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France

La bijouterie chez Néandertal. Depuis leur découverte en 1950, les bijoux de la Grotte 
du Renne (Yonne), vieux de 40 000 ans, cherchent un propriétaire. Une étude parue cette 
semaine vient de lever le secret. Contre toute attente, les bijoux et les outils découverts 
dans la Grotte du Renne aux alentours d'Arcy-sur-Cure ont été fabriqués par des hommes 
de Néandertal. 

 Bulgnéville, il y a 2000 ans. Occupé en continu depuis l’époque gauloise, le 
site de Bulgnéville (Vosges) vient de livrer aux archéologues de l’Inrap une 
villa  gallo-romaine complète,  c’est-à-dire  à  la  fois  sa  pars  urbana (logis  du 
maître) et sa pars rustica (exploitation agricole). 

 Chassenon: les  Charentais  n'ont pas boudé Cassinomagus.  Les touristes 
sont venus nombreux cet été visiter le site gallo-romain de Cassinomagus. Mais 
à  l’occasion  des  Journées  européennes  du  patrimoine,  ce  sont  plutôt  les 
Charentais - près de 400 visiteurs sur les deux jours - qui se sont rendus sur le 
site, dont l’accès était gratuit. 

 A Cherbourg, la momie passe à la radio.  En 1832, le fils d'un officier 
ayant participé à l'expédition d'Egypete de Bonaparte, a fait don à Cherbourg 
d'une momie à l'occasion de l'inauguration du musée de l'hôtel de Ville. Plus 
de  150  ans  plus  tard,  elle  est  auscultée  sous  toutes  les  coutures  pour 
déterminer son identit 

Furiani – Un chantier révèle les traces d’un village daté du IIème siècle. 
A Furiani (Haute-Corse), la future construction d'un lotissement a amené les 
archéologues à sonder le sous-sol. Ils ont découvert les traces d'une bourgade 
datant à priori du IIème siècle après Jésus-Christ. 

Furiani  se  découvre  un  ancêtre  romain.  Alors  que  la  construction  de 
logements  sociaux  s’apprêtait  à  démarrer  à  Furiani,  quelle  ne  fut  pas  la 
surprise des terrassiers de découvrir des vestiges enfouis sous la terre. 

 De  nouveaux vestiges  gallo-romains  sortent  de  terre  en  Bretagne.  Ce  18 
septembre  à  Langrolay-sur-Rance  à  l’occasion  des  journées  du  Patrimoine, 
l’équipe de l’INRAP présentait  la fouille du site qui recèle des vestiges gallo-
romains datant du premier siècle de notre ère. C’est donc la présence d’une grande 
ferme gallo-romaine, à comprendre comme un domaine aristocratique.

 Lascaux 4 : la préhistoire du 21e siècle.  C'est un chantier hors normes, 
pour  un  enjeu  qui  touche  l'ensemble  de  l'humanité.  Comment  offrir  à 
l'homme moderne  la  possibilité  de  voir  de  ses  propres  yeux l'inestimable 
trésor légué depuis la préhistoire par le cadre exceptionnel des grottes.

Lexy  :  une  nécropole  sous  le  futur centre  commercial.  Une  nécropole 
occupée entre la fin du IIe âge du Fer et le début de l’époque romaine (entre 
environ 250 av. J.-C. et le IIe  siècle après J.-C) a été découverte. 

http://www.corsenetinfos.corsica/Furiani-se-decouvre-un-ancetre-romain_a23374.html
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2016/09/20/lexy-photos-chantier-leclerc-fouilles
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/lascaux-4-1084589.html
https://lepeuplebreton.bzh/2016/09/21/de-nouveaux-vestiges-gallo-romains-sortent-de-terre-en-bretagne/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/furiani/furiani-un-chantier-revele-les-traces-d-un-village-date-du-iieme-siecle-1092291.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/cherbourg-la-momie-passe-la-radio-1091897.html
http://www.charentelibre.fr/2016/09/23/chassenon-journees-du-patrimoine,3058377.php
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/bulgneville-il-y-a-2000-ans-1151457/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-21-septembre-2016


 Lille.  Les  vestiges  d’un moulin  retrouvés  en  plein  chantier.  Des 
vestiges du moulin Saint-Pierre,  élément fondateur de l’histoire de la 
ville, ont été retrouvés ce lundi sur le chantier de la rue de la Monnaie 
par l’association Renaissance du Lille Ancien. Ce qu’ils ont trouvé est 
surprenant. 

