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France

 Apollon  retrouve  sa  taille  de  guêpe.  Il  ne  mesure  pas  plus  d'une  dizaine  de 
centimètres mais fait l'objet de toutes les attentions des spécialistes. Ce petit Apollon 
en alliage cuivreux est  à  admirer  dès ce mardi  29 septembre (mais que jusqu'au 
11 octobre) au musée d'Agesci. 

Préhistoire: ils affrontaient les cimes pour de la rhyolite.  C’était il y a 8000 
ans. Peut-être plus. Durant le Néolithique, des populations humaines ont bravé les 
éléments, la montagne et ses colères, par nécessité. Sur tous les sommets de l’île, 
des traces d’activité et de présence de l’homme ont été retrouvées. Des recherches 
archéologiques ont été menées dans l’Alta Rocca et le Niolu. 

 Archéologie  pour tous  en  quête  de  financement.  Pour  soutenir  son  projet 
d’archéovillage à Saint-Laurent-Nouan, l’association Archéologie pour tous fait 
appel aux dons de particuliers et d’entreprises. Reconstruire grandeur nature les 
habitats  de  la  région  des  périodes  préhistoriques  et  historiques,  tel  est  le 
projet..10e colloque archéologique : décors des sites troglodytiques

 10e  colloque  archéologique  :  décors  des  sites  troglodytiques.  Saint-
Martin-le-Vieil  est  le  rendez-vous  incontournable  d'un  colloque 
international  d'archéologie,  manifestation  phare  et  unique  dans  le 
département. Car Saint-Marti-le-Vieil possède nombre de cruzels en flanc 
de  falaises  ;  des  cavités,  des  grottes  troglodytiques  autrefois  habitées  et 

aujourd'hui dissimulées par les maisons du village. 

Algérie

 Un "trésor" archéologique sauvé par les citoyens. A quelques encablures 
de la ville de Tazmalt, un site archéologique Thavlast, déjà à l´abandon, par 
méconnaissance  a  failli  être  détruit  par  les  bulldozers  d'une  entreprise 
chinoise en charge de la réalisation du projet de la pénétrante autoroutière de 
Béjaïa. 

Australie

 L’homme de Cro-Magnon aux prises avec des reptiles géants?  Après 
avoir peuplé l’Australie il y 50-70.000 ans, les premiers hommes de Cro-
Magnon auraient été confrontés à des reptiles gigantesques, écrit la revue 
Quaternary Science Reviews.

Belgique

 Ath  :  les  traces  des  premiers  habitants,  il  y  a  7000  ans.  L’équipe 
d’archéologues du SPW a retrouvé les traces des premiers habitants athois! Ils 
s’étaient établis il y a 7000 ans sur ce que l’on appelle de nos jours le site des 
haleurs, entre le canal et la chaussée de Mons. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/09/29/Apollon-retrouve-sa-taille-de-guepe-2482324
http://www.vivreici.be/article/detail_decouverte-archeologique-exceptionnelle?id=48881
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20150929/1018465524/cro-magnon-dinosaures-prehistoire-megalania.html
http://www.lexpressiondz.com/actualite/226241-un-tresor-archeologique-sauve-par-les-citoyens.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/09/29/2186478-10e-colloque-archeologique-decors-des-sites-troglodytiques.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/09/29/Archeologie-pour-tous-en-quete-de-financement-2482384
http://www.corsematin.com/article/culture-et-loisirs/prehistoire-ils-affrontaient-les-cimes-pour-de-la-rhyolite.1903810.html


Canada

 
Parcs Canada dévoile des nouvelles images de la mission Erebus et Terror 2015. Alors 
que la mission  Erebus  et  Terror  2015 prend fin, Parcs Canada met à la disposition des 
médias  des  photos  inédites  prises  durant  l'expédition.  Ces  images  illustrent  le  travail 
archéologique  accompli  sur  le  site  de  l'épave  du  HMS  Erebus et  présentent,  pour  la 
première fois, une vue complète de l'épave sans l'aide d'imagerie radar. 

Danemark

Des   archéologues   ouvrent un mystérieux cercueil vieux de 1000 ans  . Des 
caméras ont filmé des archéologues ouvrir le mystérieux cercueil qu'ils ont 
découvert sur le site d'une ancienne église à Odense au Danemark. Vieux de 
1.000 ans, il recelait un squelette dont l'identité n'a pas encore été déterminée.

Egypte

 Tombe de Néfertiti : Nicholas Reeves expose sa théorie à Louxor. Alors 
que sa théorie sur l'emplacement de la tombe de Néfertiti tient en haleine le 
monde entier, l'archéologue britannique Nicholas Reeves est arrivé lundi à 
Louxor pour présenter son point de vue et examiner le terrain. Selon lui, la 
tombe de cette reine légendaire est là, tout près, dans une chambre cachée 

du tombeau de Toutankhamon. 

Israel

 Une mosaïque  ancienne  exposée  au public.  Cette  mosaïque  rare,  datant  de 
1.500 ans va être exposée au public à partir de jeudi à Kyriat Gat. Elle présente 
des rues et des bâtiments proche du Nil égyptien et sont d’une rare qualité selon 
l’un des archéologues qui l’a mis à jour. 

Suisse

 Anticythère,  le plus luxueux des trésors engloutis  s'expose.  Des 
statues en marbre ou en bronze, des joyaux, des verreries richement 
décorées,  des  vases,  des  amphores,  des  meubles,  des  pièces  de 
monnaie... Toute une cargaison de luxe engloutie depuis des siècles au 
fond des mers, au large de l'île d'Anticythère, non loin de la Crète. 

C'est ce trésor exceptionnel que l'on peut découvrir lors d'une exposition temporaire organisée à 
Bâle, à l'Antikenmuseum. 

http://montres.lepoint.fr/hublot/hublot-28-09-2015-1968628_868.php
http://www.israpresse.net/une-mosaique-ancienne-exposee-au-public/
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/tombe-de-nefertiti-nicholas-reeves-expose-sa-theorie-a-louxor-228281
http://www.maxisciences.com/tombe/des-archeologues-ouvrent-un-mysterieux-cercueil-vieux-de-1000-ans-decouvert-au-danemark_art36032.html
http://www.maxisciences.com/tombe/des-archeologues-ouvrent-un-mysterieux-cercueil-vieux-de-1000-ans-decouvert-au-danemark_art36032.html
http://www.maxisciences.com/tombe/des-archeologues-ouvrent-un-mysterieux-cercueil-vieux-de-1000-ans-decouvert-au-danemark_art36032.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/communique-photo---parcs-canada-devoile-des-nouvelles-images-de-la-mission-erebus-et-terror-2015-529751811.html

