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I. DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Allemagne 

Allemagne : Les vestiges d’un combat à l’âge du bronze.

Les  restes  d’une  centaine  de  corps  humains,  essentiellement  des 
hommes  jeunes,  des  crânes  et  des  os  visiblement  fracturés  par  des 
coups violents, une pointe de flèche fichée de plus de 2 centimètres 
dans un  humérus, des débris de massues, et aussi des os de chevaux… 
Cela semble bien être les restes d’un champ de bataille datant de l’âge 
de bronze (environ 1.200 av. J.-C.) qu’ont découvert les archéologues 
lors de fouilles – terrestres et subaquatiques – entamées en 2008 dans 
la vallée de la Tollense, dans le nord de l'Allemagne. 

Belgique 

Tournai : Une tour médiévale mise au jour.

Une  tour  médiévale  de  la  première  enceinte  communale  de 
Tournai  a  été  mise  au  jour  sur  le  site  de  l’ancien  hôpital  St 
Georges,  sur  la  rive droite  de l’Escaut.  Le chantier  de fouilles 
s’est révélé particulièrement fructueux pour l’histoire de la cité. 

Bulgarie 

Sozopol : Découverte d'un sanctuaire dédié à Déméter et à 
Perséphone.

L’exploration d’un mur d’une forteresse et d’une église appartenant au 
monastère des Saints Apôtres et des 20000 Martyrs - construit dans la 
première moitié du XIVe siècle -  a permis de mettre au jour les vestiges 
d’un temple grec (17mai). Les figurines et les céramiques découvertes en 
ce lieu laissent supposer que ce temple était dédié au culte de Déméter et 
de Perséphone. Il serait daté du IVe ou du Ve siècle av JC. 

Danemark  

Lindved : Métallurgie protohistorique.

L'archéologue Esben Klinker Hansen présente les  fouilles de fours 
métallurgiques et l'exploitation du fer durant la Protohistoire.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=13862&Itemid=31
http://www.archeolog-home.com/rubrique,sozopol,1275511.html
http://www.youtube.com/watch?v=kRyhV6yxmSc&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.maxisciences.com/%E2ge-du-bronze/les-vestiges-d-un-combat-a-l-age-du-bronze_art14772.html


Lindved : Tumulus de l'Âge du Bronze.

L'archéologue Per Borup présente les fouilles en cours d'un tertre 
funéraire de l'Âge du Bronze abritant la sépulture de trois individus. 

France 

Arles : L'Epave Arles-Rhône.

Après avoir  livré ses innombrables trésors, 
une  barge  du  1er  siècle  immergée  dans 
l'ancien port romain d'Arles, sur les berges 
du Rhône, va être relevée à partir de cet été, 
avant d'être restaurée puis exposée au public 
en 2013 au musée Arles antique. Découvert 
en 2004, à quelque 8 mètres de profondeur 
dans  le  port  d'Arelate,  l'Arles  romaine,  ce 
chaland à fond plat  de 31 mètres  de long, 
daté du milieu du 1er siècle de notre ère, au moment de la monumentalisation de la ville, est en 
excellent état de conservation.

Bédée : Diagnostic de la ZAC du Pont aux 
Chèvres 

Des  vestiges  du  Bronze  moyen  ont  été  retrouvés, 
notamment  des  bâtiments  en  plans  circulaires  ou 
rectangulaires, des fosses et des foyers répartis sur 
près de 5 ha. Des poteries décorées de cette époque 
et des pesons de tisserands découverts dans certaines 
fosses  témoignent  d'activités  domestiques, 
artisanales  et  agricoles.  En  retrait  des  habitations, 
une  fosse  circulaire  de  14  mètres  de  diamètre  est 
l'unique vestige d'un monument funéraire ou tumulus. 

Clermont-Ferrand : capitale du Bronze ancien.

A l’issue d’un an de fouilles menées par une équipe Paléotime sur 6,5 hectares, 
une  nécropole  du  Bronze  ancien  est  apparue.  Ce  cairn  contenait  une 
cinquantaine  de  structures  funéraires.  A  l’instar  de  ses  homologues  en 
Angleterre et  Bretagne,  il  est  constitué de chambres  funéraires souterraines 
réalisées en pierres et bois. Les architectures sont imposantes et surmontées 
d’un petit tertre qui évoquait un tumulus. Les fouilles ont exhumé deux mille 
cinq cents fosses, témoignant de la présence d’une communauté importante, 
qui a vécu là semble-t-il, pendant deux ou trois siècles. 

Marennes : Un site archéologique découvert.

