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France

DOUAI. Qui veut creuser une pirogue du néolithique à Arkéos?  Creuser 
une pirogue dans un tronc d’arbre, à l’ancienne, c’est ce que vous propose de 
faire Arkéos. Le travail vient de commencer. Il va se poursuivre jusqu’à la fin 
du mois d’août. Mise à l’eau prévue dans la foulée. 

Louvres. Ferme les yeux pour voir la Préhistoire.  Une exposition dans le noir pour 
voyants et malvoyants. Une double expérience pour tous : pouvoir toucher des objets de 
la préhistoire mais Également (re)découvrir que nous avons d'autres sens à disposition 
que la vue.

Torques à Argentomagus. Du 17 juin au 15 
octobre  2017,  le  Musée  d'Argentomagus 
présente  une  exposition  consacrée  aux 
torques. Une vingtaine de pièces qui retracent 
l'histoire de cet attribut traditionnel du peuple 
celte face à la romanisation et ses influences 
théologiques. 

Des grottes funéraires vieilles de 3000 ans découvertes en Champagne. 
Après  cinq  ans  de  fouilles,  le  site  archéologique  de  Vert-Toulon  revèle 
plusieurs hypogées, sépultures collectives creusées dans la craie d'une carrière 
de silex, presque intactes depuis le Néolithique, l'époque de la sédentarisation 
humaine. 

Algérie

Musée national Cirta de Constantine. Dépôt de 780 pièces archéologiques. 
Dans  le  registre  des  pièces  acquises,  l’on  dénombre  surtout  des  pièces  de 
monnaie remontant à différentes époques, ainsi que des ustensiles en poterie, et 
divers objets en bronze et une statuette en marbre représentant Bacchus le dieu 
du vin chez les Romains, en plus d’autres outils de la période préhistorique. 

Canada

Le site archéologique de Fort-Lorette protégé par le gouvernement du Québec. 
Le ministre de la Culture, Luc Fortin, a signé un avis d’intention de classement pour 
cette ancienne mission sulpicienne établie à la fin du 17e siècle au Sault-au-Récollet, 
dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 

http://www.lavoixdunord.fr/180525/article/2017-06-19/qui-veut-creuser-une-pirogue-du-neolithique-arkeos
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/18/le-site-archeologique-de-fort-lorette-protege-par-le-gouvernement-du-quebec
http://www.elwatan.com/regions/est/constantine/depot-de-780-pieces-archeologiques-19-06-2017-347536_129.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/06/19/03004-20170619ARTFIG00211-des-grottes-funeraires-vieilles-de-3000-ans-decouvertes-en-champagne.php
https://www.youtube.com/watch?v=MQEIhBapKFg%20
http://www.hominides.com/html/exposition/ferme-yeux-prehistoire-archea-louvres-1154.php
https://www.youtube.com/watch?v=MQEIhBapKFg%20


Egypte

Une  prothèse  d'orteil  datée  d'il  y  a  3000  ans  révèle  ses  secrets.  Les 
connaissances de la physionomie humaine étaient déjà précises il y a près de 3000 
ans.  Une prothèse de gros orteil  découverte  sur la  tombe d'une femme près de 
Luxor en témoigne. Des chercheurs bâlois, zurichois et égyptiens l'ont analysée en 
détail. 

Qui a domestiqué les chats ? Remerciez l’Égypte antique.  La découverte de 
l’ADN  dans  des  sites  archéologiques  révèle  que  les  origines  de  notre  chat 
domestique se trouvent au Proche-Orient et dans l’Égypte antique.

https://actualite.housseniawriting.com/science/2017/06/20/qui-a-domestique-les-chats-remerciez-legypte-antique/22352/
https://www.rjb.ch/Scripts/Index.aspx?id=3306941

