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Ajaccio : une épave, d’une grande rareté,
repose près des îles Sanguinaires.  L'épave
des  Sanguinaires  serait  un  bateau  de
commerce  du  XVIe  siècle.  Découverte  en
2005, les recherches n'ont commencé que 10
ans après. Et elle est loin d'avoir livré tous ses
secrets. 

Vendeuil-Caply  :  Une  plongée  dans  le  passé  grâce  aux  nouvelles
technologies.  Le musée archéologique de Vendeuil-Caply va mettre en place
un fablab et entend, grâce aux nouvelles technologies, transformer la visite de
ce site archéologique.

Néandertal, notre mystérieux cousin. « Non, il n’est pas un homme-singe »,
assure  l’Amiénois  Pascal  Depaepe,  co-commissaire  de  « Néandertal »,
l’exposition  événement  présentée  à  Paris.  Au  Courrier  picard,  il  explique
pourquoi cette espèce du genre Homo, qui vécut de 350 000 à 30 000 ans avant
notre ère, mérite toute notre considération. 

L'exposition  «Torques  et  compagnie»  se  poursuit  au  musée  du  Pays
Chatillonnais - Trésor de Vix. L’exposition «Torques et compagnie» propose
de suivre collectionneurs et fouilleurs, conservateurs et chercheurs qui, depuis
plus d’un siècle, ont consigné et commenté leurs découvertes pour esquisser
les  contours  des  Gaulois  en  Champagne.  L’exposition  déploie  près  de  350

objets et documents, dont certains inédits, jusqu'au 16 septembre. 

Troyes. ArkéAube a ouvert ses portes le 5 mai dernier, une exposition
évènement ! En préparation depuis 2 ans, l’exposition retraçant l’histoire de
l’Aube  entre  le  néolithique  et  l’âge  de  fer  a  enfin  ouvert  ses  portes.
Accueillie par le prestigieux Hôtel Dieu elle ouvre ses portes au public et
dévoile les secrets du département, d’avant notre ère. 

L'archéologue  Christian  Goudineau  est  mort.  L'archéologue  Christian
Goudineau est décédé mercredi 9 mai 2018. Hommage et bref retour sur la carrière
de ce fantastique chercheur qui aura inspiré toute une génération de scientifiques.

Arabie Saoudite

Hégra livre ses splendeurs.  Pour ouvrir la région d’Al-Ula au tourisme
international et y faire découvrir les splendides vestiges de la cité d'Hégra,
l’Arabie saoudite mise sur le savoir-faire de la France. Visite de ce joyau du
Proche-Orient  antique avec l’archéologue Laïla  Nehmé, spécialiste  de la
civilisation nabatéenne. 

https://www.youtube.com/watch?v=3S1N_KvQETw
https://www.youtube.com/watch?v=3S1N_KvQETw
https://lejournal.cnrs.fr/articles/hegra-livre-ses-splendeurs
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/l-archeologue-christian-goudineau-est-mort_123837
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/troyes-arkeaube-ouvert-ses-portes-5-mai-dernier-exposition-evenement-1473869.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/troyes-arkeaube-ouvert-ses-portes-5-mai-dernier-exposition-evenement-1473869.html
http://www.infos-dijon.com/news/ecouter-lire-voir/ecouter-lire-voir/cote-d-or-l-exposition-torques-et-compagnie-se-poursuit-au-musee-du-pays-chatillonnais-tresor-de-vix.html
http://www.infos-dijon.com/news/ecouter-lire-voir/ecouter-lire-voir/cote-d-or-l-exposition-torques-et-compagnie-se-poursuit-au-musee-du-pays-chatillonnais-tresor-de-vix.html
http://www.courrier-picard.fr/109064/article/2018-05-10/neandertal-notre-mysterieux-cousin#
http://www.leparisien.fr/vendeuil-caply-60120/vendeuil-caply-une-plongee-dans-le-passe-grace-aux-nouvelles-technologies-11-05-2018-7710267.php
http://www.leparisien.fr/vendeuil-caply-60120/vendeuil-caply-une-plongee-dans-le-passe-grace-aux-nouvelles-technologies-11-05-2018-7710267.php
https://www.youtube.com/watch?v=3S1N_KvQETw


Egypte

Toutankhamon, l’âme du Grand Musée Egyptien.  Dans le cadre de la 4e
conférence annuelle de Toutankhamon, organisée par le Grand Musée égyptien
(GEM) du 5 au 7 mai, le dernier char du jeune pharaon a été transporté du
musée militaire de la Citadelle vers son emplacement final au GEM. 

Italie

Pompéi  :  la  dépouille  d'un  énorme
cheval  découverte  dans  une  villa. La
villa est située à l'extérieur des murs de la
ville,  au  nord  du  parc  archéologique  de
Pompéi,  dans  une  zone  appelée  Civita
Giuliana.  Les  archéologues  ont  fait  un
plâtre  de  l'animal  qui  avait  encore  son
harnais  de  bronze  et  de  fer.  Le  cheval
semble  être  étonnamment  grand,  et
appartenait  probablement  à  une  famille
riche.

 Kenya

La découverte de grottes qui racontent 80 000 ans de présence humaine. Proche de la côte, à
mi-chemin  entre  forêt  tropicale  et  savanne,  le  site  de  Panga  Ya  Saidi  était  certainement  très
hospitalier pour que des hommes s’y maintiennent des dizaines de milliers d’années, jusqu’à l’âge
du fer.

Divers

Une origine européenne de la lèpre ?  Une étude vient de séquencer les
plus anciens génomes de la lèpre avec le plus ancien remontant à 400 après
l’ère commune. Les résultats suggèrent une diversité génétique plus grande
que prévu des souches de lèpre à l’époque médiévale. 

https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/05/11/une-origine-europeenne-de-la-lepre/26647/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-10-mai-2018
http://cache.cnews.fr/insolite/video/pompei-la-depouille-dun-enorme-cheval-decouverte-dans-une-villa-188819#
http://cache.cnews.fr/insolite/video/pompei-la-depouille-dun-enorme-cheval-decouverte-dans-une-villa-188819#
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1224/32/97/28412/Toutankhamon,-l%E2%80%99%C3%A2me-du-Grand-Mus%C3%A9e-Egyptien.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=5TwVGPQDlt0