Des sarcophages et cercueils ont été découverts dans ce qui pourrait 
être  un  cimetière  de  l'ancien  château  bâti  au  Moyen  Âge  dans 
l'ouvrage à cornes de l'actuelle citadelle. Ces vestiges pourraient dater 
du XIIe siècle, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. 

http://www.maritima.info/depeches/culture/arles/4389/2000-ans-apres-son-naufrage-la-barge-romaine-d-arles-va-refaire-surface.html
http://provence-alpes.france3.fr/info/epave-arles-rhone-3-au-musee-arles-antique-69033783.html?onglet=videos&id-video=mars_1431714_010620111733_F3
http://www.dailymotion.com/video/xj1s0z_un-veritable-tresor-va-sortir-de-l-eau-marseille_news
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pres-de-2-000-visiteurs-pour-la-journee-de-l-archeologie-_35023-avd-20110528-60576177_actuLocale.Htm
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/30/clermont-ferrand-capitale-du-bronze-ancien
http://www.sudouest.fr/2011/05/30/un-site-archeologique-decouvert-412517-1401.php


Marne La Vallée  :  diagnostic archéologique.

L'Institut  National  de  Recherches  Archéologiques  dresse 
actuellement un diagnostic dans une future Zone Industrielle 

Saint-Pantaléon : Deux sarcophages mérovingiens découverts près du Prieuré 
Saint-Martin.

Dégagés  accidentellement  au  cours  de  travaux  d'aménagement  d'un  terrain  de 
pétanque, deux sarcophages de l'époque mérovingienne se trouvaient à une quinzaine 
de centimètres seulement de la surface du sol. 

Tours-sur-Marne : Les travaux de l'éco-quartier révèlent des sépultures.

Des squelettes ont été retrouvés en plein cœur d'un lotissement. Six tombes ont été déterrées et une 
autre sur un second site non loin du premier. Entre période gauloise et période carolingienne, la 
presse locale balance..... 

VEYNES : Des vestiges datant d’il y a 5 000 ans.

Les archéologues ont pu repérer des dizaines de structures d’habitat : foyers, 
cuvettes  de  combustion,  fosses-silos,  fosses  de  rejets,  aires  empierrées,  un 
fossé  et  son  remplissage,  ainsi  que  de  probables  trous  de  poteaux. 
L’occupation  principale  du  site  est  attribuable  à  une  phase  finale  du 
néolithique. Un autre niveau bien distinct, plus superficiel, correspond à une 
occupation ponctuelle de l’âge du bronze (autour de 1000 ans avant notre ère). 

Italie 

Florence : A la recherche de Mona Lisa. 

Retour sur les fouilles dans l'église S. Orsola pour trouver les 
restes  de  Lisa  Gherardini,  considérée  par  certaines  sources 
historiques  comme  ayant  été  le  modèle  de  la  Joconde  de 
Léonard de Vinci.

Roumanie 

Alba Iulia : Découverte d’un temple dédié à la déesse Némésis.
Un groupe d’archéologues a découvert,  au cours de travaux de réhabilitation, un temple 
dédié à la déesse Némésis, dans la forteresse de la ville d’Alba Iulia. La découverte, datée du IIe  
siècle ou du IIIe siècle  a eu lieu sur le site. La trouvaille est d’autant plus exceptionnelle que les 
temples sacrés construits à l’intérieur d’un fort Romain sont très rares. Au sein de ce sanctuaire, les 
archéologues ont trouvé une statue de marbre représentant Némésis.

http://www.dailymotion.com/video/xj1h5u_fouilles-archeologiques-a-marne-la-vallee_creation
http://www.lejsl.com/fr/accueil/article/5187355/Deux-sarcophages-merovingiens-decouverts-pres-du-Prieure-Saint-Martin.html
http://www.lunion.presse.fr/article/societe/les-travaux-de-leco-quartier-revelent-des-sepultures-carolingiennes
http://www.youtube.com/watch?v=oEJ7XHDE6Y8
http://www.youtube.com/watch?v=IRiVyzFdKFo
http://www.lunion.presse.fr/article/culture-et-loisirs/des-vestiges-gaulois-a-tours-sur-marne
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2011/05/30/des-vestiges-datant-d-il-y-a-5000-ans
http://www.tourmagazine.fr/Roumanie-decouverte-d-un-temple-dedie-a-la-deesse-Nemesis_a18031.html


Russie 

Novorossiysk : Découverte d'une tombe inhabituelle.

Les archéologues ont trouvé des sépultures typiques des 
personnes  vivant  dans  les  steppes.  La tombe qui  a  été 
fouillée  date  de  la  seconde  moitié  du  XIIIe  siècle  et 
appartient  à  un  guerrier  d'une  vingtaine  d'années 
probablement mort au combat. Il était inhumé avec  une 
épée  dans  son  fourreau  et  les  restes  d'un  arc.  Les 
scientifiques supposent qu'il appartenait à une petite tribu 
qu  s'est  réfugiée  dans  les  montagnes,  fuyant  l'armée 
mongole avant de totalement disparaître. 

Canada  

Découverte historique à Trois-Rivières.

