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France

Horbourg-Wihr La révélation d’un théâtre antique. L’heure est venue pour les
chercheurs d’Archéologie Alsace de vérifier leurs hypothèses sur le terrain. La
quatrième campagne de fouilles estivales, qui a débuté lundi dernier à Horbourg-
Wihr,  révélera-t-elle  le  théâtre  antique  et  la  citadelle  dont  rêvent  les
archéologues ?

Des fouilles archéologiques autour de l'église de Lusignan. Le programme de mise
en valeur du centre historique de la cité mélusine a fait l'objet de nouvelles fouilles qui
viennent enrichir la connaissance de ce site du Moyen Age. 

Une citerne de 1845 découverte lors de fouilles au château de Gaillon.
Cette citerne était un élément de la machine à vapeur du quartier industriel et
notamment  de  l’atelier  de  mécanique-ajustage-charronnage.  Nous  n’avions
pas  de  plan.  Ce  sont  les  fouilles  qui  nous  ont  amenés  à  comprendre  son
fonctionnement. 

Des plongeurs archéologues explorent une épave au large de l'île de Ré
pour tenter de découvrir l'origine du naufrage.  Une équipe de plongeurs
archéologues vient d'explorer une épave au large de l'île de Ré. Ce bateau du
18e siècle pourrait être un navire de commerce ou de corsaire. Les plongeurs
partent à la recherche de petits trésors enfouis au fond de l'océan. 

Landes     :  3  000 ans d’histoire sous les eaux. Fruit  de quarante ans  de
recherches  archéologiques  subaquatiques,  réalisées  par  le  Centre  de
recherche et d’études scientifiques de Sanguinet (Cress),  le Musée du lac
présente une collection rassemblant 450 objets qui témoignent de la vie
quotidienne des peuples qui  vécurent  aux abords de l’embouchure de la
Gourgue et du lac en formation durant plus de 2 000 ans. 

Allemagne

Le sanctuaire de Pömmelte a-t-il été le théâtre de sacrifices humains ?
Les  pierres  restent,  le  bois,  lui,  se  décompose. Contrairement  à
l'emblématique  cercle  de  pierre  de  Stonehenge  (Angleterre),  le  site
allemand  de  Pömmelte  a  disparu  pendant  des  millénaires,  jusqu'à  sa
redécouverte récente grâce à des observations aériennes. 

Canada

Des archéologues de retour au site de l’Hôtel Queen.  Un groupe d'environ
six archéologues est de retour pour une quatrième année successive sur le site
qui a accueilli il y a plus de 100 ans l'Hôtel Queen à Coaticook. Ces fouilles
archéologiques permettront de déterminer notamment les dimensions complètes
de l'ancien bâtiment, qui a été incendié en 1897 

http://www.estrieplus.com/contenu-hotel_queen_coaticook_fouilles_archeologiques-1355-44843.html
https://www.nouvelobs.com/histoire/20180710.OBS9445/le-sanctuaire-de-pommelte-a-t-il-ete-le-theatre-de-sacrifices-humains.html
https://www.sudouest.fr/2018/07/30/l-histoire-de-3000-ans-sous-les-eaux-5272472-3350.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/plongeurs-archeologues-explorent-epave-au-large-ile-re-tenter-decouvrir-origine-du-naufrage-1519696.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/plongeurs-archeologues-explorent-epave-au-large-ile-re-tenter-decouvrir-origine-du-naufrage-1519696.html
https://www.paris-normandie.fr/region/une-citerne-de-1845-decouverte-lors-de-fouilles-au-chateau-de-gaillon-NA13465293
https://www.centre-presse.fr/article-618237-des-fouilles-archeologiques-autour-de-l-eglise-de-lusignan.html
https://www.dna.fr/edition-de-colmar/2018/07/31/la-revelation-d-un-theatre-antique


Chili

Des  momies  incas  révèlent  un  surprenant  secret  "empoisonné"  aux
archéologues.  Grâce  à  des  analyses  chimiques  et  microscopiques,  des
chercheurs ont révélé la présence d’un composé potentiellement mortel dans
un tombeau inca mis au jour au Chili à la fin des années 1970. Dérivé du
mercure, et donc particulièrement toxique, du cinabre recouvrait en effet les

tissus utilisés pour draper les deux dépouilles découvertes. 

Chine

Des  découvertes  archéologiques
relient le Tibet à la Route de la Soie.
Le  Plateau  tibétain  était  une
importante  partie  de l'ancienne Route
de la Soie chinoise. Des archéologues
de toute la Chine se sont réunis dans la
préfecture  de  Ngari  dans  l'ouest  du
Tibet  pour  explorer  les  premières
cultures  de  la  région,  un  projet
ambitieux. 
 

Israel

Des  archéologues  israéliens  font  une découverte  fascinante  remontant  à
l’époque romaine. Lors de fouilles archéologiques dans la ville israélienne de
Lod, des spécialistes ont trouvé un sol en mosaïque qui aurait pu décorer une
villa romaine il y a environ 1.700 ans. 

Divers

Homo sapiens est-il un spécialiste-généraliste ?  Une nouvelle étude soutient que la
caractéristique la  plus déterminante de notre  espèce n’est  pas le  symbolisme ou un
changement  cognitif  dramatique,  mais  plutôt  sa  position  écologique  unique  en  tant
qu’un spécialiste-généraliste. Notons que les arguments sont très spéculatifs. 

https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/07/31/homo-sapiens-est-il-un-specialiste-generaliste/27470/
https://www.youtube.com/watch?v=v-RPMMMUHig
https://www.youtube.com/watch?v=v-RPMMMUHig
https://www.maxisciences.com/inca/des-momies-incas-revelent-un-surprenant-secret-aux-archeologues_art41274.html
https://www.maxisciences.com/inca/des-momies-incas-revelent-un-surprenant-secret-aux-archeologues_art41274.html
https://fr.sputniknews.com/societe/201807291037415089-archeologues-israeliens-decouverte-fascinante-epoque-romaine/
https://fr.sputniknews.com/societe/201807291037415089-archeologues-israeliens-decouverte-fascinante-epoque-romaine/
https://www.youtube.com/watch?v=v-RPMMMUHig

