
Revue de presse : 10-11 novembre

France

Chemin  des  Dames  :  des  fouilles  à  la  Caverne  du  dragon.  Nous 
possédons des cartes de 1916 qui  indiquent  des tranchées et  des boyaux 
existants, mais cela reste très abstrait. Sur le terrain, nous sommes face à des 
réalités  concrètes  qui  nous permettent  de compléter  les  informations que 
nous possédons déjà. Et grâce aux fouilles, nous allons de découverte en 

découverte.

 Plongeon dans l’époque gallo-romaine. Datant d’une période située entre le Ier 
et  IIIe  siècle,  une  grosse  exploitation  agricole  d’environ  deux  hectares  était 
composée de deux parties : la maison d’habitation (pars urbana) et la partie dédiée 
à  l’activité  agricole  (pars  rustica).  Le  terrain  autour  devait  correspondre  à  des 
jardins. 

 Narbonne. La pose de la première pierre lance le musée de Frêche. 
Sous  l'impulsion  de  Georges  Frêche,  la  Région  Languedoc-Roussillon  a 
lancé, en 2010, ce projet de musée archéologique à Narbonne, afin de faire 
revivre  la  prestigieuse  cité  antique  et  de  donner  à  tous  la  chance  de 
redécouvrir ses collections exceptionnelles en les valorisant dans un site à 

hauteur de son patrimoine et de son Histoire. 

 Comment faire l'archéologie des migrations ?  Nos invités du jour, le 
paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin et l'anthropologue Augustin Holl, 
s'interrogeront  autour  de  la  question  suivante  :  «Comment  faire 
l'archéologie des migrations?».

 «De tout temps, l’homme s’est déplacé».  À l’occasion du colloque « 
Archéologie des migrations », qui se déroule les 12 et 13 novembre à la 
Cité de l’immigration, l’archéologue Jean-Paul Demoule revient sur les 
vagues migratoires qui ont fait la France depuis que le premier «Homo 
Erectus» a  posé le  pied dans  l’Hexagone,  il  y  a  1,5 million d’années, 

jusqu'à l'aube du XXe siècle. 

 À  Saint-Romain-en-Gal,  une  exposition  pavée  de  belles  images. 
Ariane  et  Bacchus,  Thésée  et  le  Minotaure,  un  Amour  à  la  mine 
boudeuse… Toutes ces mosaïques proviennent de la cité antique d’Aix-
en-Provence.  Elles  ont  été  restaurées  par  l’atelier  du  musée  de  Saint-
Romain-en-Gal.  Les  deux structures  travaillent  ensemble  depuis  trente 

ans, mais c’est la première fois que ces pavements sont présentés publiquement dans le Rhône. 

Angleterre

La première maison d'Angleterre est à Stonehenge. David Jacques, de l'université de 
Buckingham, vient de révéler la découverte d'une maison "écologique" à Blick Mead, à 
1,6 km de Stonehenge. Un site sur lequel on a trouvé des traces d'occupation humaine 
continue entre 8600 et 4246 avant notre ère, soit bien avant la construction du célèbre 
monument mégalithique.

http://www.aisnenouvelle.fr/region/chemin-des-dames-des-fouilles-a-la-caverne-du-dragon-ia16b0n290510
http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2015/11/10/la-premiere-maison-d-angleterre-est-a-stonehenge-572935.html
http://www.leprogres.fr/sortir/2015/11/11/a-saint-romain-en-gal-une-exposition-pavee-de-belles-images
https://lejournal.cnrs.fr/articles/de-tout-temps-lhomme-sest-deplace
http://www.rfi.fr/emission/20151110-comment-faire-archeologie-migrations
http://www.ladepeche.fr/communes/narbonne,11262.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/11/2214815-pose-premiere-pierre-lance-musee-freche.html
http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2015/11/11/petit-plongeon-dans-l-epoque-gallo-romaine


Égypte 

Pyramides  d’Égypte  :  de  nouveaux  secrets  dévoilés ? Bientôt,  des 
mystères  des  fameuses  pyramides seront  peut-être  levés.  Le  ministre 
égyptien des Antiquités compte parmi les plus enthousiastes.  "Je pense 
que  cela  marque  le  départ  d'une  nouvelle  science,  d'une  nouvelle  
recherche pour les égyptologues et particulièrement pour les scientifiques  

spécialisés dans l'architecture", déclare à la caméra de France 3 Mahmoud Eldamaty. 

Y a-t-il  un passage  caché dans  la  Grande Pyramide ?  Après  des 
indices de pièces derrière les murs de la tombe de Toutankhamon, c'est 
cette  fois  la  pyramide  de  Kheops  sur  laquelle  on  a  enregistré  une 
importante "anomalie  thermique", d'après  les  premiers  résultats  de  la 
mission ScanPyramids.

 Etats-Unis

 Une archéologue américaine primée pour sa technique de détection 
des sites et des pillages.  Sarah Parcak a été nommée lauréate du prix 
TED 2016, doté d'un million de dollars, qui doit lui servir à accomplir un 
"souhait"  et  récompense  souvent  des  organisations  innovantes  et 
influentes ayant des "idées qui valent la peine d'être diffusées". 

Pérou

La civilisation de Caral inspire les architectes. Bâtie au Pérou sans armes ni 
murailles,  sur  des  terres  désertiques,  la  civilisation  de  Caral,  l'une  des  plus 
anciennes  du  globe,  sert  aujourd'hui  d'exemple  à  des  architectes  du  monde 
entier, qui souhaitent s'en inspirer. C'est sur ce précieux site archéologique que 
les membres de l'Union internationale des architectes, regroupant 124 pays, ont 

signé dimanche la charte de Caral, lors d'un évènement avec plus de 1.000 professionnels. 

http://information.tv5monde.com/en-continu/au-perou-la-civilisation-de-caral-inspire-les-architectes-66366
http://www.sciencesetavenir.fr/sciences/20151110.AFP6118/une-archeologue-americaine-primee-pour-sa-technique-de-detection-des-sites-et-des-pillages.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sciences/20151110.AFP6118/une-archeologue-americaine-primee-pour-sa-technique-de-detection-des-sites-et-des-pillages.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20151109.OBS9181/y-a-t-il-un-passage-cache-dans-la-grande-pyramide.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/egypte/egypte-des-anomalies-thermiques-soulevent-un-nouveau-mystere-dans-la-pyramide-de-kheops_1167529.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/egypte/pyramides-degypte-de-nouveaux-secrets-devoiles_1169713.html