Les  fouilles  archéologiques  en  cours  depuis  un peu plus  de trois  semaines  ont  déjà  permis  de 
découvrir certains secrets du sous-sol de ce qui est en fait le coeur historique de Trois-Rivières. Les 
découvertes concernant l'église paroissiale, construite dès 1710, ouverte en 1713 et détruite lors du 
grand incendie de 1908, sont impressionnantes. Les archéologues ont découvert le mur de façade, 
d'environ  85  centimètres  d'épaisseur,  faisant  face  au  sud.  Une  tranchée  sur  les  terrains  de  la 
résidence Le Jardin a permis de révéler cet élément.

Équateur  

Découverte de forteresses Incas vieilles de 500 ans.

20 forteresses Incas, construites il y a 500 ans, ont été 
découvertes le long du Pambamarca, volcan éteint dans 
le nord de l'Equateur, révélant des preuves d'une guerre 
menée  par  les  Incas,  juste  avant  l'arrivée  des 
conquistadors  espagnols  dans  les  Andes.  Les 
forteresses Incas qui viennent  d'être découvertes sont 
construites  en  pierre,  elles  contiennent  des  plates-
formes appelées ushnus, et sont situées sur les crêtes à environ 3.000 mètres d'altitude. Les soldats 
qui y vivaient s'y sont clairement installés pour livrer bataille. 

http://www.vesti.ru/videos?vid=339674
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201106/02/01-4405222-la-pierre-angulaire-doit-rester-a-trois-rivieres.php
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201106/02/01-4405212-le-coeur-historique-de-trois-rivieres-devoile.php
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201105/31/01-4404413-decouverte-historique-a-trois-rivieres.php
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2011/06/equateur-decouverte-de-forteresses.html


Etats-Unis  

Caroline du Nord : Récupération d'une ancre du navire de 
Barbenoire ?

Une ancre provenant de l'épave supposée du Queen Anne's 
Revenge, navire amiral du pirate Barbenoire a été extraite du fond 
de l'océan (27 mai). 

Mexique 

Fouilles à Cibceh, Yucatan.

Le quotidien El Diario de Yucatan, relayé par le carnet Maya News Update, rapporte une 
série d'explorations effectuées par deux archéologues de l'INAH : Francis Cabrera et Sergio de la 
Cruz. Après fouillé trois structures, ils ont trouvé l'accès à deux caches. 

Monterrey : Découverte de soldats américains ? 

Des archéologues ont annoncé, le 2 juin, qu'ils avaient trouvé des restes humains de 10 
personnes qui pourraient être ceux de soldats américains morts au combat durant la guerre entre les 
États-Unis et le Mexique, de 1846 à 1848. Ils auraient été tués lors de la bataille de Monterrey, qui a 
eu lieu du 21 au 23 septembre 1846.

Teotihuacan : Découverte d'un tunnel de 
120 mètres de long.

Grâce à un radar, les explorateurs ont trouvé 
un tunnel long de 120 mètres sous la terre, 
couvert de symboles. Les archéologues ne se 
sont  pour  l'instant  aventurés  que  dans  sept 
des  120 mètres  mais  pensent  qu'il  mène  à 
trois chambres, des chambres qui pourraient, 
selon  eux,  expliquer  les  croyances  de  la 
civilisation mésoaméricaine 

Uruguay 

Sauce : Découvertes paléontologiques.  

Début  de  2011,  une  équipe  de  scientifiques  de  la 
Faculté  des  sciences,  dirigée  par  le  paléontologue 
Richard  Fariña,  a  découvert   des  fossiles  qui 
pourraient  changer  l'étude  de  la  préhistoire  dans  les 
Amériques.  Les  restes  appartiennent  à  des 
Glyptodonte  qui  vivsaient  ici  il  y  a  30.000  ans. 
Compte  tenu  de  sa  taille,  les  scientifiques  pensent 
qu'ils pesaient environ trois tonnes. Ils ont également 
trouvé des fragments d'artefactss en pierre utilisés par 
l'homme qui auraient laissé des traces sur les os.

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8542939/Blackbeards-anchor-recovered-off-US-coast.html
http://www.youtube.com/watch?v=yI4r-_k8j04
http://abcnews.go.com/WNT/video/anchor-blackbeard-pirate-ship-ocean-archeologists-13711895
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5hFpV8YvTgFbE9ZqYurfVTwyRI_0A?docId=7037078
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/1272978/2011/06/01/Grande-decouverte-pour-des-archeologues-au-Mexique.dhtml
http://www.youtube.com/watch?v=H8rF6HxWzxA
http://mexiqueancien.blogspot.com/2011/05/fouilles-cibceh-yucatan.html


Chine 

Chenjiang : Découverte de ruines d'un ancien village. 

Les archéologues ont découvert les vestiges d'un village datant d'au 
moins 2500 ans dans la province du Yunnan (sud-ouest).

Nan'ao One : plus de 2.000 porcelaines 
récupérées.

