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France

 Narbonne :  le  palmarès  des  Rencontres  d'archéologie  2016.  De mardi  à 
samedi dernier, les 4e Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise ont mobilisé 
trois lieux du centre ville pour proposer des conférences, des expositions, des 
échanges,  mais  aussi  et  surtout  des  projections.  L'événement  est  en  effet  un 
"festival  du  film  documentaire",  avec  ce  que  cela  implique  en  termes  de 

compétition... et de palmarès. 

Allemagne 

 Des  trésors  archéologiques  du  Vietnam  bientôt  exposés.  Plus  de  400 
pièces  archéologiques  du  Vietnam  seront  exposées  au  musée  LWL  en 
Allemagne du 7 octobre 2016 au 26 février 2017, pour célébrer plus de quatre 
décennies de relations diplomatiques entre les deux pays. 

Belgique

Exposition itinérante "Neandertal, l'Européen" au Centre touristique de Daverdisse. 
Cette exposition vous invite à la rencontre d'une humanité fascinante, auréolée de mythes, 
qui s'est éteinte vers 30.000 ans avant notre ère. Elle tente de répondre aux nombreuses 
questions qui viennent à l'esprit à l'évocation du nom Neandertal.

Chine 

Restauration de la Grande Muraille : un désastre ! Dernier outrage en 
date : une portion de la muraille — sur les 20 000 kilomètres que l’Unesco 
lui compte — a été consolidée avec une vilaine chape de ciment. Le travail 
de restauration a été aussitôt moqué par le public et qualifié de sommaire et 
grossier. 

République tchèque

  Deux  tombes  plurimillénaires  découvertes  au  nord  de  Prague.  Deux  tombes, 
vieilles de près de 6 000 ans, ont été mises à jour au printemps dernier à Suchdol, un 
quartier  situé dans  le  nord de Prague.  Une découverte  unique,  correspondant  à  une 
période mal connue en République tchèque, à laquelle a contribué l'archéologue français 
Yann Béliez. 

Suisse

 Os calcinés et menhirs cachés dans un champ. Un premier monolithe a été 
découvert en 2014. Pas un silex de poche mais une vénérable pierre – 4000 av. 
J.-C. – de 1,50 mètre. Un second, plus petit, est sorti de terre cette année. 

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Os-calcines-et-menhirs-caches-dans-un-champ/story/11487836
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/archeologie-deux-tombes-plurimillenaires-decouvertes-au-nord-de-prague
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160930.OBS9112/restauration-de-la-grande-muraille-de-chine-un-desastre.html
http://daverdisse.blogs.sudinfo.be/archive/2016/10/03/exposition-itinerante-neandertal-l-europeen-au-centre-touris-203194.html
http://fr.vietnamplus.vn/des-tresors-archeologiques-du-vietnam-bientot-exposes-en-allemagne/80650.vnp
http://www.lindependant.fr/2016/10/03/narbonne-le-palmares-des-rencontres-d-archeologie-2016,2266068.php


Tunisie

 Le  site  archéologique  de  Nefta,  une  nouvelle  destination 
touristique? Des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour 
un site dont la date remonte entre 80 à 100 mille ans avant JC. Ces 
fouilles  ont  été  menées  par  un  groupe  d’archéologues  de  l’Institut 
national du patrimoine (INP) en coopération avec des chercheurs des 

Universités d’Oxford et de Londres ainsi que de l’université de Sousse. 

Divers

 Comment l’archéologie high-tech transforme notre     vision de     l’histoire  . 
Bien que ses résultats ne soient pas aussi spectaculaires que la découverte 
d’une tombe oubliée, la technologie dévoile peu à peu les réalités d’un site et 
peut directement ou indirectement modifier nos croyances sur sa géographie 
et sur les personnes qui l’habitaient. 

http://theconversation.com/comment-larcheologie-high-tech-transforme-notre-vision-de-lhistoire-65758
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/10/02/site-archeologique-nefta-_n_12300956.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/10/02/site-archeologique-nefta-_n_12300956.html

