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France 

Dax :  fin des  fouilles  archéologiques dans
l'Adour,  un  pont  médiéval  étudié. Des
plongeurs  archéologues  qui  fouillent  le  fond
de  l'Adour,  c'est  fini.  Après  16  ans  de
recherche et 4 ans de fouilles subaquatiques, la
mission  de  l'Institut  National  de  Recherches
Archéologiques  Préventives  à  Dax  s'est
définitivement achevée ce vendredi. 

Décès du professeur Cyr Descamps     :  un archéologue "très attaché’’ au
Sénégal s’en est allé. Le professeur Hamady Bocoum, directeur du Musée des
civilisations noires (MCN), a rendu hommage au professeur Cyr Descamps,
un  archéologue  français  "très  attaché  au  Sénégal",  décédé  dans  la  nuit  de
samedi  à  dimanche  à  Perpignan  (France),  saluant  "un  des  porte-parole  de

l’archéologie au Sénégal et en Afrique de l’Ouest" en général.

Arabie Saoudite

Des sculptures de dromadaires sont les  «plus vieux reliefs  d’animaux en
taille réelle au monde».  Le site archéologique «du Chameau», découvert  en
2016, propose une douzaine de sculptures de camélidés et d’ânes. Initialement
datées de l’époque antique, ces œuvres finement exécutées datent en réalité du
Néolithique et ont été réalisées avec des outils en pierre. 

Canada 

Découvertes archéologiques : encore du potentiel à exploiter à Lennoxville. Le
passé historique de Sherbrooke se dévoile encore un peu plus alors que plusieurs
objets d’intérêt ont été découverts au cours de la dernière semaine aux abords de la
rivière Saint-François dans le secteur de Lennoxville. 

Liban

La découverte d'une fosse commune permet d'en savoir plus sur la guerre
pendant les croisades. Une équipe de chercheurs internationaux a détaillé les
résultats des analyses menées sur des restes de squelettes humains excavés au
château de Sidon. Les fouilles ont été riches d'enseignement, notamment sur
les blessures infligés aux soldats et le traitement des morts, les caractéristiques

démographiques des croisés mais aussi les tactiques d'armement.

https://www.liberation.fr/sciences/archeologie/en-arabie-saoudite-des-sculptures-de-dromadaires-sont-les-plus-vieux-reliefs-danimaux-en-taille-reelle-au-monde-20210919_CDOKQ4NMSVG3XIO7EWZXMC7SEY/
https://www.liberation.fr/sciences/archeologie/en-arabie-saoudite-des-sculptures-de-dromadaires-sont-les-plus-vieux-reliefs-danimaux-en-taille-reelle-au-monde-20210919_CDOKQ4NMSVG3XIO7EWZXMC7SEY/
http://aps.sn/actualites/culture/article/deces-du-professeur-cyr-descamps-un-porte-parole-de-l-archeologie-au-senegal
http://aps.sn/actualites/culture/article/deces-du-professeur-cyr-descamps-un-porte-parole-de-l-archeologie-au-senegal
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/decouvertes-archeologiques--encore-du-potentiel-a-exploiter-a-lennoxville-776e662b55109b8091800da0172860bd
https://www.geo.fr/histoire/liban-la-decouverte-dune-fosse-commune-permet-den-savoir-plus-sur-la-guerre-pendant-les-croisades-206341
https://www.geo.fr/histoire/liban-la-decouverte-dune-fosse-commune-permet-den-savoir-plus-sur-la-guerre-pendant-les-croisades-206341
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/video-dax-fin-des-fouilles-archeologiques-dans-l-adour-un-pont-medieval-etudie-1632077595
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/video-dax-fin-des-fouilles-archeologiques-dans-l-adour-un-pont-medieval-etudie-1632077595