Le 29 mai, les Archéologues ont recueilli plus 
de 2.000 porcelaines de la dynastie Ming dans 
le Nan'ao One, une épave coulée dans la mer 
de  Chine  méridionale.  Des  plongeurs  ont 
découvert que la marée avait déplacé quelques-
unes des porcelaines englouties. La plupart des 
objets  sont  immergés  avec  une  glue 
naturellement  formée  après  avoir  été 
recouverts de sédiments pendant des siècles. Le Nan'ao 1 est le premier vaisseau de la dynastie 
Ming jamais découvert.

Algérie 

El Hammamet : Des fouilles pour percer le secret de la grotte mystérieuse de 
Youkous.

Des fouilles seront entreprises «prochainement» pour tenter de percer le secret de la mystérieuse 
grotte préhistorique de Youkous, un village millénaire situé dans la commune d’El Hammamet. 
Située en plein cœur de cet ancien village, traversé par l’oued de Bouakous, la grotte fut découverte 
en 1892 par des archéologues français qui avaient tenté, en vain, d’en déterminer la profondeur, 
inconnue à ce jour.  Des opérations de prospection ont pu révéler que cette cavité renferme, en 
surface, une abondance d’objets préhistoriques, comme des silex taillés et des tessons de poterie. 

http://www.youtube.com/watch?v=-lftt99oJJY
http://www.archeolog-home.com/rubrique,nan-ao-1,1275787.html
http://www.youtube.com/watch?v=FOs4VAkdbrM
http://fr.cntv.cn/program/journaldelaculture/20110531/104407.shtml
http://www.horizons-dz.com/la24/22555.html


Cameroun 

Une étude retrace l'histoire du Cameroun depuis plus 
de 50.000 ans avant J.C.

Une  étude  d'archéologie  préventive  associant  des 
chercheurs européen, canadien et camerounais a abouti à 
la découverte de plus de 450 sites datés et a permis de 
retracer l'histoire du Cameroun depuis plus de 50.000 ans 
avant  Jésus  Christ  (J.C.)  à  aujourd'hui.  C'est  la  toute 
première  grande  recherche,  puisqu'elle  s'est  étalée  sur 
1200 km de pipeline. Elle a bien sûr permis d'entrevoir et 
d'amener  les  connaissances  sur  des  régions  qui  étaient 
très difficilement accessibles. 

Egypte 

17 pyramides perdues découvertes en 
Egypte. 

Dix-sept  pyramides  ont  été  identifiées 
grâce à un nouveau survol par satellite de 
l'Egypte.  Plus  de  1.000  tombes  et  3.000 
anciennes  occupations  ont  également  été 
révélés  grâce  aux  images  infra-rouges.
Des  fouilles  préliminaires  ont  déjà 
confirmé certaines de ces observations,  y 
compris les deux pyramides hypothétiques.
(reportage AlJazeera : mettre le curseur sur 13'15)

Gizeh : Un robot explorateur révèle des hiéroglyphes cachés dans la Grande Pyramide.
 
Des images ont révélé des hiéroglyphes écrits à la peinture rouge qui n'ont pas été vus depuis la  
construction  de  la  pyramide.  Les  photos  ont  également  dévoilé  de  nouveaux  détails  sur  deux 
broches en cuivre énigmatiques embarquées dans l'une de ces "portes secrètes." Publié dans les 
Annales  du  Service  des  antiquités  de  l'Egypte (ASAE),  les  images  de  ces  marques  et  graffitis 
pourraient permettre de découvrir certains secrets de l'étrange architecture du monument. 

Luxor : Une statue du pharaon Amenhotep III retrouvée.

Des archéologues égyptiens et européens ont retrouvé une statue du 
pharaon Amenhotep III près de son temple funéraire, à Luxor. La tête 
d'albâtre de la statue de ce roi de la 18e dynastie mesure 2,5 mètres et 
a été retrouvée intacte. Amenhotep III a régné sur l'Égypte de 1390 à 
1352 avant Jésus-Christ.

http://www.afriquinfos.com/articles/2011/5/30/brevesdafrique-179049.asp
http://www.youtube.com/watch?v=NJoYaKDn4Cg
http://www.dailymotion.com/video/xj2p7s_fox-news-nouvelles-structures-decouvertes-en-egypte_tech
http://pyramidales.over-blog.com/article-des-graffiti-vieux-de-4-500-ans-trouves-et-photographies-par-le-robot-djedi-dans-la-pyramide-de-kheo-74857999.html
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2011/05/un-robot-explorateur-revele-des.html
http://www.youtube.com/watch?v=CyUoF9977o0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=8ZltkgyNtHA&feature=player_embedded#at=14
http://www.cyberpresse.ca/sciences/decouvertes/201105/31/01-4404599-une-statue-du-pharaon-amenhotep-iii-retrouvee.php
http://www.youtube.com/watch?v=UEjjrTzHPy0


II.ETUDES ET ANALYSES

L’Afrique n’est plus le (seul) berceau de l’Homme moderne. 

