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France

Manche :  ils  volent  les  trésors  d'un archéologue par jalousie.  En février  2017,  un  habitant
d'Avranches  été  cambriolé  par  deux  hommes.  Ce  dernier  était  l'heureux  propriétaire  d'une
importante collection de monnaies anciennes, d'outils préhistoriques et de pierres semi-précieuses. 

400 objets  à  découvrir au Musée  Unterlinden de  Colmar sur l'Alsace  à  l'époque
romaine.  Une exposition exceptionnelle  au Musée Unterlinden de Colmar jusqu'au 22
janvier : 400 objets sont à découvrir, ils retracent l'Alsace à l'époque romaine. Ils ont été

prêtés par plusieurs musées Alsaciens. A voir : la mosaïque aux fleurons de Bergheim, découverte
en 2006. 

Genainville  recherche des  mécènes pour son centre archéologique.  Pour
véritablement prendre vie, le centre archéologique de Genainville a besoin de
parrains. La petite commune vient de signer une première convention avec le
Crédit agricole d’Ile-de-France. La banque apporte une aide de 35 000 € au
village pour l’aider à finaliser le projet qui devrait changer le destin du site

archéologique sans doute le plus important du département. 

L'incroyable collection d'un agriculteur qui pourrait  ouvrir la voie à
des  fouilles  archéologiques.  Agriculteur  de  Lacapelle-Biron,  Patrick
Gouyou collectionne depuis plus d'un demi-siècle des outils du paléo et du
néolithique, qu'il trouve dans ses champs. Des archéologues s'y intéressent à
leur tour. 

Chine

Découverte d'anciens bains royaux Qin près de Xi'an.  Trois bains royaux
ont été découverts parmi les ruines d'une ancienne ville à Xi'an, capitale de la
province du Shaanxi, ont annoncé des archéologues. Ils ont été découverts en
août lors des fouilles de Yueyang, la capitale de l'État Qin pendant la période
des Royaumes combattants (475-221 av. J.-C.)

Pérou

Un  site  archéologique  millénaire  en  cendres.  C’est  un  désastre  pour
l’architecture primitive du Pérou. Un incendie a ravagé une grande partie du
site  archéologique  de  Ventarrón  au  nord-ouest  du  pays  dans  la  région  de
Lambayeque. Le feu, a détruit des fresques vieilles de plus de 2.000 ans, des
vases en céramique et plusieurs documents. 

 
Turquie

Un contrat  de  mariage  de  4.000  ans  découvert.  Lors  de  fouilles  aux
alentours de la ville de Kayseri, des archéologues turcs ont découvert l’un
des plus anciens contrats de mariage, dont l’âge pourrait dépasser 4.000 ans.

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-417797-manche-ils-volent-les-tresors-d-un-archeologue-par-jalousie
http://fr.euronews.com/2017/11/13/perou-un-site-archeologique-millenaire-en-cendres
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711121033848171-contrat-mariage-turquie/
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2017/1113/c31358-9292060.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/13/2683281-incroyable-collection-pourrait-ouvrir-voie-fouilles.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/13/2683281-incroyable-collection-pourrait-ouvrir-voie-fouilles.html
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/genainville-recherche-des-mecenes-pour-son-centre-archeologique-13-11-2017-7389678.php
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/400-objets-a-decouvrir-au-musee-unterlinden-de-colmar-sur-l-alsace-a-l-epoque-romaine-1509782984
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/400-objets-a-decouvrir-au-musee-unterlinden-de-colmar-sur-l-alsace-a-l-epoque-romaine-1509782984
http://www.francetvinfo.fr/sciences/histoire/alsace-le-passe-romain-de-la-region-deterre-et-expose_2463302.html


Les ruines d’un château vieux de 3000 ans découvertes au Lac de Van.
Les fouilles menées par l’Université Van Yüzüncü Yıl et le gouvernorat de la
province  orientale  de  Bitlis,  en  Turquie,  ont  révélé  que  ces  ruines  sous-
marines sont censées appartenir à la civilisation Ourartou de l’âge du fer,
également connue sous le nom de Royaume des Van. 

http://armenews.com/article.php3?id_article=149371

