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France
Haut-Rhin : des fouilles archéologiques à Kembs révèlent des vestiges
exceptionnels. Des fouilles archéologiques ont permis de mettre en évidence les
traces d'une église paléochrétienne pour la première fois en Alsace. Sur le site, la
présence d'une grande nécropole gallo-romaine et une tombe mérovingienne
montrent l'importance de l'ancienne cité romaine, Cambete.
Puzzle géant à Arles : le remontage des fresques pompéiennes de la maison
de la Harpiste. La reprise des fouilles par le Musée départemental Arles antique
et l’Inrap, entre 2014 et 2017, a permis de dégager des niveaux jamais atteints
dans ce quartier et de mettre au jour la maison de la Harpiste dont les luxueuses
fresques font l’objet d’un vaste programme de remontage, d’étude et de
restauration.
Réalité virtuelle : les pyramides d'Egypte vues de l'intérieur. Le
voyage, en mode virtuel... non ce n'est pas un rêve. En ce moment à
Paris, un centre de réalité virtuelle propose aux visiteurs de pénétrer au
coeur même des pyramides. Suivez le guide Julien Goupit, directeur du
développement.
Saint-Pierre & Miquelon
Découverte d'un nouveau site archéologique près de l'étang du Bois
brûlé à Saint-Pierre. C'est une première pour les archéologues en mission à
Saint-Pierre et Miquelon. Ils explorent un gisement de rhyolites sur la côté
Ouest de Saint-Pierre, des roches volcaniques avec lesquels les
paléoesquimaux et les amérindiens fabriquaient des outils.
Canada
Québec, Nominingue, Odanak. De mai à juillet, trois professeures et une
trentaine d’étudiantes et étudiants de l’Université Laval ont pris part à des
chantiers archéologiques au Québec

Egypte
La barque solaire de Khéops est arrivée au Grand musée égyptien du Caire. C’était
un évènement très attendu ! La célèbre barque solaire de Khéops a enfin fait le trajet vers
sa nouvelle résidence, le Grand musée égyptien (GEM). Petit à petit, ce nouveau musée du
Caire livre ses secrets.

Norvège
La Norvège saisit une centaine d'objets archéologiques réclamés par
l'Irak. La saisie porte sur ce que l'on présume être des tablettes cunéiformes
et d'autres objets archéologiques de Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui, ...
considérés comme importants pour le patrimoine culturel historique mondial.
Les objets ont été saisis au cours d'une perquisition chez un collectionneur. Ils
font l'objet d'une demande de restitution de la part des autorités irakiennes auprès du ministère
norvégien de la Culture.
Tunisie
Les fouilleurs clandestins menacent le riche patrimoine archéologique du
pays. La Tunisie est un musée à ciel ouvert, son territoire est couvert de
vestiges difficiles à protéger pour les autorités. Un patrimoine archéologique
menacé par les chercheurs de trésors. Ils sont nombreux dans les campagnes
déshéritées du pays, espérant faire la découverte qui les rendra riches.
Vietnam
Sous les vestiges de Vuon Chuôi, plus de 15 siècles d’histoire. Les
autorités culturelles de Hanoï se sont mises d’accord sur le plan de
préservation de Vuon Chuôi, l’un des sites archéologiques les plus
importants du pays. Une décision bienvenue pour protéger cette résidence
des anciens Vietnamiens pendant 15 siècles.