Déclarant à la revue Science et  Avenir (n° 772, juin 2011) que « 
L’Afrique n’est pas le seul berceau de l’Homme moderne », Yves 
Coppens fait voler en éclats le postulat de l’exclusivité des origines 
africaines de l’humanité. Il évacue également d’une phrase plusieurs 
dizaines  d’années  d’un  hallucinant  «  bourrage  de  crâne  » 
scientifique construit autour du paradigme du « Out of Africa ». 

Australopithèques: Monsieur restait à la maison, 
Madame voyageait.

Comme  chez  les  chimpanzés  ou  de  nombreuses 
sociétés  humaines  modernes,  la  femelle 
australopithèque avait  tendance à  quitter  sa  famille 
de naissance pour se joindre à un autre groupe alors 
que le mâle restait un indécrottable casanier, suggère 
une étude publiée le 1er juin. grâce au laser et à la 
spectrométrie  de  masse,  l’analyse  des  dents  d’un 
mammifère permet désormais avec précision de dire 
si un individu a grandi à l’endroit où il a vécu et où il est mort. 

Vestiges moustériens près du cercle arctique : 
Néandertal ou sapiens ?

Dans l'ouest de l'Oural, juste au-dessous du cercle polaire 
arctique, c'est sur le site de Byzovaya que, depuis 1996, 
des archéologues ont ramené plus de 300 objets en pierre 
et  4  000  os  d'animaux  -  mammouth,  renne,  ours  brun, 
rhinocéros laineux, bœuf musqué, loup et renard polaire – 
portant des traces de boucherie. Mais aucun reste humain. 
Une  équipe  internationale  et  pluridisciplinaire  de 
chercheurs français du CNRS, en collaboration avec des 
scientifiques norvégiens et  russes,  a étudié ces  vestiges,  datant au radiocarbone certains de ces 
ossements et déterminant l'âge des sédiments couvrant les artéfacts. Résultat : entre 34 000 et 31 
000 ans.

Préhistoire  et détroit de Gibraltar.

Des  chercheurs  de  l'Université  de  Cadix,  se  basant  sur  les  vestiges 
archéologiques trouvés à Ceuta, ont déterminé que l'homme préhistorique 
a pu traverser le détroit de Gibraltar au cours de la préhistoire.

http://fr.novopress.info/85844/l%E2%80%99afrique-n%E2%80%99est-plus-le-seul-berceau-de-l%E2%80%99homme-moderne-par-bernard-lugan/
http://www.tdg.ch/australopitheques-monsieur-restait-maison-madame-voyageait-2011-06-01
http://www.youtube.com/watch?v=1a2b5AYdPq4
http://www.ntv.ru/novosti/230039/
http://www.hominides.com/html/actualites/neandertal-dans-l-oural-30000-ans-0441.php
http://noticias.terra.es/videos/actualidad/fichavideo.aspx?itemurl=/2011/genteycultura/0531/videos-media/benzu-alumbra-el-paso-del-estrecho
http://www.rfi.fr/emission/20110603-1-revue-presse


En Aveyron, des hommes venus du Moyen-Orient il y a 5 500 ans.

L'analyse  de  l'ADN  de  dents  provenant  de  crânes  trouvés  dans  la 
grotte  de  Treilles  (Aveyron)  a  montré  que  "la  majorité  des  sujets 
inhumés étaient des hommes descendant d?un seul et même ancêtre" 
venant  du  Proche-Orient,  "probablement  d'Anatolie".  En  revanche, 
soulignent-ils,  les  deux  femmes  trouvées  dans  la  sépulture  sont 
originaires  des  Grands  Causses,  dont  fait  partie  le  Larzac.  Cette 
découverte  de  l'origine  proche-orientale  des  hommes  confirme  "l?
importance des mouvements de populations pendant le néolithique le 
long des côtes méditerranéennes 

Qui  furent  donc  les  sacrifiés  du  grand  sanctuaire  celtique  de 
Ribemont sur-Ancre ? 

Invités  :  Jannick  Ricard,  médecin  légiste  et  Jean-Louis  Brunaux, 
directeur de recherche au CNRS. 

Pérou

Le crottin de lama, déterminant dans l’histoire du Machu Picchu.

