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France

 Le site d'Alésia intéresse toujours autant les archéologues. Depuis le 19 
mai dernier, une quarantaine d'archéologues fouillent le sanctuaire d'Apollon 
Moritasgus,  à  Alise-Sainte-Reine,  sur  le  site  d'Alésia.  Cette  huitième 
campagne s'achèvera ce vendredi 19 juin 2015. Ce complexe d'un hectare est 
un vaste terrain d'exploration scientifique. 

 Besançon :  le  Moyen-âge n'a  pas  fini  de  livrer tous ses  secrets.  Des 
archéologues  fouillent  la  crypte  de  l'église  Notre  Dame  rue  Mégevand  à 
Besançon.  Des  fouilles  qui  ont  permis  de  mettre  au  jour  une  dizaine  de 
squelettes d'hommes et de femmes des 13ème et 14ème siècle ainsi que les 
murs d'un monastère à l'intérieur duquel se trouvait le paroisse St Marcellin. 

 Carcassonne. Découvertes archéologiques au pied de la Cité. La fouille 
entreprise  en octobre dernier  en contrebas  de la  porte  d'Aude,  à  la  Cité, 
révèle des informations inédites sur la vie des Carcassonnais au Moyen Âge. 

CHATEAUBRIANT.  Découverte  d'une 
porte secrète au château.  Ce mois de juin 
2015,  les  archéologues  ont  mis  à  jour  une 
porte "secrète" à la base d'une tour effondrée, 
à  côté  du  châtelet.  A  découvrir  lors  des 
Journées nationales de l'archéologie ces 20 et 
21 juin. 

 

De jeunes archéologues en herbe.  Dans un 
collège de Saint-Dizier, des élèves s'initient à 
l'archéologie sur le site des Crassés. 

 Pleumeur-Bodou  Archéologie.  Le  patrimoine  européen  voyage. 
Armorscience a  accueilli,  lundi,  au Pôle Phoenix,  une exposition itinérante 
dédiée à l'archéologie littorale et subaquatique qui sillonne la Bretagne depuis 
le 8 juin.  Elle va ensuite poursuivre son périple en Grande-Bretagne et  en 
Espagne. Du paléolithique à l'âge de Fer. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/06/17/cote-d-or-le-site-d-alesia-interesse-toujours-autant-les-archeologues-749957.html
http://www.dailymotion.com/video/x2ugql8_de-jeunes-archeologues-en-herbe_news
http://www.dailymotion.com/video/x2ugjl1_chateaubriant-decouverte-porte-secrete-au-chateau_news
http://www.dailymotion.com/video/x2ugjl1_chateaubriant-decouverte-porte-secrete-au-chateau_news
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleumeur-bodou/archeologie-le-patrimoine-europeen-voyage-18-06-2015-10671010.php
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/18/2126710-decouvertes-archeologiques-au-pied-de-la-cite.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2015/06/17/besancon-le-moyen-age-n-pas-fini-de-livrer-tout-ses-secrets-749941.html
http://www.dailymotion.com/video/x2ugjl1_chateaubriant-decouverte-porte-secrete-au-chateau_news
http://www.dailymotion.com/video/x2ugql8_de-jeunes-archeologues-en-herbe_news


 Elle recherche les traces de notre passé. Un pendentif gallo-romain va très 
prochainement enrichir la collection du musée de Bretagne, à Rennes: c'est 
Claudine Bernard, de Laniscat (Côtes-d'Armor), qui l'avait trouvé.

 Plongeon dans le passé ce week-end avec les journées de l'Archéologie. A 
partir de ce vendredi et durant trois jours ce sont les Journées nationales de 
l'Archéologie,  organisées  depuis 2010 par  l’Institut  national de recherches 
archéologiques préventives (l'Inrap). En Bretagne, des dizaines de sites, de 
musées ouvrent leurs portes pour une plongée dans le passé. 

Canada

 Les inondations de 2013 révèlent des trésors     archéologiques  .  Des os de 
bisons et des restes de tipis ont été trouvés sur les bords de la rivière Bow à 
Calgary grâce au travail d'érosion des inondations de juin 2013. 

Chine

 Dans la province du Sichuan, découverte d’un mur construit il y a plus de 3 
000  ans.  Les  archéologues  ont  certainement  découvert  les  remparts  nord  de 
l'ancienne cité de Sanxingdui. Cette dernière aurait été la plus grande des villes 
de Chine méridionale, il y a plus de 3 mille ans, à l'époque de la dynastie Shang. 

Israel

De la pollution, il y a 400.000 ans?  De la suie sur des dents 'une 
espèce humaine  retrouvées dans une grotte en Israël montrent que 
nos  ancêtres  inhalaient  de  la  fumée.  Les  premiers  hommes  ont 
souffert  de  la  pollution,  probablement  à  cause  de  l'inhalation  de 
fumée venant des feux allumés dans des grottes. 

Martinique

Sainte – Marie – Des chercheurs de trésors chassés par les autorités. Une chasse clandestine au 
trésor a tourné court à Sainte-Marie. Dimanche, trois ressortissants étrangers, en train d’effectuer 
des  fouilles  dans  les  profondeurs  marines  de l’îlot  madame,  dans  la  baie  des  pirates  qui  a  été 
récemment le théâtre d’une découverte de lingots en argent massif, pesant 45 kilogrammes, se sont 
heurtés aux autorités. 

Divers

Sites antiques : entre destruction, trafic et enrichissement.  La destruction volontaire de sites 
antiques et de biens culturels, notamment en Irak et en Syrie, constitue une menace pour l’histoire 
des civilisations, au moment où le trafic d’objets de l’Antiquité du Moyen-Orient vers l’Europe 
représente la deuxième source de revenus pour les groupes terroristes après la rente pétrolière. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/79387
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/sainte-marie-des-chercheurs-de-tresors-chasses-par-les-autorites-36482/
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/75316-150618-de-la-pollution-il-y-a-400-000-ans
http://fr.cntv.cn/2015/06/16/VIDE1434458399853906.shtml
http://fr.cntv.cn/2015/06/16/VIDE1434458399853906.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/inondations-alberta-un-an
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/06/17/004-archeologie-fouille-erosion-inondation-os-bison-tipi.shtml
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2015/06/18/plongeon-dans-le-passe-ce-week-end-avec-les-journees-de-l-archeologie-749959.html
http://www.ouest-france.fr/archeologie-elle-recherche-les-traces-de-notre-passe-3491817

