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France

Charmé. les fouilles archéologiques du Néolithique riches en découvertes. 
Le Ruffécois est un cas intéressant pour les archéologues en leur permettant 
une  analyse  de  l'évolution  des  territoires  néolithiques  pendant  les  5e  et  4e 
millénaires av. n.è.

La fin d’un Cygne. Depuis 2009, l’Unité d’archéologie de la Ville de Saint-Denis 
menait  une  fouille  programmée  d’envergure.  Les  recherches,  qui  s’achevaient 
définitivement cet été, ont permis de mettre au jour entre autres découvertes les 
berges du Croult, un puits collectif, des fosses de tannage, des meules ou encore 
un abreuvoir, retraçant ainsi un pan conséquent de l’histoire dionysienne, du Xe 

siècle jusqu’à l’ère industrielle. 

Journées du Patrimoine 16 et 17 septembre 2017. 34e édition des Journées européennes 
du  patrimoine.  Préhistoire  -  Anthropologie  -  Evolution  de  l'Homme.  Visite  de  lieux 
exceptionnels  !  

Algérie

Oran: redécouverte d'une grotte préhistorique à Boutlélis. Une grotte remontant à la préhistoire 
a été redécouverte au douar Hachem dans la commune de Boutlélis (ouest d’Oran). Ce site avait fait 
l'objet de fouilles à l'époque coloniale.

Chine 

La Chine  renforce  la  prospection  souterraine  de  la  Nouvelle  Zone  de  Xiongan.  Parmi  les 
découvertes les plus importantes figurent des ruines de Nanyang et des vestiges d'une ancienne ville 
datant de la dynastie Zhou de l'est (770-221 avant J.-C.).  Utilisant la technologie de cartographie au 
laser, les archéologues continueront en 2018 à étudier la zone de développement à moyen terme, ont 
indiqué les responsables. 

Pays-Bas

Comment l'Homme de Néandertal a inventé la colle. Il y a 200.000 ans, 
l'Homme de Néandertal avait déjà inventé la colle. Mais, contrairement à ce 
que les scientifiques pensaient, pour l'extraire de l'écorce de bouleau, il n'a 
pas eu besoin de déployer des trésors d'ingéniosité. 

Suisse

Le sarcophage antique saisi aux Ports Francs de Genève rentre au bercail. 
L’avocat genevois, professeur de droit de l’art et des biens culturels à l’Université 
de  Genève,  a  orchestré  la  restitution  de  la  pièce  archéologique  d’une  valeur 
inestimable à la Turquie. 

http://www.charentelibre.fr/2017/09/07/pays-ruffecois-les-fouilles-archeologiques-du-neolithique-riches-en-decouvertes,3129977.php
https://www.tdg.ch/culture/sarcophage-antique-saisi-ports-francs-geneve-rentre-bercail/story/29905998
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/archeologie-homme-neandertal-invente-colle-68485/
http://french.cri.cn/621/2017/09/07/302s523118.htm
http://www.leconews.com/fr/depeches/oran-redecouverte-d-une-grotte-prehistorique-a-boutlelis-05-09-2017-181690_312.php
http://www.hominides.com/html/actualites/journees-patrimoine-2017-prehistoire-anthropologie-1175.php
http://www.lejsd.com/content/la-fin-d%E2%80%99un-cygne

