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France 

Découverte de centaines d'empreintes de pas de Néandertaliens
datant de 80     000 ans sur une plage normande. Jamais autant de
traces de pas de Néandertaliens n'avaient été découvertes d'un coup :
à quelques dizaines de mètres du rivage, à Rozel (Manche), sous des
dunes nichées dans des falaises, des archéologues ont découvert 257

empreintes de pieds, miraculeusement préservées depuis 80 000 ans. 

Corbeil-Essonnes : plongée au cœur de la préhistoire. Dimanche, au cœur de
ce  quartier  sensible  de  Corbeil-Essonnes,  c'est  sous  les  yeux  de  nombreux
curieux attentifs qu'a œuvré l'équipe mobilisée ici depuis quinze jours et jusqu'à
la fin de la semaine. 

Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie (MAB) : un belvédère sur
le monde arverne. Après quatre ans de travaux, la Maison de Gergovie, devenue
le Musée Archéologique de la Bataille (MAB) ouvrira en avant-première ses portes
au  public  dans  le  cadre  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine. Archéologue
protohistorien  à  l'Inrap,  Yann  Deberge assure  le  commissariat  scientifique  de

l'exposition permanente.  

L’archéologie et Picasso à l’honneur à la Galerie Chenel. Pour célébrer ses vingt ans,
la galerie a troqué sa présence à la Biennale Paris contre une exposition quai Voltaire
confrontant l’archéologie et la céramique de Picasso, deux thèmes chers à la famille
Chenel. Nommée « Influence », celle-ci réunit pièces uniques, éditions de Vallauris et
sculptures antiques dans un tout nouveau décor.

ToutankaTube  :  la  chaîne  qui  démonte  les  fake  news  sur
l’Égypte  antique.  Une  chaîne  entièrement  consacrée  à  l’Égypte
antique  va  voir  le  jour  fin  septembre.  L’idée  d’une  égyptologue
toulousaine qui souhaite rétablir quelques vérités sur cette période
qui fascine toujours autant les Français. 

 
Canada 

Fouilles à Pointe-Claire. En prévision de travaux d’infrastructures dans le village
de Pointe-Claire, des fouilles archéologiques ont débuté la semaine passée. Elles
visent à vérifier la présence de vestiges ou d’artéfacts sur les avenues Demers,
Saint-Joachim et Sainte-Anne. 

Egypte

Deux  nouveaux  tombeaux  dévoilés  à
Louxor.  La nécropole de Draa Abul Naga à
Louxor  en  Egypte  dévoile  de  nouveaux
secrets.  Les  touristes  peuvent  désormais
découvrir  deux  nouveaux  tombeaux  qui
appartiennent à des membres de la noblesse de
l' Ancienne Egypte. 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/decouverte-de-centaines-d-empreintes-de-pas-de-neandertaliens-datant-de-80-000-ans-sur-une-plage-normande_3610661.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/decouverte-de-centaines-d-empreintes-de-pas-de-neandertaliens-datant-de-80-000-ans-sur-une-plage-normande_3610661.html
https://fr.euronews.com/2019/09/09/egypte-deux-nouveaux-tombeaux-devoiles-a-louxor
https://fr.euronews.com/2019/09/09/egypte-deux-nouveaux-tombeaux-devoiles-a-louxor
https://journalmetro.com/local/2374085/fouilles-a-pointe-claire/
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/toutankatube-la-chaine-qui-demonte-les-fake-news-sur-legypte-antique_3610701.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/toutankatube-la-chaine-qui-demonte-les-fake-news-sur-legypte-antique_3610701.html
https://www.admagazine.fr/art/marche-art/diaporama/larcheologie-et-picasso-a-lhonneur-a-la-galerie-chenel/58578
https://www.inrap.fr/le-musee-archeologique-de-la-bataille-de-gergovie-mab-un-belvedere-sur-le-monde-14584#
https://www.inrap.fr/le-musee-archeologique-de-la-bataille-de-gergovie-mab-un-belvedere-sur-le-monde-14584#
http://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-plongee-au-coeur-de-la-prehistoire-08-09-2019-8148081.php
https://www.lci.fr/sciences/des-empreintes-de-neandertaliens-decouvertes-sur-une-plage-du-cotentin-prehistoire-2131772.html
https://www.youtube.com/watch?v=bb99IXWGTYI


Guatemala 

Le Guatemala demande à la France de restituer une œuvre maya avant sa
mise aux enchères. Le 18 septembre prochain un fragment de stèle maya sera mis
aux enchères lors d’une vente organisée par la maison Millon, à Paris. Cette pièce,
connue des archéologues depuis 1899, représente un des rois les plus importants
de la dernière dynastie maya. 

Italie 

La Tunisie à l’exposition “Carthago – Il mito immortale” qu’abritera le
parc archéologique de Rome.  l’exposition  se tiendra  sur  différents  points
autour  du  parc  archéologique  à  savoir  le  Colisée  de  Rome,  le  temple  de
Romulus  et  la  Rampe  impériale  du  Forum  romain.  Ils  hébergeront  des
matériaux  extraordinaires  prêtés  par  des  collections  des  musées

archéologiques nationaux italiens et étrangers. 

Russie

Un «iPhone» âgé de 2.100 ans retrouvé dans une sépulture ancienne.  Des
archéologues russes ont été surpris quand ils ont trouvé dans une tombe lors de
fouilles  dans  le  sud-est  de  la  Russie  une  boucle  de  ceinture  qui  ressemble
fortement  à  un  iPhone.  L’artefact  de  2.100  ans,  orné  de  petites  pierres
précieuses, remonte à l’ancien empire Xiongnu. 

Suisse

27 squelettes datant des guerres napoléoniennes découverts à Bâle.  Ils ont
été  découverts dans  une  fosse  commune. Tous  sont  de  sexe  masculin,  d’âge
jeune  et  allongés  les  uns  à  côté  des  autres.  Deux  croix et  des  boutons  ont
également été retrouvés. Ces indices ont permis de dater la fosse commune du
début du XIXe siècle. 

Divers 

À quoi ressemblait l’ancêtre commun aux hommes modernes ? Le plus
vieil aïeul commun à tous les Homo sapiens, notre espèce, avait un crâne qui
ressemblait  beaucoup  au  nôtre,  d’après  une  modélisation  réalisée  par  des
chercheurs  français  et  britanniques.  L’étude  conforte  également  des
hypothèses sur l’origine de notre espèce. 

https://www.webmanagercenter.com/2019/09/10/438661/la-tunisie-a-lexposition-carthago-il-mito-immortale-quabritera-sur-six-mois-le-parc-archeologique-de-rome/
https://www.webmanagercenter.com/2019/09/10/438661/la-tunisie-a-lexposition-carthago-il-mito-immortale-quabritera-sur-six-mois-le-parc-archeologique-de-rome/
https://www.ouest-france.fr/sciences/archeologie/quoi-ressemblait-l-ancetre-commun-aux-hommes-modernes-6513436
https://fr.news.yahoo.com/suisse-27-squelettes-datant-guerres-135231326.html
https://fr.sputniknews.com/russie/201909101042070560-un-iphone-age-de-2100-ans-retrouve-dans-une-sepulture-ancienne-en-russie--photos/
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/09/exclusif-le-guatemala-demande-la-france-de-restituer-une-oeuvre-maya-avant-sa-mise
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/09/exclusif-le-guatemala-demande-la-france-de-restituer-une-oeuvre-maya-avant-sa-mise

