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France

Alise-Sainte-Reine : par Toutatis, quelle aventure ! Dans les semaines à venir, 
le MuséoParc Alésia organisera des conférences qui permettront aux visiteurs de 
déméler le vrai du faux entre l’histoire d’Astérix et la réalité archéologique.

 Coriosolis. La directrice promue en Italie. Après huit ans de vie professionnelle 
en France,  dont  cinq au  service des  communautés  de communes Plancoët  Val 
d'Arguenon  et  Plancoët-Plélan,  Eva  Degl'Innocenti  va  rejoindre  l'Italie.  Dario 
Franceschini,  ministre  italien  de  la  Culture,  a  promu  la  directrice  du  Centre 
d'interprétation du patrimoine (Cip) Coriosolis (Corseul) au poste de directrice du 
musée national d'archéologie Marta, à Tarente. 

 Narbonne : le palmarès des rencontres du film archéologique. Durant quatre 
jours,  du  30  septembre  au  3  octobre,  la  Médiathèque  du  Grand  Narbonne 
accueillait la 3e édition des Rencontres du film d'archéologie, organisées sous la 
houlette  de  Marc  Azéma,  président  de  l'association  Arkam  et  directeur  du 
festival. 

Allemagne

 Svante Pääbo: "On a tous en nous quelque chose de Neandertal". Svante 
Pääbo,  généticien  suédois  à  la  tête  du  plus  grand  centre  allemand 
d'anthropologie  évolutive,  a  introduit  la  génétique  dans  la 
paléoanthropologie,  ouvrant  la  voie,  en  seulement  trente  ans,  à  autant  de 
découvertes sur nos origines qu'en un siècle de recherches. 

Chine

Des dépouilles  centenaires  découvertes  dans  l'épave d'un navire  de  guerre.  Au moins  sept 
dépouilles ont été découvertes par des archéologues dans l'épave d'un navire de guerre coulé par la 
marine japonaise durant la Guerre sino-japonaise, il y a 121 ans. "Nous sommes convaincus que ces 
dépouilles appartiennent à des officiers et soldats à bord de ce navire de guerre", a indiqué Zhou 
Chunshui, qui dirige la mission d'exploration.

Grande-bretagne

 L'âge du Bronze, âge d'or des momies...  en Grande-Bretagne ?  Lorsqu'on 
pense aux momies, on imagine volontiers les sarcophages égyptiens, ou peut-être 
celles des tombes péruviennes, mais on ne songe pas vraiment à des îles au large 
de l'Ecosse ou près de l'estuaire de la Tamise. Pourtant, il semble aujourd'hui que 
la momification ait été une pratique assez courante dans les îles Britanniques... à 

l'âge du Bronze. 

http://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2015/10/05/par-toutatis-quelle-aventure
http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2015/10/05/l-age-du-bronze-age-d-or-des-momies-en-grande-bretagne-570692.html
http://french.china.org.cn/china/txt/2015-10/05/content_36745513.htm
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/svante-paabo-on-a-tous-en-nous-quelque-chose-de-neandertal_1720979.html
http://www.lindependant.fr/2015/10/05/narbonne-le-palmares-des-rencontres-du-films-archeologique,2093705.php
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/corseul/coriosolis-la-directrice-promue-en-italie-05-10-2015-10799258.php


Syrie

 L’EI  a  détruit  l’arc  de  triomphe  de  Palmyre. 
L’organisation  djihadiste  Etat  islamique (EI)  a  fait 
exploser, dimanche 4 octobre, l’arc de triomphe de 
Palmyre, a confirmé lundi le chef des antiquités de 
Syrie, Mamoum Abdelkarim. L’EI « avait piégé il y 
a quelques semaines » ce monument situé à l’entrée 
de la colonnade du site.

http://www.lemonde.fr/archeologie/article/2015/10/05/syrie-l-ei-aurait-detruit-l-arc-de-triomphe-de-palmyre_4782308_1650751.html
http://www.dailymotion.com/video/x38ldj0_syrie-ei-poursuit-la-destruction-de-palmyre_news

