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France

Une nouvelle campagne de fouilles va bientôt s’ouvrir sur le site de la grotte 
Bouyssonie.  La  nouvelle  campagne  va  permettre  de  fouiller  des  niveaux 
archéologiques  jusqu'alors  inédits  avec  deux  objectifs  en  vue  :  un  niveau  du 
Magdalénien inférieur et un niveau qui devrait permettre de mettre en évidence un 
épisode tout à fait original dans l'évolution des sociétés autour de 30.000 avant le 

présent. 

Les Eyzies-de-Tayac (24) : Denisovien, le 3ème Homme nouveau-venu 
parmi  nos  ancêtres.  50  de  coopération  scientifique  franco-russe  :  dès 
vendredi  l'exposition  "Le  3ème  Homme  Préhistoire  de  l'Altaï"  au Musée 
National de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac évoque le passage de l’Homme 
de Néandertal à celle de l’homme moderne en Europe occidentale avec un 

nouveau-venu, Denisovien.

Marseille  :  à  La  Corderie,  la  polémique  sur  les  vestiges  grecs  loin 
d'être     enterrée  . Toujours vive, la polémique n'aura pas tardé à poindre le bout de 
son nez.  Au détour  d'un rapport  en début  de conseil  municipal,  hier  matin,  à 
l'espace Bargemon, l'élu socialiste Eugène Caselli, a plaidé pour une valorisation 
de la carrière grecque "comme à Arles ou Aix-en-Provence".  

Uzès  :  "Uzang02",  une  fouille  archéologique en  photos.  L'Inrap,  en 
partenariat  avec  la  ville  d'Uzès  et  la  région  Occitanie,  présente  une 
exposition de photographies “Uzang02 une fouille archéologique à Uzès” 
de Frédéric Messager, dans la cour de la mairie d'Uzès, du 28 juin au 16 
août. Le vernissage aura lieu le mardi 27 juin à 18 h 30.

Découverte archéologique du site de Vert-la-
Gravelle  «La Crayère» (Marne).  Ici  et  pas 
Ailleurs  nous  emmène  à  l'âge  de  la  pierre 
polie. On y trouve une nécropole, un gisement 
de silex et des archéologues passionnés ! 

La spiritualité est née avec l'homme des cavernes.  Le Pôle International 
de  la  Préhistoire  des  Eyzies-de-Tayac  a  proposé  ce  samedi  un  voyage 
étonnant  aux  origines  de  la  spiritualité  chez  les  premiers  Hommes.  Une 
élévation conceptuelle, matérialisée il y a 500 000 ans dans les premières 
représentations artistiques symboliques des homo sapiens, mais aussi dans 

les rituels mortuaires de Néanderthal. 

http://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/science/2017/06/27/une-nouvelle-campagne-de-fouilles-va-bientot-souvrir-sur-le-site-de-la-grotte-bouyssonie_12460826.html
http://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/science/2017/06/27/une-nouvelle-campagne-de-fouilles-va-bientot-souvrir-sur-le-site-de-la-grotte-bouyssonie_12460826.html
https://www.youtube.com/watch?v=1_z0Dq3OFXI
https://www.youtube.com/watch?v=1_z0Dq3OFXI
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/eyzies-tayac-24-denisovien-3eme-homme-nouveau-venu-parmi-nos-ancetres-1287365.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/eyzies-tayac-24-denisovien-3eme-homme-nouveau-venu-parmi-nos-ancetres-1287365.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/spiritualite-est-nee-homme-cavernes-1286893.html
http://www.midilibre.fr/2017/06/26/uzes-uzang02-une-fouille-archeologique-en-photos-de-frederic-messager,1527203.php
http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4513889/marseille-a-la-corderie-la-polemique-sur-les-vestiges-grecs-loin-detre-enterree.html
http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4513889/marseille-a-la-corderie-la-polemique-sur-les-vestiges-grecs-loin-detre-enterree.html
https://www.youtube.com/watch?v=1_z0Dq3OFXI


Chine

Impressionnante découverte archéologique 
en Chine. Il date de 3 000 ans et fait plus de 
100  mètres  de  diamètre  :  l'autel  du  soleil 
découvert en Chine est majestueux.

Egypte

À  l’origine  de  l’écriture  pharaonique,  la  falaise  aux  hiéroglyphes.  Des 
chercheurs ont fait une découverte exceptionnelle au sud de Louxor : une paroi 
rocheuse  couverte  de  proto-hiéroglyphes,  qui  préfigurent  l’écriture  des  anciens 
Égyptiens.

Une  étude  révèle  que  les  anciens  Égyptiens  étaient  principalement 
végétariens.  Une étude a mis en lumière l’ancien régime alimentaire égyptien. 
En analysant des atomes de carbones de momies ayant vécu entre 3500 av. J.-C. 
et  600,  l’équipe  de  recherche  française  a  pu  déterminer  que  les  anciens 
Égyptiens étaient principalement végétariens. 

Italie

Rome: une maison du IIIe siècle arrive jusqu’à nous grâce à un incendie. Les 
ouvriers qui construisent le métro de Rome ont découvert une maison en bois datant 
des IIe-IIIe siècles de notre ère. Elle se trouvait non loin du Colisée, à une dizaine 
de mètres de profondeur. Elle a conservé des fragments de plafond carbonisés et 
plusieurs meubles: tabourets et tables. 

Divers

Histoire de l'Afrique: la perspective de l'archéologie. Il y a cinquante ans, 
on  disait  que  rien  n'est  venu  d'Afrique.  Les  travaux  des  archéologues 
africains ont permis de démontrer que c'est plutôt l'inverse— ! Oui, tout est 
parti d'Afrique. 

Sur les parois rocheuses du lointain passé.  Pour la première fois, une équipe 
d'archéologues a réussi à dater de manière fiable des peintures réalisées il y a plus 
de 5 000 ans sur des parois rocheuses du sud de l'Afrique. 

http://www.dailymotion.com/video/x5s0c8e_impressionnante-decouverte-archeologique-en-chine_news
http://www.dailymotion.com/video/x5s0c8e_impressionnante-decouverte-archeologique-en-chine_news
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16415
http://www.rfi.fr/afrique/20170626-video-histoire-afrique-perspective-archeologie
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201706261031989817-rome-archeologie-decouverte/
http://www.epochtimes.fr/etude-revele-anciens-egyptiens-etaient-principalement-vegetariens-38553.html
http://www.epochtimes.fr/etude-revele-anciens-egyptiens-etaient-principalement-vegetariens-38553.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/decouverte-exceptionnelle-de-proto-hieroglyphes-graves-sur-une-falaise-en-egypte_114171
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-27-juin-2017
http://www.dailymotion.com/video/x5s0c8e_impressionnante-decouverte-archeologique-en-chine_news

