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 Abbeville  Une  découverte  archéologique  historique.  Lors  d’un  sondage 
archéologique  qui  s’est  déroulé  en  plein  cœur  du  quartier  de  l’Espérance,  les 
historiens  et  chercheurs  ont  fait  une  découverte  majeure :  des  outils  vieux  de 
600 000 ans fabriqués par l’homme préhistorique. 

 Bordeaux:  On a  (certainement)  identifié  des  blocs  qui  composaient  les 
Piliers de Tutelle. Le film « Les blocs mystérieux de Bordeaux », présenté pour 
la  première  fois  à  Bordeaux  dans  le  cadre  du  festival  international  du  film 
d'archéologie, fait le point sur une récente découverte scientifique... 

 Les secrets millénaires du Grand Sarcoui.  Une récente campagne de fouilles 
sur le volcan du Grand Sarcoui a révélé une nouvelle carrières de sarcophages 
mérovingiens. Et de nouvelles questions actuellement insolubles de se poser ! 

Des fouilles archéologiques sur un site méconnu de La Hague.  Du lundi 
24 au mercredi 26 octobre 2016, La Hague a dévoilé un secret de bien gardé 
sous la brume, dans un champ du Conservatoire du Littoral, au-dessus des 
falaises de la commune d'Herqueville, près de Beaumont-Hague (Manche). 

 Le cerveau de l’homme de Tautavel clé de notre avenir ?  Un colloque 
international  se tiendra du 28 au 30 octobre à Tautavel.  Une trentaine de 
spécialistes  du  cerveau  parmi  les  plus  éminents  dans  le  monde  des 
préhistoriens,  paléoantropologues,  neurologistes,  généticiens  et 
antropologues  comportementalistes  se  retrouveront  pour  partager  leurs 

connaissances sur le sujet. 

Israël

 Un papyrus du VIIe siècle avant JC mentionnant Jérusalem dévoilé.  Un 
papyrus  du  VIIe  siècle  avant  J.-C.  portant  la  plus  ancienne  mention,  non 
religieuse,  de  Jérusalem  en  hébreu  a  été  présenté  mercredi.  C'est  pour 
l'archéologie israélienne la première mention en hébreu de la ville de Jérusalem 
en dehors de l'Ancien Testament.

Italie

Pompéi  :  reconstitution  numérique  de  la  villa  de  Lucius  Caecilius 
Lucundus. A quoi pouvait donc ressembler une maison de Pompéi ? Grâce 
au  numérique  on  sait  de  mieux  en  mieux  dans  quoi  vivaient  les  riches 
romains passés subitement de vie à trépas en cette funeste journée volcanique 
de l’an 79 de notre ère. 
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