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France

Les  50  ans  des  fouilles 
archéologiques  de  la  Bourse.  En 
2017, la ville de Marseille va lancer la 
deuxième phase des aménagements qui 
permettront  d'accéder  au  site 
archéologique de La Bourse, considéré 
comme une salle du musée d'Histoire à 
ciel ouvert. Et à l'occasion des 50 ans 
des  fouilles  archéologiques  de  la 
Bourse,  le  musée  d'Histoire  de 
Marseille lance pour 2017 et  2018 un 

programme-évènement à ne pas manquer. 

Polémique autour de la mosaïque découverte à Uzès. Laisser la mosaïque 
à Uzès sur le site où elle a été découverte ou la déplacer dans des locaux 
extérieurs ? La mosaïque découverte il y a quelques mois à Uzès, dans le 
Gard, créée la polémique entre associations et élus de la région. 

Trésors  archéologiques  :  les  fouilles 
exposées. Une  exposition  des  fouilles 
archéologiques au parc du Coteau (Vitry) est à 
voir  dès  le  16  juin  2017  à  la  Maison  des 
projets. Retour en vidéo des fouilles réalisées 
de août à novembre 2016. 

La 8e édition des Journées nationales de l’archéologie : demandez le 
programme !  Lancées en 2010, les Journées nationales de l’archéologie 
(JNA)  se  déroulent  du  16  au  18  juin  2017.  L’occasion  de  côtoyer  des 
archéologues  et  des  chercheurs.  Et  de  découvrir,  souvent  de  manière 
ludique, des sites dont certains sont souvent fermés au public. 

Chine

Découverte d'anciennes tombes au Hebei (nord).  Les anciennes tombes, qui 
selon les estimations datent de la fin de la Période des Printemps et des Automnes 
(770 av.J.-C - 476 av.J.-C) et le début de la Période des Etats en Guerre (475 
av.J.-C - 221 av.J.-C ), couvrent une surface de 500.000 m².

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/nimes/polemique-autour-mosaique-decouverte-uzes-1276083.html
https://www.youtube.com/watch?v=XQAdR5wYGB8
https://www.youtube.com/watch?v=XQAdR5wYGB8
https://www.youtube.com/watch?v=MkdYmT4fk48
https://www.youtube.com/watch?v=MkdYmT4fk48
http://french.xinhuanet.com/photo/2017-06/14/c_136362840.htm
http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/la-8e-edition-des-journees-nationales-de-l-archeologie/la-8e-edition-des-journees-nationales-de-l-archeologie-demandez-le-programme-256003
http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/la-8e-edition-des-journees-nationales-de-l-archeologie/la-8e-edition-des-journees-nationales-de-l-archeologie-demandez-le-programme-256003
https://www.youtube.com/watch?v=MkdYmT4fk48
https://www.youtube.com/watch?v=XQAdR5wYGB8


Pérou

Un système hydraulique avancé a rendu les vallées péruviennes arides en 
cultures  prospères,  il  y  a  1500  ans.  L’ancien  peuple  péruvien  Nazca  a 
construit ce puits en spirale. Les puits en spirale étaient construits pour donner 
un accès facile à l’eau venant des sources de montagne vers les vallées sèches. 

http://www.epochtimes.fr/ingenierie-hydraulique-avancee-a-rendu-vallees-peruviennes-desertifiees-cultures-prosperes-y-a-1500-ans-36653.html
http://www.epochtimes.fr/ingenierie-hydraulique-avancee-a-rendu-vallees-peruviennes-desertifiees-cultures-prosperes-y-a-1500-ans-36653.html

