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France

Vivez  la  Vita  Romana  au  Parc 
Archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Du 
12 au 15 août, plongez dans l'histoire antique, 
au  temps  des  Romains  :  combats  de 
gladiateurs, courses de char, atelier et artisanat 
vous  attendent  au  parc  archéologique  de 
Bliesbruck-Reinheim. 

 

Algérie

Les  découvertes  des  fouilles  archéologiques  de  la  place  des  martyrs 
exposées à Alger. Intitulée "D'Ikosim à El Djazaïr: 22 siècles d'histoire" cette 
exposition  propose  au  public  de  redécouvrir  les  vestiges  (fragments  de 
poteries,  outils, pièces de monnaie, mosaïques, ustensiles,...) mis au jour lors 
des  fouilles entamée en 2013).  

Canada

Des  découvertes  à  faire  dans  la  région  durant  le  Mois  de  l’archéologie. 
Plusieurs  lieux  touristiques  de  la  région  sont  en  vedette  au  mois  d’août  à 
l’occasion du Mois de l’archéologie, dont les activités se déroulent partout au 
Québec pour une 13 année de suite. 

Des  artefacts  de  l'épave  du  «Elizabeth  and  Mary»  exposés  à  Baie-
Comeau. Vingt ans après la fin des fouilles de l’épave du navire «Elizabeth 
and  Mary»,  sur  la  Côte-Nord,  une  exposition  propose  au  public  une 
soixantaine des plus belles pièces retirées des eaux. 

Egypte

Découverte à venir (ou pas) de la tombe de la femme de Toutankhamon...  La 
tombe  de  l'épouse  de  Toutankhamon,  la  jeune  Ankhesenamon,  aurait-elle  été 
retrouvée ? Oui, « presque », d'après le célèbre égyptologue Zahi Hawass à l'origine 
de l'annonce. Voici le point sur ses arguments... et les découvertes antérieures liées 
à la reine !

Liban

Les  Libanais  descendent  des  Cananéens,  montre  une  analyse  génétique.  Les 
Libanais descendent directement des Cananéens, un peuple ancien et énigmatique du 
Proche Orient, suggère le séquençage de l'ADN récupéré sur des ossements de cinq 
personnes qui vivaient il y a 4.000 ans et mis au jour à Sidon.

http://www.atlasinfo.fr/Les-Libanais-descendent-des-Cananeens-montre-une-analyse-genetique_a83811.html
https://www.science-et-vie.com/article/egypte-decouverte-a-venir-ou-pas-de-la-tombe-de-la-femme-de-toutankhamon-9151
http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/27/des-artefacts-de-lepave-du-elizabeth-and-mary-exposes-a-baie-comeau
http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/27/des-artefacts-de-lepave-du-elizabeth-and-mary-exposes-a-baie-comeau
http://www.journalsaint-francois.ca/culture/2017/7/27/des-decouvertes-a-faire-dans-la-region-durant-le-mois-de-larcheo.html
http://www.aps.dz/culture/61082-les-decouvertes-des-fouilles-archeologiques-de-la-place-des-martyrs-exposees-a-alger
http://www.aps.dz/culture/61082-les-decouvertes-des-fouilles-archeologiques-de-la-place-des-martyrs-exposees-a-alger
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/vivez-la-vita-romana-au-parc-archeologique-de-bliesbruck-reinheim-avec-france-bleu-lorraine
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/vivez-la-vita-romana-au-parc-archeologique-de-bliesbruck-reinheim-avec-france-bleu-lorraine
https://www.youtube.com/watch?v=R0lNuCu8t30


Russie

Les  archéologues  ont  trouvé  un  ancien  lieu  de  culte  à  Moscou.  Les 
archéologues ont découvert un certain nombre de découvertes historiques: les 
murs de l’église du XVIe siècle, les restes d'une structure en bois du début du 
XVIIe siècle, ainsi q’une multitude de petits artefacts, dont une partie témoigne 
de la présence de productions d’armes et de bijoux. 

Turquie

Découvertes  à  Uşak.  Lors  de  travaux  de  construction  routiers  dans  la 
province occidentale d’Uşak, les ouvriers sont tombés sur une nécropole de 
l’époque romaine. 

http://aujourdhuilaturquie.com/fr/decouvertes-a-usak/
https://www.cielfm.be/les-archeologues-ont-trouve-un-ancien-lieu-de-culte-sur-les-operations-sur-place-a-moscou-et-ont-prolonge-les-fouilles-jusquen-novembre/

