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France
Les fouilles de la Corderie seront accessibles 9 jours par an. La ville de
Marseille doit voter lundi une convention avec Vinci pour déterminer les
conditions d'accès du public aux vestiges sauvegardés.
Marseille : la grotte Cosquer bientôt en 3D pour le public. La grotte
Cosquer est passée au peigne fin par des spécialistes pour en produire une
reconstitution numérique. Le but : sauver l'image de ses 500 peintures datant
de la préhistoire, avant que la montée des eaux ne les fasse disparaître.
Afrique du Sud
Le squelette de Little Foot livre enfin ses secrets. Des chercheurs sudafricains ont dévoilé mercredi à Johannesburg le squelette quasi-complet du
fameux australopithèque Little Foot, vieux de 3,67 millions d'années, dont la
reconstitution doit éclairer d'un jour nouveau la vie de ces très lointains
ancêtres.
Algérie
Plus de 7000 pièces archéologiques saisies. Plus de 7000 pièces et statues archéologiques ont été
saisies depuis 2016 par la cellule de protection du patrimoine culturel du commandement de la
gendarmerie nationale de la 5eme région militaire.
Russie
Le premier chameau de Bactriane de l'art paléolithique! Venu
sauvegarder des fresques dans une grotte préhistorique du sud de
l'Oural à l'invitation de chercheurs russes, un restaurateur réputé de la
République d'Andorre a eu la surprise de mettre au jour en novembre
2017, la figure d'un chameau à deux bosses, dit " chameau de
Bactriane " (Camelus bactrianus), le premier jamais rencontré dans tout l'art paléolithique supérieur
Tunisie
Démantèlement d’un réseau de trafic de pièces archéologiques. Les agents
ont réussi hier à saisir une grande quantité de pièces archéologiques (4 kg) en
possession d’un membre du réseau au niveau de la région du Corniche de
Sousse. Ce dernier a été arrêté durant une opération de vente.
USA
Les 10 commandements : les décors du film de Cecil B. DeMille excavés
par des archéologues ! Ce ne sont pas des restes archéologiques de l’Egypte
ancienne, mais les artefacts de style égyptien du film Les dix
commandements de Cecil B. DeMille. Ces derniers continuent à être mis à
jour dans les dunes de sable Guadalupe-Nipomo sur la côte Californienne,
près de Santa Barbara.

