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France

 Les fouilles archéologiques sont terminées à Caudebec-lès-Elbeuf.  Une 
voie  gallo  romaine  a  été  mise  à  jour  et  constitue  le  prolongement  d’une 
découverte antérieure sur un terrain voisins. Vient s’ajouter la mise à jour 
d’une autre voie parallèle à quelques mètres de la rue de la République.

Une taverne du 1er siècle av. JC. découverte. Des archéologues qui mènent des fouilles dans le 
sud de la France sont tombés sur une maison ressemblant à un restaurant vieux d'environ 2.100 ans,  
qui se trouve sur un carrefour de la cité portuaire antique de Lattara,  qui correspond à la ville 
moderne de Lattes.

Cathédrale  du  Mans  :  la  fouille  des  jardins 
commence.  Un  an  après  un  diagnostic 
archéologique  prometteur,  les  archéologues  de 
l'Inrap commencent les fouilles dans les jardins de 
la cathédrale  du Mans pour trouver  des vestiges 
qui  pourraient  s'inscrire  durablement  dans  le 
paysage. 

 Montgeron : la stèle funéraire du musée Jacquiot, une pépite de l’ancienne 
Egypte.  Cette  stèle  de  calcaire,  haute  d’un  petit  mètre,  se  distingue  par 
l’impressionnante iconographie qui orne la quasi-totalité de sa surface frontale. 

Egypte

 Tombeau de Toutankhamon : un Big-Bang annoncé. "Nous ne savons  
pas  si  c’est  la  chambre funéraire de  Nefertiti,  mais  elle  est  pleine de  
trésors"…  Ces  paroles  -  pour  le  moins  stupéfiantes  -  auraient  été 
récemment  prononcées  par  Hisham  Zaazou,  le  ministre  du  Tourisme 
égyptien. Il faisait référence aux deux pièces inconnues qui pourraient se 

trouver dans le tombeau du pharaon Toutankhamon. 

Italie

 Pompéi  :  2000  ans  après  l’éruption,  les  corps  pétrifiés  livrent  leurs 
secrets. 1150 corps d’hommes de femmes et d’enfants sont parvenus jusqu’à 
nous grâce à la technique mis au point par Fiorelli. Des corps qui plus de 
2000 ans après le drame nous livrent leurs secrets. Les chercheurs utilisent en 
effet des techniques médicales de pointe pour faire parler ses êtres pétrifiés.

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5161338/les-fouilles-archeologiques-preparatoires-a-la-nouvelle-maison-medicale-sont-terminees-a-caudebec-les-elbeuf
https://www.youtube.com/watch?v=djMxY5L70cw
https://www.youtube.com/watch?v=djMxY5L70cw
https://www.youtube.com/watch?v=djMxY5L70cw
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/pompei-2000-ans-apres-l-eruption-les-corps-petrifies-livrent-leurs-secrets-235595
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/pompei-2000-ans-apres-l-eruption-les-corps-petrifies-livrent-leurs-secrets-235595
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20150809.OBS3899/sur-la-piste-de-nefertiti.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160223.OBS5129/tombeau-de-toutankhamon-un-big-bang-annonce.html
http://www.leparisien.fr/montgeron-91230/montgeron-la-stele-funeraire-du-musee-jacquiot-une-pepite-de-l-ancienne-egypte-22-02-2016-5568905.php#xtref=https://www.facebook.com
http://www.leparisien.fr/montgeron-91230/montgeron-la-stele-funeraire-du-musee-jacquiot-une-pepite-de-l-ancienne-egypte-22-02-2016-5568905.php#xtref=https://www.facebook.com
http://fr.sputniknews.com/culture/20160222/1022004374/france-empire-romain-taverne.html
https://www.youtube.com/watch?v=djMxY5L70cw


Divers

 Participez au projet fou de Sarah Parcak qui vous fera devenir archéologue. 
Sarah Parcak est une archéologue qui analyse les images satellite pour découvrir 
des sites encore inconnus et lutter contre les pillages. Elle vient de gagner le prix 
TED qui lui alloue un million de dollars pour son projet baptisé Global Xplorer. 
Le but : créer un site Internet grâce auquel n'importe qui pourra l'assister dans ses 

travaux en prêtant main forte pour l'analyse des images.

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-participez-projet-fou-sarah-parcak-vous-fera-devenir-archeologue-61734/

