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France

Semaine du Golfe.  Pirogue préhistorique : 
mise  à  l’eau  réussie.  Philippe  Guillonnet  et 
Emmanuel Guerton ont en quatre jours,  dans 
un  stand  sur  l'esplanade  du  port  de  Vannes, 
creusé leur pirogue dans un tronc de peuplier : 
«  C’est  un  bois  qui  a  déjà  été  utilisé, 
notamment  pour  des  pirogues  de  l’Âge  de  
bronze qui ont été retrouvées sur le Brivet, en 
Loire-Atlantique. 

Algérie

Récupération  de  12  pièces  archéologiques  et  arrestation  de  6  individus.  Douze  pièces  de 
monnaie précieuses en or et en bronze ont été récupérées et six (6) individus ont été arrêtés à Mila 
par la brigade de recherche et d’investigation relevant de la sûreté de wilaya.

Chine

À  Beijing,  le  Musée  du  palais 
présente  des  rares  céramiques 
anciennes.  Le  Musée  du  palais 
accueille  une  nouvelle  exposition. 
Connue  sous  le  nom  de  Céramique 
Mise,  c'est  cette  catégorie  particulière 
d'artisanat  provenant  d'une  période 
allant du 9ème au 11ème siècle qui est 
présentée  pour  la  première  fois  au 
musée.

Indonésie 

Il  y  a  40  000  ans  dans  le  monde  entier,  les  hommes  étaient  déjà  des 
artistes. Les peintures rupestres préhistoriques en Indonésie sont aussi vieilles 
que  celles  bien  connues  d'Europe.  Selon  une  étude,  les  peintures  de  nos 
ancêtres à travers le monde datent d’il y a 40.000 ans.

Pérou 

Le Pérou a abrité une ancienne civilisation.  Le  Pérou n’a peut-être pas encore révélé tous ses 
mystères. Loin de là. James M. Adovasio et des chercheurs de l’Université de la Floride ont en effet  
retrouvé sur place des traces d’une ancienne civilisation. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/27/recuperation-archeologiqu_n_16838332.html
http://www.dailymotion.com/video/x5o6xp2_semaine-du-golfe-pirogue-prehistorique-mise-a-l-eau-reussie_news
http://www.dailymotion.com/video/x5o6xp2_semaine-du-golfe-pirogue-prehistorique-mise-a-l-eau-reussie_news
http://www.sciencemag.org/news/2017/05/traces-some-south-america-s-earliest-people-found-under-ancient-dirt-pyramid
http://www.fredzone.org/le-perou-a-abrite-une-ancienne-civilisation-994
http://www.epochtimes.fr/choc-larcheologie-y-a-40-000-ans-monde-entier-hommes-pratiquaient-deja-lart-34054.html
http://www.epochtimes.fr/choc-larcheologie-y-a-40-000-ans-monde-entier-hommes-pratiquaient-deja-lart-34054.html
https://www.youtube.com/watch?v=VfcDs296CSM
https://www.youtube.com/watch?v=VfcDs296CSM
https://www.youtube.com/watch?v=VfcDs296CSM
https://www.youtube.com/watch?v=VfcDs296CSM
http://www.dailymotion.com/video/x5o6xp2_semaine-du-golfe-pirogue-prehistorique-mise-a-l-eau-reussie_news


Turquie

Une  nécropole  datant  de  1400  ans  ouverte  aux  visiteurs.  Grâce  un 
financement  de 85 000 Livres  turques de l’Agence de Développement de 
Dicle (DİKA), la nécropole de Dara a été restaurée, son entrée a été couverte 
de verre et une plate-forme pour les visiteurs a été installée. Les travaux étant 
tous terminés, le site est désormais ouvert aux visiteurs.

http://aujourdhuilaturquie.com/fr/necropole-datant-de-1400-ans-ouverte-aux-visiteurs-turquie/