Futura-sciences  rapporte  les  résultats  de  l’étude  publiée  dans  le 
dernier numéro de la revue Antiquity : le maïs était déjà cultivé il y a 
2.700 ans et il était capable de pousser à des altitudes supérieures à 
3.300 mètres.  C’est en se basant sur la quantité d’acariens présents 
dans les crottes et les bouses de lamas retrouvés dans les sédiments 
des lacs qu’on est parvenu à démontrer que leur plus haute fréquence 
correspondait  à  la  phase  d’apparition  du  maïs.  Pour  autant,  il  est 
possible  qu’un autre  engrais  de même nature ait  été  utilisé  par  les 
Incas. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5izFVE63smEuDhbnxtVS4Ok9PsIkA?docId=CNG.1ce123e8a49c4ef4c17fa82dfc9fad47.431
http://www.franceculture.com/emission-le-salon-noir-qui-furent-donc-les-sacrifies-du-grand-sanctuaire-celtique-de-ribemont-sur-an
http://www.maxisciences.com/machu-picchu/le-crottin-de-lama-determinant-dans-l-histoire-du-machu-picchu_art14800.html


III. MEDIATION ARCHEOLOGIQUE

Algérie

Wilaya de Tizi Ouzou : Des sites archéologiques à valoriser

Taksebt, l’un des plus grands villages de la commune d’Iflissen, recèle 
des  vestiges  archéologiques  de  grande  valeur.  Des  travaux  de 
confortement  et  de  réfection  avaient  été  entrepris  sur  ce  site  par  la 
direction de la culture, mais cela reste insuffisant. 

Angleterre

Londres : Exposition de trésors afghans 
retrouvés. 

Au  British  Museum,  l’exposition 
“Afghanistan:  Crossroads  of  the  Ancient 
World  “met  en  lumière  quelques  une  des 
plus  grandes  découvertes  archéologiques 
jamais  faites  sur  l’ancienne  Afghanistan. 
 200  pièces  aussi  précieuses  qu’uniques 
prêtées  par  le  Musée  National 
d’Afghanistan:  sculptures  classiques, 
polychromes  en  ivoire,  pierres  polies  venues  d’Egypte,  ornements  en  or  portés  par  les  élites 
nomades… Réunies, elles nous font prendre conscience de l’importance de l’ancienne Afghanistan, 
qui, de part sa position géographique, était le carrefour de l’ancien monde. Jusqu'au 17 Juillet 2011. 

France

Arles : César : après la découverte, le jackpot.

Après  quelques  400  000  visiteurs  venus  rendre 
hommage au  musée  bleu  à  celui  qui  n'a  jamais  été 
empereur,  l'heure  est  au  bilan.  Un  outil  de 
photogrammétrie  restitue  en  3D  par  ordinateur  la 
vision du Rhône sous l'eau.  Il  a été conçu par Jean 
Triboulet,  maître  de  conférence  à  Nîmes  au 
département robotique. 

Bordeaux : Le « toubib » égyptologue. 

Le Dr  Lalanne a  pris  huit  jours  de  congés  pour  servir  de 
guide  chaque  matin  pour  assurer  les  permanences  de 
l'association égyptologique de Gironde. Chaque matin, à 10 h 
30,  il  accueille  ceux  qui  le  désirent  et  leur  fait  découvrir 
l'exposition « Fabuleuse Égypte ».

http://www.elwatan.com/-00-00-0000-126511_144.php
http://www.youtube.com/watch?v=6u6uDIKWZgU
http://www.laprovence.com/article/arles/cesar-apres-la-decouverte-le-jackpot
http://www.sudouest.fr/2011/06/03/le-toubib-egyptologue-416266-2897.php


Boulogne : Un vif succès pour la journée de l’Archéologie 
dans la crypte de la basilique.

Le 21 mai, dans le cadre de la deuxième édition des journées 
de  l’archéologie,  plus  de  225 curieux ont  eu  la  chance  de 
découvrir,  en  avant-première,  les  résultats  du  diagnostic 
archéologique à l’intérieur de la crypte de la Basilique Notre-
Dame. Ils ont pu constater l’importance et le parfait état de 
conservation des vestiges d’époque romaine découverts dans 
les différentes salles sondées. 

Cambes-en-Plaine  : Le chantier viking Ornavik est lancé.

Le  28  mai,  ce  fut  le  lancement  officiel  du  chantier 
d'archéologie  expérimentale  baptisé  Ornavik  et  porté  par 
l'association de passionnés Vikings An 911. Les 29 et 30 mai, , 
l'île dite « aux Vikings » a reçu les premiers artisans venus de 
France et de Scandinavie pour présenter leur savoir-faire : taille 
de  pierre,  travail  du bois,  utilisation  de  plantes  médicinales, 
poterie, fabrication d'arcs et de flèches. 

Limoges : les mystères de la crypte Saint-Martial 
demeurent.

Depuis  2006,  un  programme  archéologique  a  été 
repris sur ce site. Conduit par la municipalité et la 
Direction régionale des affaires culturelles, il vise à 
analyser  les  vestiges  de  la  crypte.  Le  but  est  de 
mieux  comprendre  le  site,  son  histoire,  son 
évolution.  Les  archéologues  ont  recensé  les 
documents  livrés  par  les  fouilles  de  leurs 
prédécesseurs.  Ils  ont  élaboré  le  premier  plan 
scientifique du site. Ils ont aussi fait l'inventaire des 243 sépultures et des 500 éléments lapidaires. 

