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France

Bordeaux.  «     La  Géorgie,  berceau  de  la  viticulture     »  :  la  prochaine   
exposition à voir à la  Cité du Vin.  C’est  la  première exposition «vignoble 
invité» à La Cité du Vin, en partenariat avec la Géorgie, petite république située 
sur les rives de la Mer Noire,  au pied des montagnes du Caucase.   

Présentation de la grotte de Jovelle 
à  l'occasion de fouilles  à  la  Tour-
blanche. Des fouilles archéologiques 
ont  lieu  cet  été  2017  à  la  Tour-
Blanche  à  la  recherche  de  traces 
préhistoriques à coté de la grotte de 
Jovelle,  ornée  de  gravures  de 
mammouth.  Philippe  Niccolai  et 
Pascal  Tinon  vous  emmènent  à  la 
découverte  de  cette  petite  grotte 
méconnue du public.  

Un  chantier  international  de  fouilles.  Le  site  archéologique  de  Sanxay  compte  parmi  les 
ensembles gallo-romains les mieux préservés de France et n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est 
pourquoi  le  centre  des  monuments  nationaux  a  décidé  d'organiser  une  campagne  de  fouilles 
archéologiques au cours de laquelle des déblais issus des fouilles du Père Camille de la Croix au 
XIX siècle vont être remobilisés et triés avec soin. 

Canada

Des  fouilles  archéologiques  en  cours  derrière  l'église  Notre-Dame.  Terre 
déplacée.  Gens  accroupis  qui  fouillent  à  la  recherche  d'objets  du  passé.  Une 
scène digne d'un film sur l'archéologie. Tel est le scénario qui se déroule dans le 
stationnement de l'église Notre-Dame à Granby, depuis le 20 juillet dernier. 

Un site archéologique de plus de 1000 ans. Des archéologues occupent le 
chantier du nouveau pont de Dolbeau-Mistassini. Là même où la structure 
doit être érigée se trouve un site de portage amérindien vieux d'au moins 
mille ans

Egypte

Un nouvel écrin pour Toutankhamon. Le trésor trouvé dans la tombe du jeune 
pharaon Toutankhamon est déménagé du Musée égyptien du Caire, sur la place 
Tahir, au Grand Musée égyptien, près des pyramides. 

Italie

Découverte à Pompéi de la tombe d'un riche mécène organisateur de combats 
de  gladiateurs.  Les  archéologues  italiens  ont  fortuitement  exhumé près  de  la 
porte de Stabies, l'une des entrées de la ville, un tombeau monumental. Il pourrait 
s'agir de celui de Gneus Alleo Nigidius Maio, un personnage influent mort un an 
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avant la catastrophe, connu pour avoir été l'un des plus importants organisateurs de combats de 
gladiateurs de la cité antique. 

Suisse

Une boîte à provisions vieille de 4000 ans trouvée au col du Lötschen. 
Une équipe internationale avec participation de chercheurs bâlois et bernois a 
analysé une boîte à provisions en bois vieille de 4000 ans trouvée en 2012 au 
col du Lötschen (2690 m.),  entre  les  cantons  de Berne et  du Valais.  Elle 
contenait des restes de céréales. 
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