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France

CHARTRES - Une découverte majeure pour les archéologues de la ville. 
Après  avoir  mis  au  jour  un bassin  l'année  dernière,  les  archéologues  ont 
découvert  des  bois  calcinés  datant  de  l'époque  antique.  Une  découverte 
majeure qui sera étudiée très prochainement par une équipe de scientifiques. 

La grotte du Lazaret, près de Nice, se dévoile au grand public. La grotte du Lazaret 
est  désormais  ouverte  au  grand  public.  Site  de  référence  pour  la  reconstitution  de 
l'environnement et du mode de vie des derniers Homo erectus européens qui vivaient sur 
le  littoral  méditerranéen  entre  -190  000  et  -120  000  ans,  cette  grotte  est  un  site 
préhistorique exceptionnel, porteur d'intérêt scientifique et culturel international. 

Rennes. Un cimetière géant sous l'Hôtel-Dieu et le parc des Tanneurs. 
508  sépultures  ont  déjà  été  retrouvées  lors  des  fouilles  à  proximité  de 
l’Hôtel-Dieu. Depuis lundi, des étudiants en archéologie s’affairent à déterrer 
de nouveaux ossements de l’autre côté de la rue saint Martin, au parc des 
Tanneurs. Le samedi 17 et dimanche 18 juin 2017, le public pourra admirer 

squelettes et vestiges de maisons. 

Maroc 

Restes  d'Homo  sapiens  :  "Une 
découverte  très  importante".  Pour  le 
paléontologue Pascal Picq, la découverte 
de  restes  d'Homo  sapiens  datant  de 
300.000 ans -  les plus vieux à ce jour - 
permet  de  définir  avec  certitude 
l'ancienneté de notre espèce. 

Suisse

L'homme  vit  au  Grand-Saconnex  depuis  6500  ans.  3500  m²  au  total 
révéleront des vestiges préhistoriques: des trous de poteaux, traces possibles 
d’habitations;  des  foyers;  des  dépôts  à  vocation  funéraire,  contenant  des 
restes  humains;  et  des  drains  qui  ont  servi  à  assainir  le  terrain,  la  nappe 
phréatique n'étant qu'à 2 m de profondeur. 

http://www.speedylife.fr/La-grotte-du-Lazaret-pres-de-Nice-se-devoile-au-grand-public_a971.html
http://www.dailymotion.com/video/x5plpyh_restes-d-homo-sapiens-au-maroc-une-decouverte-tres-importante_news
http://www.dailymotion.com/video/x5plpyh_restes-d-homo-sapiens-au-maroc-une-decouverte-tres-importante_news
http://intensite.net/2009/actu2017/chartres-une-decouverte-majeure-pour-les-archeologues-de-la-ville-256110
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-cimetiere-geant-sous-l-hotel-dieu-et-le-parc-des-tanneurs-5048312
http://www.tdg.ch/culture/L-homme-vit-au-GrandSaconnex-depuis-6500-ans/story/15080289
http://www.dailymotion.com/video/x5plpyh_restes-d-homo-sapiens-au-maroc-une-decouverte-tres-importante_news


Mexique

Un ancien temple et un terrain de jeu 
aztèques  découverts  à  Mexico.  Les 
archéologues ont dévoilé le 7 juin à la 
presse  les  vestiges  d'un  temple  semi-
circulaire dédié au dieu du vent aztèque 
Ehecatl-Quetzalcoatl  et  un  terrain  de 
jeu attenant, où se jouait un jeu de balle 
mortel.  Ces  deux  éléments  ont  été 
découverts dans le centre de Mexico. 

http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/histoire/archeologie-un-ancien-temple-et-un-terrain-de-jeu-azteques-decouverts-a-mexico-257477
http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/histoire/archeologie-un-ancien-temple-et-un-terrain-de-jeu-azteques-decouverts-a-mexico-257477
http://www.dailymotion.com/video/x5pnk58_un-ancien-temple-et-un-terrain-azteques-decouverts-a-mexico_news