Louvres : Retour au Moyen Âge avec « Ripailles et rogatons » .
Comment mangeaient les nobles et les paysans ? Quels aliments étaient les plus 
consommés ? Comment ils étaient préparés ? A quoi ressemblaient les cuisines à 
l’époque ? Le Musée Archéa de Louvres proposera de découvrir comment on 
mangeait à l’époque des grandes forteresses de pierre, des rois et des princesses. 
Par la présentation d’objets retrouvés lors de fouilles archéologiques, le visiteur 
pourra deviner les aliments de base d’il y a 1 000 ans, les origines du métier de 
boulanger, quelles plantes étaient utilisées pour soigner les maladies 

Martigues : Plongée dans l'époque romaine.

La 3e édition de la manifestation « Temps forts en 
mai » a plongé la cité martégale en pleine époque 
gallo-romaine,  le  temps  d’un  week-end  festif  et 
pédagogique à la fois. Les légions de l’empereur 
Hadrien  ont  pris  possession  du  Fort  de  Bouc  et 
installé un campement au Jardin du Prieuré. 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/crypte/fr/archives/740
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-chantier-viking-Ornavik-sera-lance-samedi-_14125-avd-20110527-60565195_actuLocale.Htm
http://www.vonews.fr/article_13914
http://www.ville-martigues.fr/toutes-les-actualites-en-mouvement/actualite-en-mouvement-611/temps-forts-en-mai-week-end-a-rome-158.html?cHash=5f6ffda78ca71f8da8e72d229e1e2f21
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=mars_1429914_290520111657_F3
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/limoges/limoges_les_mysteres_de_la_crypte_saint_martial_demeurent@CARGNjFdJSsBERgNBBU-.html


Montpellier :  "Des rites et des hommes".

Grande  exposition  estivale  autour  de  la 
thématique des pratiques rituelles préromaines 
dans  le  Midi  de  la  France  et  en  Catalogne. 
Cette  exposition  se  fonde  sur  un  projet  de 
recherches en cours qui reprend l'ensemble du 
dossier  concernant  ces  pratiques  –  à 
l'exclusion du domaine funéraire – en réalisant 
un  inventaire  exhaustif  des  données  à 
disposition  en  France  et  en  Espagne 
méditerranéennes.  A cette occasion a été réalisé un film "Quand les Gaulois perdaient la tête - 
Enquête archéologique sur les têtes coupées". Musée Henri Prades. 9 juillet 2011 - 8 janvier 2012.

Naves : Tintignac, l'Histoire sur un plateau.

Sécurisation de ses locaux, reconstitution de la cella, 
Tintignac association veut dynamiser le site. Et mise 
beaucoup  sur  le  chemin  d'interprétation.  Pour 
l'instant,  restauration  rime  essentiellement  avec 
exportation et s'opère dans des cuisines bien loin de 
la Corrèze. Au laboratoire Materiaviva de Toulouse, 
qui prend soin de plusieurs carnyx, ou à Compiègne, 
où  des  épées  sont  censées  retrouver  une  seconde 
jeunesse.

Saint-Romain-en-Gal : Journées gallo-romaines

Le musée de la cité gallo-romaine, voisine de Vienne, accueille gladiateurs 
et légionnaires pour trois jours d’archéologie vivante. Quelque trois cents 
« reconstiteurs » venus de cinq pays européens animent des spectacles et 
des  ateliers  en  continu  pour  ce  10e  anniversaire,  dont  l’association 
lyonnaise  Pax  Augusta.  Installés  dans  des  camps,  près  des  ruines 
archéologiques du musée, les reconstiteurs multiplient les ateliers, adressés 
aux enfants comme aux parents. 

Strasbourg : Archéologies en herbe.

Le chantier de la LGV est l'occasion de découvrir de nombreuses 
pièces  archéologiques!  Des  enfants  ont  été  invités  à  étudier  le 
résultat de ces fouilles. 

Tautavel : Lancement de l'anniversaire du plus vieil habitant 
de Catalogne. 

Le  22  juillet  prochain,  Arago  XXI  célébrera  le  quarantième 
anniversaire de sa découverte par le professeur Henry de Lumley, 
en 1971. Pour l’édition 2011 des Fêtes de la Préhistoire, Tautavel 
vivra, comme tous les ans, au rythme d’activités aussi diverses que 
surprenantes,  comme  les  banquets  préhistoriques  ou  le 
championnat de tir aux armes préhistoriques. 

http://www.montpellier-agglo.com/vivre/culture/musees-salles-d-exposition/9-juillet-2011-8-janvier-2012-exposition-des-rites-et-des-hommes-au-musee-archeologique-177854.khtml?RH=1140901109908
http://www.youtube.com/watch?v=GS8BxEQhQag
http://www.leprogres.fr/art-et-culture/2011/06/01/saint-romain-en-gal-est-toujours-gallo-romaine
http://www.dailymotion.com/video/xj2vxm_chantier-de-la-lgv-sous-les-rails-l-histoire-alsace_creation
http://www.la-clau.net/info/lhomme-de-tautavel-decouvert-en-1971-a-40-ans-6563
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/tulle/tintignac_l_histoire_sur_un_plateau@CARGNjFdJSsBER4ABBQ-.html


Géorgie

Tbilissi : Le trésor de la Toison d’or à nouveau visible.

