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France

Ouverture à Calvi du 1er Colloque Habitat pré et protohistorique. Jean 
Sicuirani,  président  de  l'association  de  recherches  préhistoriques  et 
protohistoriques corses (ARPPC) a donné le coup d'envoi, vendredi début 
d'aprè-midi,  du  1er  Colloque  Habitat  pré  et  protohistorique  (alloghju 
prestoricu è protostoricu. 

Un dolmen redécouvert à Lanester.  Vendredi 28 avril, c’est sur le site de 
Lanester,  le  long  de  la  rivière  d’Auray qu’avec  René  Goallo,  adjoint  au 
développement  durable,  une  petite  équipe  du  Panier  badennois  est  allée 
découvrir le dernier dolmen mis au jour par l’association.

Les élèves du collège Victor Hugo de Narbonne explorent les vestiges du 
Capitole. Pendant deux semaines, ils mettent en pratique les apprentissages 
dispensés depuis le début de l’année scolaire par leurs enseignants et par les 
professionnels  de  l’Inrap,  du  CNRS  (ASM  –  Archéologie  des  sociétés  
méditerranéennes)  et  du MuRéNa, impliqués dans ce projet  de résidence 

d’archéologues.

À  Rousset,  la  terre  n'a  pas  fini  de  livrer  ses     secrets  .  Les  premières 
investigations  confirmaient  la  présence  d'une  nécropole  antique  relevée  par 
l'Institut  régional  de  recherches  archéologiques  préventives.  "Le diagnostic  de 
l'Inrap faisait état de cinquante structures funéraires, explique Olivier Mignot, 
responsable du chantier et spécialiste de l'Antiquité.  Nous en sommes déjà à 65 

avérées." 

À  Saint-Césaire  en  Charente-Maritime,  ,  l'archéologie  est  un  jeu 
d'enfant. Si vous cherchez une occupation intelligente et intéressante pour 
vos enfants avant la rentrée, le paléosite de Saint-Césaire près de Saintes 
propose une initiation à l'archéologie. 
 

Si on fouillait dans l’atelier de mosaïque ?  Saint-Romain-en-Gal.  Depuis sa 
création  en  1981 par  les  départements  du  Rhône  et  de  l’Isère,  plus  de  300 
pavements,  représentant  près  de  3  000  m2  ,  ont  été  restaurés  pour  des 
commanditaires  prestigieux comme le  Louvre de Paris  ou d’Abou Dhabi,  le 
musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, le musée national 

de Beyrouth… 

VILLENEUVE-D’ASCQ. Dimanche,  les Vikings vont lancer la  nouvelle 
saison d’Asnapio! Ce dimanche, des hordes de Vikings vont déferler au parc 
Asnapio  avec  un  chariot  de  combat  en  bois  qui  leur  permettra  de  livrer 
plusieurs batailles. Contre qui ? Les Francs pardi ! 

http://www.corsenetinfos.corsica/Ouverture-a-Calvi-du-1er-Colloque-Habitat-pre-et-protohistorique_a27079.html
http://www.lavoixdunord.fr/154872/article/2017-04-28/dimanche-les-vikings-vont-lancer-la-nouvelle-saison-d-asnapio#
http://www.lavoixdunord.fr/154872/article/2017-04-28/dimanche-les-vikings-vont-lancer-la-nouvelle-saison-d-asnapio#
http://www.leprogres.fr/lyon/2017/04/26/si-on-fouillait-dans-l-atelier-de-mosaique
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/saintes/saint-cesaire-charente-maritime-archeologie-est-jeu-enfant-1242399.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/saintes/saint-cesaire-charente-maritime-archeologie-est-jeu-enfant-1242399.html
http://www.laprovence.com/article/societe/4425682/a-rousset-la-terre-na-pas-fini-de-livrer-ses-secrets.html
http://www.inrap.fr/les-eleves-du-college-victor-hugo-de-narbonne-explorent-les-vestiges-du-capitole-12611
http://www.inrap.fr/les-eleves-du-college-victor-hugo-de-narbonne-explorent-les-vestiges-du-capitole-12611
http://www.ouest-france.fr/bretagne/baden-56870/baden-un-dolmen-redecouvert-lanester-4956072


Un paléoanthropologue s'intéresse au mode de vie des premiers habitants 
des Alpes il y a 15 000 ans. Il faut se projeter dans le passé lointain et primitif 
de  l’homme  pour  s’imaginer  le  monde  de  Jean-Jacques  Millet.  Ce 
paléoanthropologue s’intéresse à l'avant-pays savoyard d’il y a 15 000 ans et 
essaye de comprendre le mode de vie de ses lointains ancêtres.  

Algérie

Dépôts archéologiques : lieux de conservation ou de stockage ?  La réponse 
est négative, sachant que nos musées possèdent des dépôts sous forme de garages 
qui ne jouent malheureusement pas le rôle qui leur est dévolu, en n’accordant pas 
l’intérêt suffisant aux espaces dédiés aux collections archéologiques. 

Canada

L'équipe  d'archéologie  subaquatique  de  Parcs  Canada  visite  le  HMS  Terror.  L'équipe 
d'archéologie subaquatique de Parcs Canada et un archéologue du gouvernement du Nunavut ont 
entamé les recherches archéologiques du HMS Terror - le deuxième navire de l'expédition tragique 
de sir John Franklin en 1845 - dans les eaux du Nunavut. Les archéologues auront recours à des 
véhicules  sous-marins  téléguidés  (VTG)  pour  prendre  des  photos,  des  vidéos  et  des  scans  de 
l'épave. 

