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France

Des fresques témoins de la richesse passée d'Arles. La découverte de murs 
peints  d'une  extrême  finesse  confirme  le  statut  privilégié  de  la  « Rome 
provençale » à l'époque de Jules César. 

Cinq mille visiteurs en ont pris plein les yeux à Samara.  Les Fêtes 
Préhistoriques à Samara ont enchanté petits et grands durant quatre jours. 
Les différentes animations autour de l’homme préhistorique ont attiré cinq 
mille visiteurs. 

Plus de 330.000 visiteurs ont découvert Lascaux IV, en Dordogne. Depuis son 
ouverture  au  public  le  15 décembre,  le  centre  international  de  l’art  pariétal 
Lascaux IV à Montignac (Dordogne) a accueilli plus de 330.000 visiteurs. La 
magie  fonctionne presque à  chaque  fois,  sauf  pour  quelques  nostalgiques  de 
Lascaux II. 

Cambodge

A Angkor, des statues de grès ont été découvertes. Des statues de grès ont été 
mises au jour, le 31 juillet, dont celle de l’un des deux gardiens mythiques de 
l’hôpital d’Angkor Thom – littéralement la « Grande Ville » –, la cité bâtie aux 
XIIe-XIIIe siècles par le roi bouddhiste Jayavarman VII (vers 1145-vers 1220). 

Canada

Des recherches archéologiques dans l'Archipel-de-Mingan. Parcs Canada 
et  la  communauté  innue  d’Ekuanitshit  tentent  d’en  savoir  plus  sur  les 
activités  de  chasse  des  Amérindiens  dans  la  région  avant  l’arrivée  des 
Européens.  L’équipe,  dirigée  par  l’archéologue  Jean-Christophe  Ouellet, 
documente  l’occupation  de  l’Archipel-de-Mingan  pour  des  activités  de 

chasse, il y a entre 800 et 1 200 ans. 

Chine

Une  ancienne  momie  chinoise  de  la  dynastie  Ming  exhumée  –  elle  a 
encore ses sourcils. Une momie chinoise vieille  d’environ 700 ans  a  été 
découverte  par  accident  en  2011,  lorsque  des  ouvriers  travaillant  à  la 
construction  d’une  route  sont  tombés sur  un cercueil  en creusant  dans  la 
province de Zhejiang. 

Egypte

Trois tombeaux millénaires mis au jour au sud. Trois tombeaux renfermant 
plusieurs sarcophages ont été découverts par des archéologues égyptiens dans 
un cimetière vieux de près de 2.000 ans dans le sud de l'Egypte, a indiqué 
mardi le ministère des Antiquité 

http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/archeologie-trois-tombeaux-millenaires-mis-au-jour-au-sud-de-l-egypte-261015
http://www.epochtimes.fr/ancienne-momie-chinoise-de-dynastie-ming-mis-jour-a-sourcil-53950.html
http://www.epochtimes.fr/ancienne-momie-chinoise-de-dynastie-ming-mis-jour-a-sourcil-53950.html
http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/14/des-recherches-archeologiques-dans-larchipel-de-mingan
http://www.lemonde.fr/architecture/article/2017/08/15/a-angkor-des-statues-de-gres-ont-ete-decouvertes_5172626_1809550.html
http://www.lamontagne.fr/montignac/loisirs/fetes-sorties/2017/08/16/plus-de-330-000-visiteurs-ont-decouvert-lascaux-iv-en-dordogne_12516841.html
http://www.courrier-picard.fr/49983/article/2017-08-15/cinq-mille-visiteurs-en-ont-pris-plein-les-yeux-samara#
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/030439289027-des-fresques-temoins-de-la-richesse-passee-darles-2107939.php


Italie

Fouilles  archéologiques  à  Pompéi  :  analyser  l'ADN  des  victimes ? 
Comment vivait-on à Pompéi il y a 2000 ans ? Quelles étaient leurs habitudes 
alimentaires ? Quelle était l'origine des habitants avant l’éruption du Vésuve ? 
Une  anthropologue  américaine  veut  faire  parler  les  corps  des  victimes 
disparues en l'an 79 de notre ère. 

Tunisie

Arrestation en flagrant délit d’un groupe de chasseurs de trésors à Zaghouan. Quatre individus 
formant un gang spécialisé dans la recherche de trésors ont été arrêtés par des unités de la garde 
national de Zaghouan en flagrant délit de fouille dans un site archéologique. 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_fouilles-archeologiques-a-pompei-analyser-l-adn-des-victimes?id=2244314
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-arrestation-flagrant-delit-dun-groupe-de-chasseurs-de-tresors-a-zaghouan/