Après six ans de travaux le musée national géorgien a rouvert ses 
portes.  Un  symbole  pour  un  pays  qui  est  non  pas  en  quête 
d’identité mais en quête d’affirmation de son identité après 70 ans 
de joug soviétique.

Mexique

Mexico : présentation d'une  peinture murale  de 1536.

Une  peinture  murale  datant  de  1536,  sera  exposée  pour  la 
première  fois  dans  le  nouveau  musée  archéologique  qui  a 
ouvert ses portes en août au nord de Mexico. Durant neuf ans 
de travaux de restauration, les spécialistes de l'Institut National 
d'Anthropologie  et  d'Histoire  ont  rassembls  60% des  49.800 
fragments.

Suisse

Lausanne : « Les Gaulois font la tête » au Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire 

Ces  deux  pratiques  –  représentations  de  têtes  humaines  isolées  et 
manipulations de crânes – sont-elles des manifestations complémentaires de 
la même idéologie ? C’est la question que la nouvelle exposition du musée de 
Bibracte pose, en mêlant approches anthropologique et archéologique, afin 
de mieux cerner la signification d’un ensemble de témoignages sélectionnés 
parmi  la  documentation  archéologique  européenne  des  IIIe  au  Ier  siècles 
avant J.-C. Du 11 juin au 2 octobre 2011.

http://fr.euronews.net/2011/05/30/le-tresor-de-la-toison-d-or-a-nouveau-visible-a-tbilissi/
http://video.mx.msn.com/watch/video/mural-novohispano-mas-antiguo-de-mexico-se-exhibira-por-primera-vez-en-agosto/gfb0djqq?cpkey=72a3f81c-55fd-4431-b667-e3bc5a5747f6%7C%7C%7C
http://prisme.hypotheses.org/253


IV.PATRIMOINE EN DANGER ET RESTAURATION

Algérie

Tébessa : Les travaux à l’arrêt.

Les  travaux  de  restauration  des  trois  monuments  des  sites 
archéologiques  romains  de  Tébessa,  à  savoir  la  porte  de 
Caracalla, la porte de Chella et l’huilerie de Berzguen, suspendus 
en 2005 par une commission ministérielle au motif d’utilisation 
de  matière  non  conforme  à  l’époque,  ne  reprendront  pas.  Le 
projet est définitivement clos. 

Australie

Lancement  d'une  Campagne  pour  sauver  l'art 
rupestre.

Une campagne pour sauver les sites d'art rupestre est 
lancée avec le soutien du célèbre acteur australien Jack 
Thompson.

Bolivie

Tiahuaneaco : le trésor archéologique tombe en morceaux. 

Le centre cérémonial pré-inca de Tiahuanaco, le plus grand trésor 
archéologique  de  Bolivie  et  l'une  de  ses  principales  attractions 
touristiques, a perdu de sa splendeur. Les ruines se détériorent. 

Canada

Montréal : Un site archéologique amérindien dans la ligne du 
nouveau tracé.

Parmi  les  contraintes  environnementales  soulevées  par  le 
remplacement du pont Champlain, un site archéologique amérindien 
situé sur la pointe nord de l’Île-des-Sœurs se trouve dans la ligne du 
nouveau  tracé.  Ce  site  revêt  une  importance  spirituelle  pour  la 
communauté  mohawk de  Kahnawake  depuis  que  les  restes  d’un 
enfant  y  ont  été  inhumés  à  l’occasion  des  dernières  fouilles 
archéologiques.  

France

Lascaux : Une stabilisation qui va dans le bon sens .
Le président du comité scientifique de la grotte assure que les taches 
noires sont en régression et il suit de près l'apparition d'insectes. Le 
comité suivra aussi les problèmes de sécheresse. Le remplacement de 
la machine qui traite l'air est aussi à l'étude. 

*Pour accéder à plus d'informations, placer le curseur sur les illustrations.

http://www.elwatan.com/regions/centre/actu-est/les-travaux-a-l-arret-31-05-2011-126642_221.php
http://www.terra.tv/videos/Actualidad/Noticias/7213-308564/El-tesoro-arqueologico-de-Tiahuaneaco-se-cae-a-pedazos.htm
http://lecourrierdusud.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=193362&id=840&classif=Nouvelles
http://www.sudouest.fr/2011/06/04/l-etat-de-lascaux-est-stabilise-et-va-dans-le-bon-sens-417260-726.php
http://www.youtube.com/watch?v=cm5eGvsYhbc
http://www.youtube.com/watch?v=wdB7qx4RzFo

	Alba Iulia : Découverte d’un temple dédié à la déesse Némésis.
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