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France

 Des fresques romaines uniques en France découvertes à Arles. La première campagne 
de  fouille  de  cette  maison  datée  du  Ier  s.  av.  J.-C.,  a  déjà  révélé,  en  2014,  dans  une 
première pièce, un rarissime décor peint de IIe stylepompéien, daté en Gaule entre 70 et 20 
av. J.-C. 

 Une  immense  basilique découverte  à  Eysses.  La nouvelle  saison de 
fouilles  au  pied  de  la  tour  d'Eysses  se  termine  par  une  remarquable 
découverte : une basilique de 60 mètres de long sur quinze mètres de large. 
Un immense bâtiment richement décoré de marbres importés de Grèce et 
d'Egypte. 

 La Préhistoire refait surface à Roquemissou.  Découvert en 1978, l’abri de 
Roquemissou a fait  l’objet  de premières fouilles dès 1982, qui ont d’ailleurs 
révélé des traces d’occupations humaines préhistoriques. Aujourd’hui et depuis 
2012 maintenant, une dizaine d’archéologues et étudiants en archéologie, dirigée 
par Thomas Perrin du laboratoire de recherche Traces a repris les recherches. 

 Saison 2 pour le Prehisto'Loft à Tarascon-sur-Ariège.  Le Prehisto'Loft revient 
pour une saison 2 du 27 au 31 juillet  au Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-
Ariège. Le quotidien des hommes préhistoriques comme si on y était ! 

 Moi,  Homme de Tautavel, -450 000 ans.  Les 22 et 23 juillet,  le village se 
replonge  quelques  milliers  d'années  en  arrière  à  l'occasion  des  Journées  de 
l'Homme de Tautavel, et des conférences de l'été. TV Sud vous invite à découvrir 
le  musée  de  la  préhistoire  vous  fait  voyager  dans  le  temps  sur  la  piste  des 
premiers hommes. 

 Des ateliers de dinandier à Verdun du XIIIe au XVe siècles. une fouille 
archéologique  a  révélé  la  présence  d’une  concentration  d’ateliers  de 
dinandiers dont l’activité  apparaît  ininterrompue entre le  XIIIe et  le  XVe 

siècle. La fouille a également permis de mettre au jour les vestiges de la 
première enceinte fortifiée de la ville basse de Verdun.  

Égypte

 Une statue défigurée de Néfertiti devient la risée de l'Égypte. Une réplique 
ratée du buste de la reine égyptienne attire les moqueries sur les réseaux sociaux, 
et réveille un vieux conflit avec la France et l'Allemagne.
Irak

L'Irak  fier  d'exposer  ses  objets  d'arts 
retrouvés.  Statues assyriennes, fers de lance 
ou  vases…  Le  musée  national  de  Bagdad 
expose  depuis  mercredi  quelque  800  pièces 
artistiques  ou  artisanales  qui  avaient  été 
pillées, perdues ou prêtées à l‘étranger. Une 
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petite victoire pour les autorités irakiennes qui tentent de préserver leur héritage culturel face aux 
velléités de Daesh. 

Israël

Israël  évoque  le  boycott  pour  ne  pas  dévoiler  des  informations 
archéologiques.  L'Académie  israélienne  des  sciences  et  des  lettres  a 
publié  un  rapport  sur  l'état  de  l'archéologie  israélienne.  Le  document 
fustige  "l'utilisation  politique  de  l'archéologie  et  le  lien  étroit  entre 
l'organisation Elad, dont le but est  d’encourager les juifs à s’installer  à 

Jérusalem-Est, et l'interdiction de déterrer des restes humains. 

Japon

 Une  épave  d’une  des  plus  grandes  armadas  de  l’Histoire  vient  d’être 
retrouvée.  Un navire de 12 mètres de long pour 3 mètres de large a été retrouvé 
en octobre 2014 à environ 200 m de l’île de Takashima par des archéologues de 
l’université de Ryukyus au Japon. Cette découverte vient d’être annoncée par les 
chercheurs  qui  confirment  que  l’épave  proviendrait  d’une  des  deux  tentatives 

massives d’invasion mongole du Japon du XIIIe siècle par le descendant de Gengis Khan. 

Russie

 Une momie recouverte de cuivre découverte dans la péninsule de Yamal. 
Des restes humains, non encore étudiés, ont été découverts enveloppés dans de 
l’écorce de bouleau; et il est probable que ce "cocon" contenait du cuivre qui, 
combiné  avec  le  pergélisol,  a  entrainé  une  momification  accidentelle.  Les 
archéologues travaillant sur le site, près de Salekhard, ont dit que les restes sont 

ceux d'un enfant ou adolescent du 12ème ou 13ème siècle après JC 

Suisse

Vestiges romains sous une future route vaudoise. Il y a quelques jours, sur 
les bords de la Venoge, une poutre calcinée et un petit silo à grain creusé dans 
le sol ont revu la lumière du jour pour la première fois depuis deux mille ans. 
«Ces  vestiges  datent  de  la  même  époque  que  le  sanctuaire  celtique  du 
Mormont, situé à quelques kilomètres au Nord. 
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