Chine

Des tombes datant de 2.000 ans découvertes au Hunan.  Plus de 20 objets funéraires ont été 
trouvés lors de l'excavation de deux tombes. Ces tombes, selon les estimations, datent de la fin de la 
dynastie  des  Han  occidentaux  (206  av.J.-C.-24  apr.J.-C.)  ou  du  début  de  la  dynastie  des  Han 
orientaux  (24-220  apr.J.-C.).  Elles  ont  été  découvertes  en  novembre  dernier  sur  un  site  de 
construction dans la ville de Huaihua.

Crimée

Une tombe de l’époque d’Alexandre le Grand découverte.  Une équipe 
d’archéologues a découvert une crypte de l’époque d’Alexandre le Grand en 
Crimée.  Le  site  funéraire,  qui  abritait  de  nombreux artefacts,  devrait  être 
transféré dans la réserve de Kertch.

 Egypte

Procès des Égyptiens complices des pilleurs de la pyramide de Khéops. 
Des employés  du  ministère  des  Antiquités  sont  jugés  pour  avoir  aidé  des 
archéologues allemands, en 2013, à voler des échantillons dans la chambre 
funéraire et dans d'autres salles de la Grande pyramide de Gizeh. 

La  cachette  d’Userhat  dévoile  ses  secrets.  A  l’occasion  de  la  Journée 
internationale  des  monuments  et  des  sites  archéologiques,  le  ministère  des 
Antiquités a confirmé la découverte d’une tombe spectaculaire et quasi intacte à 
Draa Aboul-Nagaa. Il a annoncé la fin des travaux de l’anastylose sur la statue 
de Ramsès II et le transfert d’une statue d’Amenhotep III au Musée de Louqsor. 

http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1173/32/97/23839/La-cachette-d%E2%80%99Userhat-d%C3%A9voile-ses-secrets.aspx
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/04/26/03004-20170426ARTFIG00008-proces-des-egyptiens-complices-des-pilleurs-de-la-pyramide-de-kheops.php
https://fr.sputniknews.com/culture/201704281031135953-tombe-ancienne-decouverte-en-crimee-par-archeologues/
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-04/28/content_40714600.htm
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lequipe-darcheologie-subaquatique-de-parcs-canada-visite-le-hms-terror-avec-des-representants-du-gouvernement-du-nunavut-et-des-membres-de-lequipe-de-soutien-de-gjoa-haven-620714123.html
http://www.liberte-algerie.com/centre/depots-archeologiques-lieux-de-conservation-ou-de-stockage-268868
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/paleoanthropologue-s-interesse-au-mode-vie-premiers-habitants-alpes-il-y-15-000-ans-1242123.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/paleoanthropologue-s-interesse-au-mode-vie-premiers-habitants-alpes-il-y-15-000-ans-1242123.html


Etats-Unis

Indices  d’une  présence  humaine  sur  le  continent  américain  il  y  a 
130     000     ans  .  En Californie, des os d’un mammouth semblent avoir été brisés à 
l’aide d’outils de pierre, plus de 100 000 ans avant la date généralement admise 
pour l’arrivée des premiers humains dans le Nouveau Monde. 

Indonésie

Homo floresiensis    n'est pas forcément un descendant   d'Homo erectus  .  D’après une 
nouvelle étude des restes fossilisés du « hobbit », il apparaît que ses origines seraient à 
chercher vers un autre ancêtre africain qu’Homo erectus.

Irak

Les forces irakiennes s’emparent du site archéologique de Hatra. Les forces 
paramilitaires  irakiennes  ont  affirmé  mercredi  avoir  capturé  Hatra,  un  site 
archéologique vieux de 2000 ans situé près de la ville de Mossoul, dans le nord 
du pays. 

Israël

Israël dévoile des trouvailles antiques sur un port méditerranéen. Des archéologues israéliens 
travaillant  sur  une  importante  cité  portuaire  de  l'époque  romaine  ont  dévoilé  leurs  nouvelles 
découvertes, dont un autel dédié à l'Empereur Auguste César. 

Liban

Surprenantes fragrances romaines au BIEL... Colonnes et chapiteaux provenant 
des fouilles de Beyrouth reposent, en vrac, en bord de mer. 

Suisse

Sion: un guerrier reposait sous nos pieds depuis près de 3000 ans.  Les 
fouilles archéologiques du chantier de Don Bosco ont révélé une découverte 
extraordinaire. Cette tombe chargée d’armes et de bijoux de 850 avant J.-C. 
est une trouvaille unique en Suisse. 

Divers

De l’ADN trouvé dans des grottes sans ossements. Dans 8 cavernes d’Europe 
et  d’Asie,  des  archéologues  ont  confirmé  la  présence  d’hominidés  – 
Néandertaliens et Dénisoviens – alors qu’aucun squelette ne s’y trouvait. Ils ont 
trouvé des traces d’ADN mitochondrial.

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/21018-Prehistoire-l-ADN-trouve-grottes-ossements
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/decouverte-historique-a-don-bosco-665526
https://www.lorientlejour.com/article/1048941/surprenantes-fragrances-romaines-au-biel.html
http://www.la-croix.com/Culture/Israel-devoile-trouvailles-antiques-port-mediterraneen-2017-04-26-1300842771
http://journalmetro.com/monde/1125246/les-forces-irakiennes-semparent-de-hatra/
http://www.hominides.com/html/actualites/origines-homo-floresiensis-habilis-1129.php
http://www.hominides.com/html/actualites/origines-homo-floresiensis-habilis-1129.php
http://www.hominides.com/html/actualites/origines-homo-floresiensis-habilis-1129.php
http://www.lemonde.fr/archeologie/article/2017/04/26/l-amerique-colonisee-par-l-homme-il-y-a-130-000-ans_5118128_1650751.html
http://www.lemonde.fr/archeologie/article/2017/04/26/l-amerique-colonisee-par-l-homme-il-y-a-130-000-ans_5118128_1650751.html

