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France

Bobigny : des archéologues s’attaquent à 
une  fouille  de  18  mois.  Depuis  1992  une 
trentaine d’opérations ont permis d’explorer 
un vaste  site  d’époque gauloise  à  Bobigny. 
Les  archéologues  ont  près  d’un an et  demi 
pour découvrir de nouveaux vestiges.

  

L’homme de Neandertal est limousin.  Le premier squelette complet d’un 
homme de Neandertal a été retrouvé il y a plus d’un siècle, dans un village 
du sud de la Corrèze. La Chapelle-aux-Saints accueille depuis vingt ans un 
musée qui témoigne de cette très vieille histoire. 

Louvres / Guiry : Deux expositions archéologiques pour le prix d’une !  À 
l’époque gallo-romaine, on pouvait être un campagnard, et vivre dans un certain 
luxe ! Au Thillay par exemple, l’élite avait l’habitude de manger des huîtres et de 
prendre des bains sous une voûte bleue à la fine fresque étoilée. C’est ce genre de 
détails  passionnants  de  la  vie  quotidienne  qui  sont  dévoilés  par  la  nouvelle 

exposition d’Archéa. 

Marseille  :  un jeune pilleur,  passionné d'antiquités,  devant ses     juges  . 
Mauvais quart  d'heure à la  barre  du tribunal correctionnel  pour le jeune 
homme,  qui  répond  de  "détention  sans  justification  d'origine  de  biens 
culturels et dépôt d'annonces sur internet pour la mise en vente de biens 
culturels  de  plus  de  100  ans  provenant  de  fouilles  archéologiques  non 

autorisées". 

 «  Ils  sont  food  ces  Romains  »  :  Exposition  au  musée  Vesunna  à 
Périgueux.  Il  s'agit  d'une étonnante expérience sensorielle pour réfléchir à 
notre relation à la nourriture, aux similitudes et différences entre notre monde 
et  celui  des  Pétrucores,  à  la  lumière  des  informations  apportées  par  l 
archéologie.  

Saint-Denis : les fouilles archéologiques de 
l’îlot  Cygne.  Les  fouilles  se  poursuivent  à 
l’îlot Cygne. L’unité archéologique de la ville 
de  Saint-Denis  a  décidé  de  poursuivre  le 
travail engagé sur le fossé carolingien. 

http://www.dailymotion.com/video/x53i70z_bobigny-des-archeologues-s-attaquent-a-une-fouille-de-18-mois_news
http://www.dailymotion.com/video/x53i70z_bobigny-des-archeologues-s-attaquent-a-une-fouille-de-18-mois_news
http://www.leparisien.fr/louvres-95380/louvres-guiry-deux-expositions-archeologiques-pour-le-prix-d-une-23-11-2016-6366492.php
http://videos.leparisien.fr/video/saint-denis-les-fouilles-archeologiques-de-l-ilot-cygne-24-11-2016-x53dmi1#xtref=https://www.google.fr/
http://videos.leparisien.fr/video/saint-denis-les-fouilles-archeologiques-de-l-ilot-cygne-24-11-2016-x53dmi1#xtref=https://www.google.fr/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/correze/homme-neandertal-est-limousin-1139595.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/ils-sont-food-ces-romains-exposition-au-musee-vesunna-perigueux-1138997.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/ils-sont-food-ces-romains-exposition-au-musee-vesunna-perigueux-1138997.html
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4213577/un-jeune-pilleur-passionne-dantiquites-devant-ses-juges.html
http://www.dailymotion.com/video/x53dmi1_saint-denis-les-fouilles-archeologiques-de-l-ilot-cygne_news
http://www.dailymotion.com/video/x53i70z_bobigny-des-archeologues-s-attaquent-a-une-fouille-de-18-mois_news


 3 hectares à continuer de fouiller avant l'été.  Une première analyse a 
permis  de  confirmer  que cet  endroit  de la  vallée de la  Garonne près  de 
Sainte-Colombe abritait une ferme au sens gaulois du terme. Un village de 
plusieurs habitations. 

