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France

L'homme de  Néandertal  savait,  lui  aussi,  allumer le  feu.  Les
chercheurs sont arrivés à cette conclusion après avoir découvert des
bouts  de  silex  taillés  vieux  de  50 000 ans  dans  des  sites
archéologiques français. 

Des  peintures  romaines  découvertes  à  Chartres  enfin  décryptées.  Des
peintures murales du IIe siècle ap. JC, découvertes à Chartres, ont été décryptées
pendant trois ans. Les archéologues livrent leurs résultats. 

Fouilles  archéologiques  de  Cusset.  Le
Service  d'archéologie  préventive  du
Département de l'Allier  (SAPDA) réalise les
fouilles  de  la  place  Victor  Hugo  de  Cusset
avant  sa  rénovation.  Ce  grand  chantier  a
permis de mettre au jour 3 églises médiévales
concomitantes  ainsi  qu'une  probable  villa
romaine.  

Visite des chantiers de fouilles à Saint-Éloi et Saint-Godard à Rouen. Les
chantiers de fouilles en cours, à Saint-Éloi et Saint-Godard vont pouvoir être
visités par les Rouennais. Âmes sensibles s’abstenir. 

Un cimetière médiéval se dévoile aux
archéologues  sur  la  colline  du
Château. Cette campagne se concentre
essentiellement  sur  le  cimetière  du
XIème siècle. Elle a pour but principal
de comprendre les pratiques funéraires
de cette époque. 

Nouvelles  fouilles  à  l'abbaye  de
Grandmont, en Haute-Vienne.  Depuis
le  premier  juillet  dernier,  les  fouilles
archéologiques ont repris sur le site de
l'abbaye  de  Grandmont,  en  Haute
vienne.  Sur  place,  25  archéologues  et
bénévoles  fouillent  les  vestiges  de  cet
ancien lieu de prière et de culte. Un lieu
qui remonte au moins au 12ème siècle.
Plusieurs fois remaniée, l'abbaye dévoile
peu à peu une histoire complexe. 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/l-homme-de-neandertal-savait-lui-aussi-allumer-le-feu-revelent-des-scientifiques_2857737.html
https://www.youtube.com/watch?v=ICXCCtO91no
https://www.youtube.com/watch?v=jHseYgvPMyk
https://www.youtube.com/watch?v=jHseYgvPMyk
https://www.youtube.com/watch?v=txuZ7YdTKcU
https://www.youtube.com/watch?v=txuZ7YdTKcU
https://www.youtube.com/watch?v=txuZ7YdTKcU
https://www.paris-normandie.fr/region/visite-des-chantiers-de-fouilles-a-saint-eloi-et-saint-godard-a-rouen-JH13419752
https://www.lechorepublicain.fr/chartres/science/2018/07/19/des-peintures-romaines-decouvertes-a-chartres-enfin-decryptees_12928066.html
https://www.youtube.com/watch?v=jHseYgvPMyk
https://www.youtube.com/watch?v=ICXCCtO91no


Chapelle  de  Locmaria.  Un  diagnostic  archéologique  pour  valoriser  le
patrimoine.  L’objectif  est de mettre en évidence les vestiges archéologiques,
leur niveau d’apparition et leur état de conservation. Aujourd’hui, la chapelle est
classée  monument  historique  du  XIVe siècle,  mais  elle  pourrait  être  plus
ancienne.  Si  ce  diagnostic  n’a  pas  permis  une  datation,  elle  a  confirmé

l’existence du chevet (la partie postérieure, externe, du chœur), aujourd’hui disparu. 

Nouveau ! Le musée de la Romanité à Nîmes.  Il vient d'être inauguré. Le
musée de Romanité à Nîmes raconte la vie avant, pendant et après la présence
romaine dans une région connue pour son intense activité archéologique. 

Dans les pas des Gallo-Romains à Corseul. La ville de Corseul couvrait, à
l’époque  gallo-romaine,  plus  de  110 hectares.  Une  cinquantaine  de  sites
archéologiques y ont été repérés aujourd’hui. Et ce n’est pas fini… 

Une  exposition  à  l’Hospitalet-du-Larzac. Le  centre  archéologique  de  l’Hospitalet
présente une exposition consacrée aux fouilles gallo-romaines effectuées au lieu dit « la
Vayssière »,  où  fut  découvert  une  importante  nécropole  (220 tombes  fouillées  entre
1980 et 1986) ainsi que de nombreux restes de construction datés du  Ier au IIIe siècle
apr. J.-C. (habitats, citernes, entrepôts…) situés près de la voie romaine. 

Calvados : trois pilleurs d'antiquités archéologiques devant la justice.
Pour avoir tenté de récupérer des objets sur un site archéologique à l'aide
de détecteurs de métaux, trois hommes ont été jugés jeudi 12 juillet 2018
devant le tribunal correctionnel de Caen. 

