée occidentale, les statues de
Balchiria 3000 ans avant Filitosa.Une femme? La découverte de statues et
surtout leur récente datation pourrait bien amener les archéologues à repenser
la préhistoire de la Corse. Unique en Méditerranée occidentale estiment les
spécialistes. Le personnage gravé interroge.
Fouilles à Reclinghem : mille ans
d’histoire d’une occupation agricole.
La direction de l’archéologie du Pas-deCalais a réalisé des fouilles fin 2020. Les
archéologues
ont
fait
plusieurs
découvertes intéressantes, notamment
plusieurs bâtiments à vocation agricole
datant du 10e au 20e siècle.
Un cimetière du Haut Moyen-Age sous la Place Cantrel à Mouy (Oise). Dans la
commune de Mouy, l'Inrap a fouillé en 2018 une partie d'un cimetière fréquenté du
milieu du VIIe siècle au milieu du XIIe siècle qui a livré un nombre important de
sépultures primaires et de dépôts secondaires. L'étude archéo-anthropologique réalisée
depuis dresse un tableau très complet du traitement des morts au sein d'une population
dense.
Lyon. Une tunique égyptienne de 4500 ans dans les collections du musée des
tissus. La doyenne des 2,5 millions oeuvres d'art, qui composent la collection du
musée des tissus de Lyon est une tunique égyptienne vieille de 4500 ans. Elle
fera surement partie de l'exposition prévue lors de la réouverture du musée.
Guadeloupe
L'archéologie sous-marine vouée à un bel avenir. Alors que des
centaines de sites et épaves sont enfouis au large de la Guadeloupe,
l'archéologie sous-marine demeure encore un domaine très fermé.
Pourtant, ce patrimoine gagnerait à être valorisé pour un développement
du tourisme sous-marin mémoriel ou simplement culturel.
Belgique
L'histoire des rois mérovingiens à découvrir dès ce samedi au musée
d'Archéologie de Tournai. Tournai s'associe ainsi au musée royal de
Mariemont et à l'Artothèque de Mons pour faire revivre l'épopée
mérovingienne. Pour l'occasion, Tournai et Mariemont se prêtent d'ailleurs
des pièces remarquables comme une fibule ou une céramique
remarquables à découvrir dans le musée situé à la rue des Carmes. D'autres objets historiques,
comme la ceinture de la Dame du Parc communal, seront aussi visibles.

Italie
«Le plus beau poste du monde pour un archéologue» : un Allemand
nommé à la tête du site de Pompéi. L'actuel directeur du site archéologique
italien de Paestum, l'Allemand Gabriel Zuchtriegel, va prendre la tête de la
cité antique de Pompéi, classée par l'Unesco au patrimoine de l'humanité, a
annoncé samedi le ministre de la Culture Dario Franceschini.