Australie

 Des  dents  de  diprotodon  découvertes  près  de  Melbourne.  Il  avait  des 
molaires de 4 centimètres, faisait la taille d'un 4x4, pesait environ une tonne et 
ressemblait à un wombat géant. Ces fossiles seraient vieux de 50 000 à 80 000 
ans. 

Canada

 Des chercheurs déterminent la forme et l'emplacement du fort de     Ville-  
Marie.  Après des années de fouilles et  de recherches, les responsables du 
musée  montréalais  d'histoire  et  d'archéologie,  Pointe-à-Callière,  estiment 
qu'ils peuvent maintenant déterminer l'emplacement et la forme du premier 
établissement français sur l'île: le fort de Ville-Marie. 

Chine

Plus de 400 tombeaux découverts avec 
des sacrifices humains pour l’empereur. 
Durant  les  dernières  fouilles  du tombeau 
de l'empereur Qinshihuang à Xi'an dans le 
centre de la Chine, les archéologues ont pu 
élaborer  la  structure du tombeau dans  sa 
totalité.  Et  une  série  de  nouvelles 
découvertes a été faite. 
 

Egypte

Une cité et une nécropole vieilles de 7     000 ans découvertes  .  Des huttes, 
de la poterie, des outils en pierre et quinze grandes tombes ont été trouvées 
en Haute-Egypte, non loin du temple du pharaon Séthi 1er à Abydos. 

Israël

 Un  penseur vieux  de  4000  ans  découvert.  Près  de  Tel-Aviv,  un 
personnage  en  terre  cuite  d'aspect  étonnamment  contemporain,  figé 
dans ses pensées depuis 3800 ans, a été découvert. Haut de 18 cm, il est 
juché sur une poterie typique de l'Âge du bronze moyen. 

http://fr.cctv.com/2016/11/25/VIDEFzQzKxvK2IqW0qDuqku2161125.shtml
http://fr.cctv.com/2016/11/25/VIDEFzQzKxvK2IqW0qDuqku2161125.shtml
http://www.radioaustralia.net.au/french/2016-11-24/pr%C3%A9histoire-des-dents-de-diprotodon-d%C3%A9couvertes-pr%C3%A8s-de-melbourne/1635376
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/25/2465259-13-hectares-a-continuer-de-fouiller-avant-l-ete.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1002127/chercheurs-determinent-emplacement-fort-ville-marie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1002127/chercheurs-determinent-emplacement-fort-ville-marie
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2016/11/24/03015-20161124ARTFIG00123-un-penseur-vieux-de-4000-ans-decouvert-en-israel.php
http://www.lemonde.fr/archeologie/article/2016/11/24/une-cite-et-une-necropole-vieilles-de-7-000-ans-decouvertes-en-egypte_5036855_1650751.html
https://www.youtube.com/watch?v=KgXC8vwcvJI


Maroc 

 Rirha : Un site antique en perpétuelle renaissance. Rirha est une cité 
antique qui  se  trouve dans  la  plaine  du Gharb,  à  9  km au nord Sidi 
Slimane (province de Kénitra) et à 35 km de Volubilis. Ce n’est qu’en 
2004 qu’une équipe d’archéologues marocains et  français a repris  les 
fouilles.

Vietnam

 Thanh Hoa : la caverne Con Moong reconnue vestige national spécial.  La 
caverne Con Moong, appartenant à l’ensemble des cavernes préhistoriques de la 
commune de Thanh Yen (district de Thach Thanh, province de Thanh Hoa), a été 
découverte en 1974 et fouillée pour la première fois deux ans plus tard. 

http://fr.vietnamplus.vn/thanh-hoa-la-caverne-con-moong-reconnue-vestige-national-special/82641.vnp
http://www.yabiladi.com/articles/details/48692/rirha-site-antique-nord-maroc.html

