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France

 Aumale  :  des  archéologues  au  chevet  de  l’abbaye  d’Auchy.  Une  équipe 
d’archéologues  stagiaires  a  investi  l’abbaye  d’Auchy,  à  Aumale,  pour  une 
campagne de fouilles des abords de l’ancien établissement fondé par Guérinfroid 
au Xe siècle. Au programme : deux sondages, l’un à l’intérieur du cloître et l’autre 
devant la façade Est du bâtiment conventuel. 

 Genainville : des passionnés d’archéologie fouillent le sanctuaire antique. Du 
plus grand site gallo-romain d’Ile-de-France,  on ne connaît  encore que peu de 
chose… Chaque été, l’équipe d’archéologue de l’AEVA (l’Association Étudiante 
Valdoisienne d’Archéologie) lève pourtant un petit coin du voile sur Genainville.

 Des « légionnaires romains » habiles de leurs mains. Retour dans le temps 
dans  un  cloître  carolingien,  à  Landévennec  (Finistère)  où  l'association 
Lestavia a reconstitué un camp de légionnaires romains du Ve siècle.

Une  statue  géante  d'un  pharaon 
égyptien érigée pour une expo à Paris. 
Deux cent  cinquante objets  issus de sept 
années  de  fouilles  sous-marines  menées 
par  l'archéologue  Franck  Goddio  seront 
présentés  à  l'occasion  de  l'exposition 
événement sur l'Egypte : "Osiris, mystères 
engloutis d'Egypte".

Incas  et  conquistadors  au  quai  Branly     :  de  quoi  méditer  sur le  choc  des  civlisations  .  Le 
conquistador et l'inca ont marqué durablement la conscience péruvienne, partagée entre répulsion et 
attraction chez les descendants des vainqueurs et des vaincus. Cent-vingt objets issus de fouilles 
péruviennes  ou  d'archives  européennes  sont  exposés  (casque,  tunique,  arquebuse,  tableaux  des 
siècles postérieurs)

Angleterre

 Sauver une oeuvre du patrimoine. Une campagne a été lancée par l’Egypte et 
l’Angleterre pour collecter la somme de 15,76 millions de livres sterling, afin de 
racheter la statue du scribe égyptien, Sekhemka, et la garder dans un musée sur 
le territoire britannique. 

http://www.francetvinfo.fr/culture/expos/video-une-statue-geante-d-un-pharaon-egyptien-erigee-pour-une-expo-a-paris_1050781.html
http://www.francetvinfo.fr/culture/expos/video-une-statue-geante-d-un-pharaon-egyptien-erigee-pour-une-expo-a-paris_1050781.html
http://www.leparisien.fr/genainville-95420/des-passionnes-d-archeologie-fouillent-le-sanctuaire-antique-de-genainville-20-08-2015-5023279.php
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/3842280/aumale--des-archeologues-au-chevet-de-l-abbaye-d-auchy#.VdazU_Ty3-t
http://hebdo.ahram.org.eg/News/12484.aspx#.VddsejRaXb8.facebook
http://www.latribune.fr/opinions/blogs/generation-deuxieme-gauche/incas-et-conquistadors-de-quoi-mediter-sur-le-choc-des-civlisations-499680.html
http://www.ouest-france.fr/insolite-des-legionnaires-romains-habiles-de-leurs-mains-3631423
https://www.youtube.com/watch?v=SEUpunzA-KE


Mexique

 Découverte d’un mur de crânes humains. Composé 
de  chaux,  de  sable  et  de  gravier  volcanique,  le 
mur de 34 m de longueur a été découvert à 2 m de 
profondeur  rès  du  centre  historique  de  la  ville  de 
Mexico.  Malgré  l'état  de  ruine  de  l'édifice,  la  partie 
centrale abritant des crânes humains disposés en forme 
de cercle est bien conservée. 
 

http://fr.sputniknews.com/societe/20150821/1017687864.html
https://www.youtube.com/watch?v=_zPKmgWhLeI
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/decouverte-d-un-autel-azteque-pour-sacrifies-humains-611382.html

