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France 

Sur Place  aux  fouilles  de  la  Chevrolière.
D'août  à  décembre,  une  dizaine
d'archéologues  de  l'Inrap  passent  5  hectares
au  crible  pour  y  découvrir  des  vestiges  du
passé,  avant  l'extension  de  la  ZAC  de
Tournebride. 

Un squelette de mammouth mis aux enchères à Lyon. Ce mammouth est considéré comme une
pièce d'archéologie  exceptionnelle tant par sa taille (5,30 mètres d'envergure pour  3,40 mètres de
hauteur) que par son état de conservation. 

Au Pérou, il n’y a pas seulement eu les Incas ! A travers près de 300 objets d’une très
grande qualité esthétique, l’exposition Le Pérou avant les Incas du musée du quai Branly-
Jacques Chirac, à Paris, a l’ambition de « changer (notre) vision«  du Pérou et de faire
découvrir aux Français les sociétés très anciennes et très structurées -d’abord cupisnique,
puis mochica, puis lambayeque, enfin chimù. 

Découverte d’un mikvé dans le  quartier juif  médiéval  de Saint-Paul-Trois-
Châteaux.  La  présence  d’une  cave  perpétuellement  inondée  est  aujourd’hui
interprétée comme l’emplacement d’un potentiel mikvé. Le bain devait consister
en une piscine de faible profondeur. Les formes et les techniques de construction
pourraient répondre aux configurations des mikvaot médiévaux. 

Exposition - Benoît Clarys. Le passé comme si vous y étiez ? - Musée de Préhistoire
de Solutré.  Depuis 25 ans, Benoît Clarys met son talent de dessinateur au service de la
restitution archéologique, de la Préhistoire aux Temps Modernes. Une cinquantaine de
dessins originaux sont exposés aux côtés de certaines de ses sources d’inspiration (crânes,
mammouths, objets archéologiques, photographies, personnes...). 

A  Villefranche-sur-Mer,  toujours  des  découvertes  archéologiques.
Autorisée par la direction des recherches archéologiques sous-marines, cette
campagne de fouilles a pour objectif de trouver des objets qui permettent de
mieux comprendre l’histoire maritime de la rade de Villefranche-sur-Mer. 

Chine

Des chevaux et des charrettes de 2400 ans mis au jour. Depuis février, quatre charrettes
et 122 squelettes de chevaux ont été découverts dans cette fosse de 2400 ans, qui est la
plus grande des trois tombes qui ont été fouillées jusqu'à présent.

http://www.boursorama.com/actualites/france-un-squelette-de-mammouth-mis-aux-encheres-a-lyon-a93a9d23b718ab7a200f58de4dc742f4
https://www.youtube.com/watch?v=niE16AQ99Bw
http://french.cri.cn/news/culture/688/20171116/52653.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/villefranche-mer-toujours-decouvertes-archeologiques-1367573.html
http://www.hominides.com/html/exposition/benoit-clarys-solutre-1183.php
http://www.hominides.com/html/exposition/benoit-clarys-solutre-1183.php
http://www.inrap.fr/decouverte-d-un-mikve-dans-le-quartier-juif-medieval-de-saint-paul-trois-13235#
http://www.inrap.fr/decouverte-d-un-mikve-dans-le-quartier-juif-medieval-de-saint-paul-trois-13235#
http://voyage.blogs.la-croix.com/au-perou-il-ny-a-pas-seulement-eu-les-incas/2017/11/16/


Vietnam

30.000  reliques  découvertes  dans  le  tertre  Go  Cây  Me  à  Binh  Dinh.
Durant deux mois, un groupe chargé des fouilles a creusé huit trous, d’une
largeur totale de 200  m².  Ils  y ont découvert  huit  fours céramiques,  dans
lesquels on a retrouvé 16 273 reliques en céramiques vietnamiennes et 27
reliques en céramiques chinoises. 

https://fr.vietnamplus.vn/30000-reliques-decouvertes-dans-le-tertre-go-cay-me-a-binh-dinh/96207.vnp

