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France

 Des CE2 sur les pas des Gaulois. Une visite sur le terrain pour comprendre 
et pour apprendre : une trentaine d’élèves de l’école primaire de Ciran, dans 
l'Indre-et-Loire, se sont rendus sur un chantier de fouilles archéologiques 
à la découverte de témoignages de ce qu’était la vie quotidienne des Gaulois.

 Archéologie  expérimentale.  Du  vin  vieilli  en  amphore.  Sept  amphores 
romaines et une étrusque, emplies de vin rouge et  d'huile d'olive,  ont passé 
neuf mois au fond de la mer, au large de Lorient, pour les besoins d'un projet  
d'archéologie expérimentale. Le but était de déterminer les interactions entre 
imperméabilisant et contenu. 

 L'archéologie, thème d'une soirée au Visiatome de Marcoule. A partir 
du vendredi 26 juin et jusqu'au lundi 31 août, le Visiatome de Marcoule 
propose  une  exposition  temporaire  sur  le  thème   "Mission  archéo,  les 
enquêteurs du temps". Et le vendredi 3 juillet, le Visiatome organise une 
animation de fin d'année scolaire, dès 18 heures 30, la soirée archéo.

Belgique

 Tubize retrouve des traces de son passé. Des fouilles en cours depuis février et 
jusque fin août.  Des traces romaines et  médiévales déjà retrouvées. Avant de 
laisser place à un lotissement

Canada

 Le plus vieux pas d'Amérique du     Nord  ? Des archéologues de l'Université 
de  Victoria  ont  découvert  sur  une  île  de  la  côte  ouest  du  Canada  une 
empreinte de pied qui pourrait dater de 13 200 ans. Ce serait la plus vieille 
empreinte jamais découverte en Amérique du Nord. 

Italie

Un navire romain antique retrouvé au large de la Sardaigne. Transportant des 
briques datant de l’époque impériale romaine, le navire mesure 18 mètres de long 
et sept mètres de large, et a été trouvé à une profondeur de seulement 50 mètres. 
Selon les archéologues de l’institut ministériel pour l’archéologie d’Italie, le navire 
aurait été en route vers l’Espagne ou la côte ouest de la Sardaigne.

Lybie

 Libye, carnage de     pierres  . Nombre de sites classés par l’Unesco sont délaissés 
par les autorités, au risque d’être livrés à la menace terroriste. Visite à Leptis 
Magna, la «Rome de l’Afrique», quelques jours après un attentat déjoué.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/2015/06/23/des-ce2-sur-les-pas-des-gaulois-video-754513.html
http://www.liberation.fr/culture/2015/06/22/libye-carnage-de-pierres_1334842
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/un-navire-romain-antique-retrouve-au-large-de-la-sardaigne-567484.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/06/22/006-empreinte-pied-humain-archeologie-amerique-nord.shtml
http://www.lesoir.be/917649/article/actualite/regions/brabant-wallon/2015-06-24/tubize-retrouve-des-traces-son-passe
http://www.midilibre.fr/2015/06/24/l-archeologie-theme-d-une-soiree-au-visiatome-de-marcoule,1180394.php
http://www.letelegramme.fr/bretagne/archeologie-experimentale-du-vin-vieilli-en-amphore-24-06-2015-10678364.php


Maroc

 Sbihi enquête sur la disparition de pièces archéologiques à Marrakech. 
Des  pièces  archéologiques  faisant  partie  du  patrimoine  culturel  matériel 
national ont disparu dans la région d'Aghmat. Une commission d'enquête a 
été dépêchée sur les lieux par le ministère de la Culture. 

Roumanie

Quand humains et Néandertaliens se sont croisés...  En Europe, bien que nous 
sachions  que  les  deux populations  ont  vécu ensemble  pendant  quelques  milliers 
d'années, il n'y avait jusqu'ici pas d'éléments permettant de confirmer ou dater des 
rapports inter-espèces. En tout cas, jusqu'à la publication d'une étude publiée hier 
dans la revue Nature. 

Syrie

 Michel al-Maqdissi : «Daech veut anéantir l'identité syrienne». L'ancien 
membre  de  la  Direction  Générale  des  Antiquités  et  des  Musées  de  Syrie 
évoque la  situation  incertaine  de la  cité  de  Palmyre  truffée  d'explosifs,  et 
revient sur les destructions perpétrées par l'État islamique. 

Tunisie

 Utique  livre  de  nouveaux  secrets.  Les  récentes  découvertes  d’une  grande 
quantité de tessons, d’une variété de céramique, de l’étendue de la ville, de son 
urbanisme  phénicien  et  punique,  ainsi  que  d’autres  restes  identifiés  par  une 
mission  archéologique  tuniso-espagnole,  apportent  la  preuve  qu’Utique  a  été 
fondée bien avant Carthage et qu’elle occupait une importante place dans le trafic 

commercial entre l’Orient et l’Occident méditerranéens. 

 Saisie de 1620 pièces de monnaie antiques. Les unités de la police judiciaire 
de la ville de Kairouan ont lundi 22 juin 2015 saisi 1620 pièces de monnaie 
antiques  lundi  22  juin  2015.  Les  pièces  étaient  en  possession  d’un individu 
faisant partie d’une bande spécialisée dans le trafic des antiquités. Une enquête a 
été ouverte pour connaître la provenance des pièces

Turquie

 Éphèse,  candidate  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO.  La  ville  antique 
d’Éphèse, dans la région Égéenne d’Izmir, s’est récemment inscrite pour intégrer la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Attendant la réponse du vote prévue pour 
le 5 juillet prochain, le maire de la ville de Selçuk se montre confiant et enthousiaste. 

http://aujourdhuilaturquie.com/fr/la-ville-dephese-candidate-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/
http://www.tunisienumerique.com/tunisie-kairouan-saisie-de-1620-pieces-de-monnaie-antiques/258944
http://blog.pheniciens.com/2015_06/utique-livre-de-nouveaux-secrets/
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/06/22/03004-20150622ARTFIG00252-michel-al-maqdissi-daech-veut-aneantir-l-identite-syrienne.php
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14558.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14558.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14558.html
http://www.hominides.com/html/actualites/adn-sapiens-neandertal-en-europe-0936.php
http://www.le360.ma/fr/culture/sbihi-enquete-sur-la-disparition-de-pieces-archeologiques-a-marrakech-43711

