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Abbeville. Une découverte archéologique à Moulin-Quignon atteste d'une
présence humaine dans la Somme il y a 650 000 ans. Le Moulin-Quignon
est l'un des sites archéologiques sur lesquels Jacques Boucher de Perthes a
travaillé il y a plus de 150 ans. Ce site révèle la présence d'une population qui
vivait là il y a plus 650 000 ans. Ce serait le plus ancien berceau de
l'Acheuléen dans la Somme.
Fin de fouilles route de Lussac. Suite à des fouilles archéologiques, des
fours à poteries et une soixantaine de sépultures ont été découverts sur un
terrain appelé à recevoir un pavillon.

Sondage archéologique 2019 au
château de Boutavent en Iffendic.
Troisième campagne de sondage
archéologique au château de Boutavent,
à Iffendic en Ille-et-Vilaine, en
septembre et octobre 2019, par une
équipe du CERAPAR.

Bayeux. Les trouvailles des archéologues exposées au manoir de Crémel. Ce
samedi 19 octobre 2019, le Service départemental d’archéologie présente les résultats
des fouilles menées en 2016 et 2017, à Monceaux-en-Bessin. Trois sites qui ont révélé
une présence humaine, entre l’âge du Bronze et l’époque gauloise.
Les archéologues de Lyon en grève contre la Ville et son usage abusif des
CDD. Ces derniers reprochent à la Ville, à travers un communiqué, "d’user et
abuser de la possibilité de recourir au recrutement de contractuels (CDD) pour
s’assurer la souplesse qu’elle estime nécessaire pour répondre aux besoins des
fouilles".
Cambodge
Les mystères d'une ancienne cité cambodgienne dévoilés. La cité de
Mahendraparvata est étudiée depuis des années par les archéologues, qui
viennent de publier le bilan de leurs recherches. Nous avons parlé avec l'un
d'eux, Jean-Baptiste Chevance.

Cisjordanie
A
Ramallah,
des
fouilles
archéologiques mettent au jour deux
églises byzantines. L'Université AlQuds à Jérusalem, en collaboration
avec le Patriarcat grec-orthodoxe, mène
des fouilles archéologiques sur le site
de deux églises, datant de l'époque
byzantine dans le but de rendre cet
endroit à son état d'origine.

Egypte
Obsession momie. Aujourd’hui dans Le Journal de l'histoire, l’actualité de
l’histoire sur le Web avec le lancement par l'archéologue Amandine Marshall de
"Toutankatube", première chaîne consacrée à l'Egypte ancienne sur Youtube, dont
le premier épisode est déjà en ligne.
Tunisie
La Tunisie et l’Italie signent un accord de coopération dans le domaine de l’archéologie.
L’accord a pour objectif la mise en place d’un programme de coopération entre la Tunisie et l’Italie
pour la réhabilitation des sites archéologiques et des monuments incluant l’amphithéâtre d’El Jem,
précise un communiqué publié vendredi 18 octobre par le ministère des Affaires culturelles.

