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France

À la découverte de l'épave des Iles 
Sanguinaires  en  Corse.  Les 
journées  nationales  de  l'archéologie 
auront  lieu  le  week-end  prochain. 
France 3 vous emmène en Corse, où 
l'épave  des  Iles  Sanguinaires, 
découverte  en 2005,  n'a  pas  encore 
livré tous ses secrets. 

Saulges : on fête les 50 ans de la découverte de la grotte préhistorique 
Mayenne-Sciences. La grotte ornée du site de Saulges a été mise au jour le 
11 juin 1967 par  un groupe de sept  jeunes  spéléologues  mayennais.  Pour 
marquer le coup, une partie des découvreurs, ou inventeurs comme on dit 
dans le milieu, se sont retrouvés sur place pour une photo de famille. 

Algérie

Musée Zabana d’Oran : Exposition sur les monnaies des rois numides. 
L’histoire des pièces de monnaie des rois de Numidie est mise en relief au 
musée Ahmed Zabana par le biais d’une exposition qui se tiendra jusqu’au 
30 juin courant.

Saisie de pièces de monnaie à valeur archéologique.  Une cinquantaine de pièces de monnaie 
romaines  ont  été  saisies  par  les  services  des  Douanes  algériennes  à  l’aéroport  international  de 
Constantine.

Canada

Les fouilles  reprennent.  Une équipe  de six archéologues  de l’Université  du 
Québec  à  Chicoutimi  (UQAC)  poursuivront,  dès  mardi,  leurs  recherches 
d’artéfacts  au  poste  de  traite  de  Chicoutimi.  Les  chercheurs  tenteront  de 
confirmer  la  découverte  de  restes  d’un  magasin  pouvant  dater  du  début  du 
XVIIIe siècle. 

Grèce 

La Vénus de Milo bientôt rendue à la Grèce ?  Et si la Vénus de 
Milo retournait en Grèce ? C'est en tout cas le nouveau combat des 
élus de l'île de Milos, où la statue a été découverte par un paysan en 
1820 

http://www.elwatan.com/-00-00-0000-347076_135.php
http://www.liberte-algerie.com/actualite/saisie-de-pieces-de-monnaie-a-valeur-archeologique-271700
http://www.lepoint.fr/monde/la-venus-de-milo-bientot-rendue-a-la-grece-12-06-2017-2134665_24.php#section-commentaires
http://www.journaldequebec.com/2017/06/10/les-fouilles-reprennent
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/saulges-la-grotte-prehistorique-mayenne-sciences-fete-les-50-ans-de-sa-decouverte-1497103051
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/saulges-la-grotte-prehistorique-mayenne-sciences-fete-les-50-ans-de-sa-decouverte-1497103051
http://www.francetvinfo.fr/france/corse/corse/a-la-decouverte-de-l-epave-des-iles-sanguinaires-en-corse_2230979.html
http://www.francetvinfo.fr/france/corse/corse/a-la-decouverte-de-l-epave-des-iles-sanguinaires-en-corse_2230979.html
http://www.dailymotion.com/video/x5pxfn8_a-la-decouverte-de-l-epave-des-iles-sanguinaires-en-corse_news


Maroc

Les autorités se sont impliquées dans la découverte des Homo sapiens de 
Jbel  Irhoud,  affirme  Laâraj.  Le  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
communication  Mohamed  Laâraj  a  souligné,  vendredi  à  Rabat,  que  la 
découverte des plus anciens Homo sapiens dans le site de Jbel Irhoud dans la 
province de Youssoufia, accorde au Maroc une place internationale privilégiée 

pour l'étude de cette époque de l'histoire humaine. 

https://www.h24info.ma/maroc/autorites-se-impliquees-decouverte-homo-sapiens-de-jbel-irhoud-affirme-laaraj/
https://www.h24info.ma/maroc/autorites-se-impliquees-decouverte-homo-sapiens-de-jbel-irhoud-affirme-laaraj/