Des  techniques  uniques  au  monde  pour  restaurer  un  bateau  gallo-
romain de quinze mètres. Le laboratoire Arc Nucléart et l’Inrap terminent 
le  traitement  du  chaland  antique  « Lyon  Saint-Georges  4 »,  découvert  à 
Lyon.  L’épave  a  été  entièrement  démantelée  pour  permettre  une 
restauration-conservation  inédite  et  des  études  archéologiques  pièce  par 

pièce. 

 Les douaniers de Roissy interceptent des antiquités que Daech aurait 
pillées. En mars, un colis de 108 kg contenant des frises datant d'environ 
six siècles a été intercepté par les douanes françaises. Il proviendrait d'une 
Syrie pillée de ses biens culturels. 

Roissy-en-France : les archéologues fouillent la future zone hôtelière. 
Six archéologues  remuent, depuis le 12 septembre, un sol meuble en quête 
de souvenirs de l’époque alto-médiévale (mérovingienne et carolingienne). 
Car à cette époque (900 ans après Jésus-Christ) que la zone était occupée. 

Vosges : les fouilles reprennent sur le site du Saint-Mont à Saint-Amé. Depuis 
quatre  semaines,  les  travaux,  notamment  ceux  concernant  le  cimetière  devant  la 
chapelle Sainte-Claire, ont repris. Les vestiges de deux chapelles sont visibles sur le 
site. 

 Alsace:  A qui  sont ces  squelettes  retrouvés par les  archéologues sous le 
chantier de la LGV?  Au musée archéologique de Strasbourg se trouvent les 
découvertes  réalisées  en  amont  du  chantier  de  la  LGV,  sur  lequel  s’écrit 
l’ensemble de l’histoire de la civilisation alsacienne… 

Belgique

 Petit à petit, le Silex's à Spiennes trouve son public. Le bouche à oreilles faisant 
effet,  on  vient  de  loin  pour  voir  ce  site  exceptionnel  de  6000  ans  d'âge,  en 
évolution perpétuelle. Une exposition sur les métiers de l'archéologie s'y tient en ce 
moment. 

Canada

 Des  fouilles  archéologiques  dans     l'Archipel-de-Mingan  .  L'équipe  du 
programme de  recherches  archéologiques  de  la  communauté  d'Ekuanitshit 
effectue des fouilles dans l'Archipel-de-Mingan. Depuis le début de l'été, les 
archéologues ont mis à jour des vestiges de la présence d'Amérindiens avant 
l'arrivée des Européens. 

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/22/002-fouille-acheologique-archipel-mingan-innue-mingan.shtml
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160922_00884383/petit-a-petit-le-silex-s-a-spiennes-trouve-son-public
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1930147-20160923-alsace-squelettes-retrouves-archeologues-sous-chantier-lgv
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1930147-20160923-alsace-squelettes-retrouves-archeologues-sous-chantier-lgv
http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2016/09/23/vosges-les-fouilles-reprennent-sur-le-site-du-saint-mont-a-saint-ame
http://www.leparisien.fr/roissy-en-france-95700/roissy-en-france-les-archeologues-fouillent-la-future-zone-hoteliere-22-09-2016-6141781.php
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/les-douaniers-de-roissy-interceptent-des-antiquites-que-daech-aurait-pillees_1832694.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/les-douaniers-de-roissy-interceptent-des-antiquites-que-daech-aurait-pillees_1832694.html
http://www.inrap.fr/des-techniques-uniques-au-monde-pour-restaurer-un-bateau-gallo-romain-de-quinze-11734
http://www.inrap.fr/des-techniques-uniques-au-monde-pour-restaurer-un-bateau-gallo-romain-de-quinze-11734
http://www.lavoixdunord.fr/47524/article/2016-09-20/alerte-archeologique-les-vestiges-d-un-moulin-retrouves-en-plein-chantier


Egypte

 Jean-Luc Martinez : Nous allons collaborer pour organiser des expositions 
en échangeant le savoir-faire.  Jean-Luc Martinez, président-directeur général 
du Musée du Louvre, revient sur l’accord conclu entre son établissement et le 
ministère égyptien des Antiquités. 

Israel

Ce  parchemin  vieux  de  15  siècle  est  la  plus  ancienne  version  du 
Lévitique. Un parchemin hébraïque calciné découvert à Ein-Gedi, sur les 
rives de la Mer Morte, vient d'être décrypté grâce à la technologie.

