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France

Bonifacio : l’épave de Paragan dévoile ses origines     méditerranéennes  .  Une 
seconde campagne de fouille vient de s’achever sur l’épave de Bonifacio. Les 
archéologues ont étudié plus en détail la partie centrale de ce caboteur de la fin du 
17e siècle qui s’inscrit dans le patrimoine maritime local 

Silex,  the  tumulus and the  City  au Musée  de  Bougon dans les  Deux-
Sèvres.  Des  silex,  des  armes,  des  ossements  et  des  planches  de  bande 
dessinée. Le musée des Tumulus de Bougon dans les Deux-Sèvres met en 
parallèle  la  célèbre  BD  de  Jul,  Silex  and  the  City  et  des  vestiges 
archéologiques pour présenter la réalité scientifique. 

Sur les pas de l'Homme et de la faune de la vallée de l'Aigre, à l'Ecomusée de 
Cloyes-les-Trois-Rivières. L'exposition "Pieds, pas, pattes" permet de remonter le 
temps et de découvrir l'histoire des hommes et de la faune de la vallée de l'Aigre. 
Images de l'exposition proposée par l'Ecomusée de Cloyes-les-Trois-Rivières. 

Une exposition permet de remonter le cours du temps, tout en s’amusant à La 
Ferté-Villeneuil. Rhinocéros, hippopotames, mammouths, gloutons : ces animaux 
ont  vécu  en  vallée  de  l'Aigre,  il  y  a  des  millénaires.  Ils  voisinaient  avec  les 
hommes  et  les  femmes  de  la  Préhistoire.  L'Écomusée  de  la  vallée  de  l'Aigre 
retrace leur vie lors de l'exposition « Pieds, pas, pattes ». 

Lascaux,  passion  préhistoire.  Deux  stars 
internationales  avec  nous  cette  semaine  ! 
Lascaux, la grotte la plus célèbre au monde et 
Jean Clotttes, un enfant du Sud-ouest devenu 
l’un  des  plus  éminents  spécialiste  de  l’art 
pariétal. 

A Saint-Germain-en-Laye, le musée d’archéologie nationale fête ses 150 
ans.  12 mai  1867.  Sous une  pluie  diluvienne,  Napoléon III  arrive  à  Saint-
Germain-en-Laye. Direction, le château. Cet édifice, qui a vu naître le roi Louis 
XIV,  vient  d’être  choisi  pour  abriter  le  tout  nouveau  musée  des  antiques 
celtiques et gallo-romaines. L’empereur est venu en personne l’inaugurer. 

http://www.lechorepublicain.fr/cloyes-les-trois-rivieres/loisirs/art-litterature/2017/05/09/une-exposition-permet-de-remonter-le-cours-du-temps-tout-en-samusant-a-la-ferte-villeneuil_12394891.html
http://www.lechorepublicain.fr/cloyes-les-trois-rivieres/loisirs/art-litterature/2017/05/09/une-exposition-permet-de-remonter-le-cours-du-temps-tout-en-samusant-a-la-ferte-villeneuil_12394891.html
https://www.youtube.com/watch?v=iOaNqg6zVz4
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/a-saint-germain-en-laye-le-musee-d-archeologie-nationale-fete-ses-150-ans-10-05-2017-6934872.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/a-saint-germain-en-laye-le-musee-d-archeologie-nationale-fete-ses-150-ans-10-05-2017-6934872.php
http://www.lechorepublicain.fr/cloyes-les-trois-rivieres/loisirs/art-litterature/2017/05/09/sur-les-pas-de-l-homme-et-de-la-faune-de-la-vallee-de-l-aigre-a-l-ecomusee-de-cloyes-les-trois-rivieres_12394184.html
http://www.lechorepublicain.fr/cloyes-les-trois-rivieres/loisirs/art-litterature/2017/05/09/sur-les-pas-de-l-homme-et-de-la-faune-de-la-vallee-de-l-aigre-a-l-ecomusee-de-cloyes-les-trois-rivieres_12394184.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/silex-the-tumulus-and-the-city-au-musee-bougon-deux-sevres-1250605.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/silex-the-tumulus-and-the-city-au-musee-bougon-deux-sevres-1250605.html
http://www.laprovence.com/article/mer/4442581/bonifacio-lepave-de-paragan-devoile-ses-origines-mediterraneennes.html
https://www.youtube.com/watch?v=iOaNqg6zVz4


Afrique du Sud 

L'Homo  naledi,  "jeune"  espèce  humaine 
de  200  à  300  000  ans.  L'Homo  naledi, 
découvert  en  2015,  serait  bien  une  espèce 
distincte  des  autres  espèces  humaines 
connues, et daterait d'il y a 200 000 à 300 000 
ans. 

 

Algérie

L’archéologie  préventive,  un  compagnon  du  développement.  Lors  du 
lancement des célébrations du Mois du Patrimoine en Algérie, le ministre de la 
Culture algérien, M. Azeddine Mihoubi, a inauguré une exposition intitulée La 
fouille  archéologique  préventive  Place  des  Martyrs  à  Alger.  L’archéologie 
préventive, un compagnon du développement 

Les sites antiques de Boudjima bientôt classés. Une réflexion sur le classement global de six sites 
antiques de la commune de Boudjima relevant de la daïra de Makouda, au nord de Tizi Ouzou, vient 
d'être engagée par la direction de la culture.

Belgique

Fouilles  du  Grognon  :  visite  dédiées  pour  les  enfants.  Plus  de  1500 
Namurois dans le trou du Grognon ce dimanche. Ils ont profité d’une visite 
gratuite des fouilles qui sont en cours sur ce lieu bien connu de la capitale 
wallonne. Parmi eux, des enfants qui ont pu suivre des visites qui leur étaient 
spécialement dédiées.  

Russie

Un trésor de l’époque d’Ivan le Terrible découvert dans le centre de Moscou.  Dix pièces de 
monnaie avaient été cachées à l'intérieur d'une pièce creuse d'un jeu d'échecs datant du milieu du 
16e siècle. 

https://fr.sputniknews.com/russie/201705101031317048-decouverte-archeologique-moscou-travaux-genie/
http://www.dailymotion.com/video/x5ll3gv_l-homo-naledi-jeune-espece-humaine-de-200-a-300-000-ans_news
http://www.dailymotion.com/video/x5ll3gv_l-homo-naledi-jeune-espece-humaine-de-200-a-300-000-ans_news
http://www.canalc.be/fouilles-du-grognon-visite-dediees-pour-les-enfants/
http://www.lexpressiondz.com/article/0/0-0-0/266458.html
http://www.inrap.fr/l-archeologie-preventive-un-compagnon-du-developpement-12624
http://www.dailymotion.com/video/x5ll3gv_l-homo-naledi-jeune-espece-humaine-de-200-a-300-000-ans_news

