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France 

Trégunc. Alerte sur le patrimoine archéologique littoral. Les chercheurs ont
engagé une course contre la montre pour étudier les côtes et les rivages des îles
qui sont jalonnés de monuments et de sites archéologiques, qui apportent aux 
scientifiques de précieuses indications sur le mode de vie et l’économie de 
subsistance de ces lointains ancêtres. 

CHARTRES - Autricum et ses mille et une couleurs.  Découvrez « Les mille et une
couleurs d’Autricum » :  les  fresques  romaines  s'exposent,  au musée des  Beaux-Arts à
Chartres. Ces fresques, la plupart inédites et issues des fouilles archéologiques récentes,
sont présentées jusqu'au 26 mai. 

Toutânkhamon  :  une  exposition  inédite  à  Paris.  Parmi  les  oeuvres
présentées, une grande statue,  qui avec sa jumelle,  gardait  l'entrée de la
chambre funéraire de Toutânkhamon. C'est la première fois que cette statue
sort d'Égypte pour être exposée. 

Saint Martin 

La Collectivité  a réalisé  des  prospections  archéologiques  sur le  littoral
après Irma. La prospection s’est déroulée en suivant le talus d’érosion généré
par la houle le long du littoral de la partie française. 70 km de côte ont été
parcourus de la Baie Lucas, à l’Est, jusqu’à Baie Longue, à l’Ouest. 36 sites
ou  indices  de  sites  ont  été  observés,  parmi  lesquels  18  gisements

archéologiques inédits. 

Canada 

Des  archéologues  s’intéressent  à  l’histoire  orale  des  Autochtones.  Des
archéologues de l'Université de l'Alaska utilisent l'histoire orale autochtone
pour  mieux comprendre  comment  était  la  vie  humaine  il  y  a  des  milliers
d'années. 

Chine 

Des traces d'anciennes activités humaines découvertes au Guizhou.  Des archéologues chinois
ont trouvé des traces d'activités humaines remontant entre 38.000 et 4.000 ans dans la province du
Guizhou. Un grand nombre de tessons de poterie, de pierres, d'os d'animaux et d'outils en corne
utilisés  par  les  anciens  hommes  ont  été  découverts  sur  un  site  de  fouilles  dans  le  village  de
Yankong.

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/28064/culture/la-collectivit%C3%A9-r%C3%A9alis%C3%A9-des-prospections-arch%C3%A9ologiques-sur-le-littoral
http://www.soualigapost.com/fr/actualite/28064/culture/la-collectivit%C3%A9-r%C3%A9alis%C3%A9-des-prospections-arch%C3%A9ologiques-sur-le-littoral
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/egypte/toutankhamon-une-exposition-inedite-a-paris_3228777.html?fbclid=IwAR211gfzsXHe6yI4uC-70J9BCsniGdNvImHZpqhaDdVuqHHwVoY5xadh3WU
https://intensite.net/2009/actu2019/chartres-autricum-et-ses-mille-et-une-couleurs-292566
https://intensite.net/2009/R%C3%A9gion-Centre/Eure-et-Loir/Chartres
file:///
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1157899/archeologie-yukon-alaska-swan-point-autochtones
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregunc-29910/tregunc-alerte-sur-le-patrimoine-archeologique-littoral-6257696


Egypte 

Les  tremblements  de  terre  en
Egypte  menacent  les  recherches
archéologiques. La Vallée des Rois où
repose la plupart des grands pharaons
se  trouve  dans  une  partie
géologiquement  instable  de  l'Egypte,
ce qui pourrait expliquer la difficulté à
retrouver certains tombeaux. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afiSmF8wP2U
https://www.youtube.com/watch?v=afiSmF8wP2U
https://www.youtube.com/watch?v=afiSmF8wP2U

