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France

Bastia : Une sublime exposition « sous-marine » au musée.  Vendredi soir une foule 
nombreuse  a  assisté  au  vernissage  de  la  nouvelle  exposition  temporaire  du  musée  de 
Bastia : « Secrets d’épaves - 50 ans d’archéologie sous-marine en Corse ». 

Fouilles  archéologiques  à  Bavay.  Le forum de  Bavai  est  actuellement  le 
terrain d'une nouvelle campagne de fouilles.

Lapenche. Exposition de la villa gallo-romaine ce week-end. Une exposition sur le 
site gallo-romain, situé au lieu-dit «Les Condamines», va permettre de remonter près 
de  deux mille  ans  d'histoire  en  présentant,  dans  la  lumière,  une multitude  d'objets 
découverts lors de prospections.

Melle. Dix ans d'expérimentations aux mines d'argent. Depuis 2007, des équipes 
de  chercheurs  utilisent  les  mines  d’argent  de  Melle  comme  centre 
d’expérimentation. Les chercheurs travaillent en trois temps, pour l'archéologue par 
exemple, le temps de la fouille et des interprétations, celui de l'expérimentation et 
enfin  le  retour  en  laboratoire  pour  l'analyse  des  objets  expérimentaux  produits 

pendant les expérimentations.

Les fouilles battent leur plein à l’aître Saint-Maclou de Rouen.  Jusqu’au 
5 août,  les  archéologues  grattent  la  terre  pour mettre  au jour des centaines 
d’ossements et répondre à une question : les victimes de la peste y sont-elles 
vraiment enterrées ?

Profession :  dessinateur de  silex !  Jean-Georges  Marcillaud  dessine  les 
pierres préhistoriques et autres silex comme personne. En Périgord, l'enfant 
qui ramassait de précieux cailloux aux Eyzies est devenu l'un des meilleurs 
spécialistes français du genre. 

Allemagne

Une première vague migratoire d'hominidés (  Homo sapiens   ?), il y a 220 000 ans  . 
Des  chercheurs  ont  détecté  chez  les  Néandertaliens  une  contribution  génétique  des 
hominidés (liés à Homo sapiens) venus d'Afrique il y a plus de 220 000 ans. 

http://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-Une-sublime-exposition-sous-marine-au-musee_a28251.html
https://www.rtbf.be/auvio/detail_fouilles-archeologiques-a-bavay?id=2232810
http://www.hominides.com/html/actualites/adn-mitochondrial-neandertal-sapiens-denisova-1159.php
http://www.hominides.com/html/actualites/adn-mitochondrial-neandertal-sapiens-denisova-1159.php
http://www.hominides.com/html/actualites/adn-mitochondrial-neandertal-sapiens-denisova-1159.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/archeologie-specialiste-du-dessin-silex-perigord-1294163.html
http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/urbanisme/les-fouilles-battent-leur-plein-a-l-aitre-saint-maclou-de-rouen-FG10255132
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2017/07/08/Dix-ans-d-experimentations-aux-mines-d-argent-3161424
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/08/2608792-exposition-de-la-villa-gallo-romaine-ce-week-end.html


Chine

Un corps retrouvé en bon état après 2300 ans 
passés sous terre.  Un corps vieux de plus de 
2300  ans  a  été  retrouvé  en  Chine.  Les 
conditions particulières de la région ont permis 
une  conservation  exceptionnelle  de  sa  peau. 
L'âge de l'homme juste avant sa mort est estimé 
à 40 ans et mesurait 1m62. 

Egypte

L’art  rupestre  de  l’Egypte  prédynastique.  La  mission  archéologique  de 
l’Université  de  Yale  a  découvert  un  nouveau  site  archéologique  avec  des 
inscriptions sur les rochers.  Le site est  composé de plusieurs panneaux d’art 
rupestre  et  d’inscriptions  qui  montrent  les  premières  formes  d’écriture 
égyptienne et les plus grands signes formatifs des hiéroglyphes 

Le Delta, région en danger.  Plusieurs sites archéologiques du Delta égyptien 
sont aujourd'hui menacés par les nappes phréatiques et l'expansion urbaine. Etat 
des lieux. 

Un  mois  riche  en  découvertes.  Les  récentes  semaines  ont  été  riches  en 
découvertes archéologiques. Retour sur les plus importantes. 

Turquie

Le  bain  des  sultans  :  une découverte  surprenante  au sommet  de  la 
montagne  Takkeli.  Un  bain  utilisé  par  les  sultans  seldjoukides  a  été 
découvert dans un château sur la montagne de Takkeli, dans la province de 
Konya, qui était autrefois la capitale de l’État d’Anatolie Seljuk et qui abrite 
des murs et des citernes datant de 5 000 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=-vVUvy57nIk
https://www.youtube.com/watch?v=-vVUvy57nIk
http://aujourdhuilaturquie.com/fr/bain-sultans-decouverte-surprenante-sommet-de-montagne-takkeli/
http://aujourdhuilaturquie.com/fr/bain-sultans-decouverte-surprenante-sommet-de-montagne-takkeli/
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/25301/Un-mois-riche-en-d%C3%A9couvertes.aspx
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/25303/Le-Delta,-r%C3%A9gion-en-danger.aspx
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1182/32/97/25302/L%E2%80%99art-rupestre-de-l%E2%80%99Egypte-pr%C3%A9dynastique.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-vVUvy57nIk