Belgique

A la recherche des siècles obscurs de Tournai grâce à la terre noire.  Les
archéologues fouillent actuellement le site de l’ancien cinéma multiplex de
Tournai.  Et  derrière  ce  puzzle  de  murs,  de  remblais  et  de  fondations  se
cachent  peut-être  tout  un  pan  de  l’histoire  de  la  ville  inconnu  jusqu’à
aujourd'hui.

Canada

Un village  autochtone découvert  sous  le  centre-ville.  Des milliers  d'objets
trouvés  sous  l'intersection  des  rues  Sherbrooke  et  Peel  révèlent  que  les
autochtones auraient établi un village à Montréal dès 1400, soit bien plus tôt
qu'envisagé. 

Chine

Des outils vieux de 2,1 millions d’années montrent comment les humains ont
conquis la Chine. Ces pierres taillées de quartzite, exhumées à Schangchen, sur
le plateau de Loess, au nord-est du pays témoignent que cette partie de l'Asie a été
peuplée très tôt  par des  Homo,  possiblement  des  Homo erectus.  Des incisives

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/yves-coppens-et-le-secret-des-deux-cranes_8068
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/infographie-prehistoire-le-peuplement-de-la-chine-a-debute-il-y-a-plus-de-deux-millions-d-annees_125934
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/infographie-prehistoire-le-peuplement-de-la-chine-a-debute-il-y-a-plus-de-deux-millions-d-annees_125934
http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201807/19/01-5190187-un-village-autochtone-decouvert-sous-le-centre-ville.php
http://www.vivreici.be/article/detail_a-la-recherche-des-siecles-obscurs-de-tournai-grace-a-la-terre-noire?id=185307
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-552399-calvados-trois-pilleurs-d-antiquites-archeologiques-devant-la-justice
https://www.millavois.com/2018/07/19/archeologie-une-exposition-a-lhospitalet-du-larzac/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/corseul-22130/dans-les-pas-des-gallo-romains-corseul-5887077
https://rcf.fr/culture/patrimoine/nouveau-le-musee-de-la-romanite-nimes
https://www.letelegramme.fr/morbihan/ploemel/chapelle-de-locmaria-un-diagnostic-archeologique-pour-valoriser-le-patrimoine-20-07-2018-12032270.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/ploemel/chapelle-de-locmaria-un-diagnostic-archeologique-pour-valoriser-le-patrimoine-20-07-2018-12032270.php


appartenant à ces homininés et vieilles de 1,7 million d'années ont d'ailleurs été décrites à Yuanmou,
dans le sud de la Chine.  

Égypte

Découverte d'un atelier de poterie vieux de 4500     ans.  Des archéologues
égyptiens ont découvert près d'Assouan, dans le sud de l'Égypte, un atelier de
poterie remontant à l'époque de l'Ancien empire et vieux de plus de 4500 ans,
a annoncé jeudi le ministère des Antiquités. 

L'intrigant  sarcophage  de  granit  noir  a  été  ouvert.  Les  scientifiques
entretenaient alors l'espoir qu'il contienne les restes de hauts-dignitaires de la
période Ptolémaïque, espérant même qu'il puisse être la sépulture d'Alexandre
le Grand, dont la ville tient son nom après qu'il l'ait fondée en 331 av. JC. Lors
de son ouverture, ils ont toutefois été fortement déçus par leur découverte.

Etats-Unis

Au large de la Floride, l'épave du XVIe siècle appartient bien à la France.
Une épave gisant  par 8 mètres  de fond au large de la  Floride,  un entreprise
privée spécialiste de la découverte de trésors des mers, un procès monumental
qui oppose aux USA Global Marine Exploration à un Etat, la France... Tous
les ingrédients d'une passionnante histoire sont réunis ! 

Italie

Ce que disent les outils d’Ötzi. Ceux-ci viennent d’être réétudiés de près par
Ursula Wierer, de la surintendance archéologique de Florence, et ses collègues,
dont  Jacques  Pelegrin,  du  CNRS.  Ces  travaux  apportent  un  éclairage  sur
l’origine et l’emploi des outils ainsi que sur les derniers moments qu’a vécus
Ötzi. 

https://www.pourlascience.fr/sd/archeologie/ce-que-disent-les-outils-doetzi-14038.php
https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/histoire/au-large-de-la-floride-l-epave-du-xvie-siecle-appartient-bien-a-la-france
https://www.bfmtv.com/international/l-intriguant-sarcophage-de-granit-noir-decouvert-en-egpte-a-ete-ouvert-1492592.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113701/archeologie-antiquite-temple-pyramides-vestiges

