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France 

Un  menhir  datant  de  l'ère  néolithique
découvert à Châtillon-sur-Loire. Un menhir
de 1,60 mètres de haut et 2 tonnes, datant de
l’ère  néolithique,  et  plus  précisément  5000
ans avant J-C a été authentifié dans un champ
à  Châtillon-sur-Loire,  au  début  du  mois
d'août.  

Un forum découvert sur le site d'Ambressum. Les fouilles archéologiques menées en 2018 sur le
site archéologique d'Ambrussum sont en train de révéler un vaste ensemble public composé d'une
place dallée et d'autres bâtiments à usage administratif ou commercial. 
<iframe  src="https://rcf.fr/embed/1888983"  frameborder="0"  width="100%"  height="220"
></iframe>  

Le site archéologique de Genainville, un trésor à découvrir… et sans cesse
recouvert.  Année  après  année,  le  site  des  Vaux-de-la-Celle  gagne  en
importance. Sous le temple du IIe siècle, classé monument historique, se cache
un autre temple plus ancien, voire une nécropole gauloise. Un lieu recouvert
après chaque fouille pour le laisser intact.

Mandeure  :  Le  drône  au  service  de
l'archéologie. Les archéologues du chantier de
fouilles du site antique de Mandeure vont avoir
accès  à  des  données  inédites  grâce  à  la
technologie  Lidar  et  à  des  prises  de  vues
aériennes réalisées avec un drône. 

Egypte 

Le  sarcophage noir d'Alexandrie  contenait  deux hommes et  une femme
entourés d'or.  Les premières analyses menées par les archéologues égyptiens
ont révélé que le mystérieux cercueil en granit, découvert début juillet, contenait
des trois dépouilles ainsi que des ornements rectangulaires en or.  

Kenya

Découverte d’un cimetière gigantesque construit  par les  premiers  éleveurs.  Les
chercheurs rapportent la découverte d’un des plus vieux cimetières monumentaux en
Afrique de l’est. Le cimetière, vieux de 5 000 ans près du lac Turkana, a été construit
par une société égalitaire d’éleveurs nomades. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/gien/menhir-datant-ere-neolithique-decouvert-chatillon-loire-1528604.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/gien/menhir-datant-ere-neolithique-decouvert-chatillon-loire-1528604.html
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/08/21/decouverte-dun-cimetiere-gigantesque-construit-par-les-premiers-eleveurs-au-kenya/27613/
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2018/08/21/03015-20180821ARTFIG00091-le-sarcophage-noir-d-alexandrie-contenait-deux-hommes-et-une-femme-entoures-d-or.php
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2018/08/21/03015-20180821ARTFIG00091-le-sarcophage-noir-d-alexandrie-contenait-deux-hommes-et-une-femme-entoures-d-or.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pays-de-montbeliard/mandeure-drone-au-service-archeologie-1528828.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pays-de-montbeliard/mandeure-drone-au-service-archeologie-1528828.html
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/le-site-archeologique-de-genainville-un-tresor-a-decouvrir-et-sans-cesse-recouvert-20-08-2018-7858644.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/le-site-archeologique-de-genainville-un-tresor-a-decouvrir-et-sans-cesse-recouvert-20-08-2018-7858644.php
https://rcf.fr/actualite/social/un-forum-decouvert-sur-le-site-d-ambressum
https://www.youtube.com/watch?v=TMpZ9oDK2D8
https://www.youtube.com/watch?v=U_LPHUIspVA


Mexique 

Les Mayas à l'origine d'une catastrophe écologique durable? Les Mayas ont
appauvri les sols du Mexique en procédant à une vaste déforestation bien avant
l'arrivée des Européens, selon une étude montréalaise. Cet impact négatif sur les
sols se ferait d'ailleurs toujours sentir près de 1000 ans après la disparition de
cette culture précolombienne. C'est une mauvaise nouvelle pour les changements

climatiques. 

http://www.lapresse.ca/sciences/decouvertes/201808/21/01-5193691-les-mayas-a-lorigine-dune-catastrophe-ecologique-durable.php

