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France

Une somptueuse villa découverte à la Nautique, surplombant l'étang.
Dorénavant  à  Narbonne,  on  ne  l'appellera  plus  que  LA  villa.  Car  la
découverte des archéologues est stupéfiante : une villa romaine de très grand
luxe,  construite  pour l'empereur  Auguste au moment de la  réalisation du
port, ou pour le gouverneur de la province de la Narbonnaise. 

Les archéologues s'interrogent après le découverte d'un navire englouti
près de Brest. Les archéologues du Drassm ont découvert, près de Brest, un
navire englouti qui pourrait être celui du pirate Primauguet, de la Marie-la-
Cordelière,  nef  amirale  de la  duchesse  Anne de Bretagne,  ou du Regent,
vaisseau de la Marine anglaise

Exposition - Mémoire de Mammouth – Eyzies-de-Tayac. Pour célébrer l'installation de
l'exposition Memoire de Mammouth au Musée national des Eyzies-de-Tayac-Sireuil, les
organisateurs  ont  pu  présenter,  d'entrée  au  Musée,  une  reconstitution  de  mammouth
grandeur  nature,  Felix  !  Cela  permet  de  se  mesurer  tout  de  suite  au  géant  du
paléolithique... et de voir que décidément on ne fait pas le poids... ni la taille ! 

Canada

L'Ancienne-Lorette:  les  fouilles  archéologiques  ouvertes  au public.  Les
fouilles réalisées sur le terrain ont déjà permis de déterrer plusieurs milliers
d’artéfacts et d’écofacts, ainsi que bon nombre de vestiges faits de pierre et de
bois.  Plusieurs  découvertes  sont  associées  à  l’occupation  huronne-wendat
notamment, dont des perles de verre, des pipes à fumer en pierre ou encore des

pendentifs en coquillage. 

Israël

La  baisse  du  niveau  du  Kineret  a  conduit  à  des  découvertes
spectaculaires. Lors de récentes fouilles archéologiques à Beit Tzida, dans
la région du Park Hayarden au nord-est de la mer de Galilée (lac Kineret),
de nouvelles découvertes éclairant la vie dans la ville pendant la période
hellénistique ont été faites. 

Mexique

Le  grand  mur de  crânes  aztèque,  tout  sauf  une  légende.  Les
scientifiques  doutaient  de  l’existence  du  «grand  tzompantli»  de
Mexico, un ossuaire arborant des milliers de crânes de sacrifiés. Plus
maintenant: celui-ci a été découvert en 2015, et la science s’apprête à
faire parler les têtes qui y sont toujours accrochées 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/07/2832462-une-somptueuse-villa-decouverte-a-la-nautique-surplombant-l-etang.html
https://www.letemps.ch/sciences/grand-mur-cranes-azteque-sauf-une-legende
http://www1.alliancefr.com/actualites/israel-kineret-fouilles-archeologiques-periode-hellenistique-decouvertes-6067990
http://www1.alliancefr.com/actualites/israel-kineret-fouilles-archeologiques-periode-hellenistique-decouvertes-6067990
https://www.lesoleil.com/actualite/lancienne-lorette-les-fouilles-archeologiques-ouvertes-au-public-d660cf686ecc1d290174eddf2fb38471
https://www.hominides.com/html/exposition/memoire-de-mammouth-expo-eyzies-de-tayac-1249.php
https://redon.maville.com/actu/actudet_-les-archeologues-s-interrogent-apres-le-decouverte-d-un-navire-englouti-pres-de-brest_fil-3485322_actu.Htm
https://redon.maville.com/actu/actudet_-les-archeologues-s-interrogent-apres-le-decouverte-d-un-navire-englouti-pres-de-brest_fil-3485322_actu.Htm
https://www.ladepeche.fr/communes/narbonne,11262.html


Suisse

Découvrez les vestiges de Lousonna.
Le  chantier  archéologique  de  Vidy
ouvre  ses  portes  au  public  les  7  et  8
juillet  2017.  L’occasion  d’admirer  le
résultat  des  fouilles  réalisées  par  les
étudiantes  et  étudiants  en  archéologie
de l’UNIL. 

https://www.youtube.com/watch?v=I9Ifs4IUcdI
https://www.youtube.com/watch?v=I9Ifs4IUcdI