 Une fouille archéologique permet de découvrir la maison d'un pêcheur à 
Ashkelon. "Deux des bâtiments que nous avons découverts sont très curieux, 
et  il  semblerait  qu'ils  aient  été  utilisés  comme une maison de  pêcheur  et 
comme une tour de guet, peut-être un phare, datant de la période ottomane", 
ont indiqué les directeurs de la fouille Federico Kobrin et Haim Mamliya. 

Italie

Écoutez la douce voix d’Ötzi, l’homme des glaces mort il 
y a 5300 ans.  Ötzi, alias l’homme des glaces, est un homme 
préhistorique momifié. Pour les 25 ans de sa découverte dans 
les Alpes italiennes, des chercheurs ont reconstitué sa voix 
en fonction de son anatomie. 

Pérou

Des chercheurs reconstituent le  visage du Seigneur de Sipan, célèbre 
dirigeant de l'empire Mochica. Quelques 2.000 ans après, le Seigneur de 
Sipan est ressorti de l'oubli. Le 21 septembre, des scientifiques ont en effet 
dévoilé au public une reconstitution de son visage. 
 

Tunisie

Démantèlement d’un réseau de trafic  de pièces archéologiques.  Ce réseau composé de cinq 
personnes  a  été  découvert  à  Carthage  et  Cité  Ettadhamen,  régions  respectivement  situées  en 
banlieue nord de Tunis et de l’Ariana. La police a pu saisir vingt et une (21) pièces archéologiques 
qui étaient en leur possession.

http://www.maxisciences.com/archeologie/des-chercheurs-reconstituent-le-visage-du-seigneur-de-sipan-celebre-dirigeant-de-l-039-empire-mochica_art38766.html
http://www.maxisciences.com/archeologie/des-chercheurs-reconstituent-le-visage-du-seigneur-de-sipan-celebre-dirigeant-de-l-039-empire-mochica_art38766.html
http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/09/21/tunisie-demantelement-dun-reseau-de-trafic-de-pieces-archeologiques/
http://www.lci.fr/insolite/voici-la-douce-voix-d-oetzi-l-homme-des-glaces-mort-il-y-a-5300-ans-2004154.html
http://www.lci.fr/insolite/voici-la-douce-voix-d-oetzi-l-homme-des-glaces-mort-il-y-a-5300-ans-2004154.html
http://www.i24news.tv/fr/actu/culture/125912-160920-israel-une-fouille-archeologique-met-a-jour-la-maison-d-un-pecheur-a-ashkelon
http://www.i24news.tv/fr/actu/culture/125912-160920-israel-une-fouille-archeologique-met-a-jour-la-maison-d-un-pecheur-a-ashkelon
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160922.OBS8557/ce-parchemin-vieux-de-15e-siecle-est-la-plus-ancienne-version-du-levitique.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160922.OBS8557/ce-parchemin-vieux-de-15e-siecle-est-la-plus-ancienne-version-du-levitique.html
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/8/27/18205/JeanLuc-Martinez--Nous-allons-collaborer-pour-orga.aspx
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/8/27/18205/JeanLuc-Martinez--Nous-allons-collaborer-pour-orga.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_ytLzoTj6U8


Turquie

 Une statuette de plus de 8000 ans découverte en Turquie.  Finement 
sculptée dans du marbre blanc, la délicate statuette de 17 cm de haut pour 
1 kg, est apparue entière et intacte lors de fouilles archéologiques menées 
sur  le  site  turc  de  Çatal  Höyük,  en  Anatolie  centrale  par  Ian  Hodder, 
anthropologue américain de l’université de Stanford (Etats-Unis). 

Divers

Le trafic illicite de biens culturels au cœur de deux réunions à l’UNESCO.  Le 
trafic illicite des biens culturels et la question de leur retour dans leurs pays d’origine 
feront l’objet de deux réunions au siège de l’UNESCO, organisées respectivement du 
26 au 28 et du 29 au 30 septembre.

 Comment les chats ont conquis le monde.  La première étude génétique 
d'ampleur sur des restes de chats datant d'il y a 15 000 ans jusqu'au 18ème 
siècle de notre ère a permis de retracer leur conquête de l'Europe.

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/comment-les-chats-ont-conquis-le-monde_1833003.html
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unesco_meetings_on_illicit_trafficking_in_cultural_propertie/
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160920.OBS8388/une-statuette-de-plus-de-8000-ans-decouverte-en-turquie.html

