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France

 A Alba-la-Romaine : des étoiles d’or plein les yeux. Le mystère plane encore 
sur ces quelques étoiles d’or découvertes à Alba-la-Romaine, en Ardèche, à la fin 
des  années  1980.  Nulle  part  ailleurs,  les  archéologues  n’en  ont  retrouvé  de 
semblables. Une spécificité ardéchoise qui pose question.

 NAOURS (80) Des «graffitis» de 14-18 exhumés. En plein centenaire, des 
passionnés  des  grottes  remettent  au  jour  des  inscriptions,  saisissantes  de 
fraîcheur, laissées par des soldats venus trouver un instant de respiration, à 
30 mètres sous terre.

Fouilles  archéologiques  des  Vestiges  de 
l’Ancienne  cathédrale  du  Chateau. 
Surplombant la ville, à 92 mètres au-dessus du 
niveau  de  la  mer  et  offrant  un  panorama 
exceptionnel,  la  Colline  du  Château  est  un 
emblème du patrimoine de Nice.  Ce chantier 
de  fouilles,  mené  dans  le  cadre  d’un  Projet 
Collectif de Recherche liant la Ville de Nice, le 
laboratoire  du  CEPAM  (CNRS/Université  de 
Nice) et le Ministère de la Culture, a été initié 
en 2009. 

Belgique

 L’homme de Spy au centre  des  regards.  Depuis  peu,  la  journée  de 
l’homme de Spy a pris un nouvel essor grâce à la présence de l’Espace de 
l’homme de Spy: le public en a bien profité! 

 Spiennes  :  découverte  d'un  squelette  entier.  Découverte  importante  à 
Spiennes,  celle  d'un squelette  humain dans un puits  d'extraction de silex.  La 
découverte  pourrait  permettre  aux archéologues  de répondre aux nombreuses 
questions qu'ils se posent sur la vie dans le village néolithique d'il y a 6000 ans.  

Canada

 Une visite au coeur du poste de traite de Chicoutimi.  Des archéologues ont 
travaillé corps et âme sur le site du poste de traite de Chicoutimi depuis près de 
deux ans afin de faire connaître la période du développement industriel de la 
ville à sa population. Laissez-vous tenter par l’histoire de Chicoutimi… 

Tunisie

Mahdia : découverte d’un squelette d’un enfant dans une jarre sur la plage de 
Rjich.  Cette  jarre  archéologique a  été  entraînée  par  la  mer.  D’autres  pièces 
archéologiques ont été entraînées auparavant sur cette plage, cette région pourrait 
être un cimetière punique.

https://www.youtube.com/watch?v=9lxA23NMEoU
https://www.youtube.com/watch?v=9lxA23NMEoU
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/mahdia-decouverte-d-un-squelette-d-un-enfant-dans-une-jarre-sur-la-plage-de-rjich-116607
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/mahdia-decouverte-d-un-squelette-d-un-enfant-dans-une-jarre-sur-la-plage-de-rjich-116607
http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2015-08-02/article-4233848/Une-visite-au-coeur-du-poste-de-traite-de-Chicoutimi/1
http://www.minesdespiennes.org/blog/2015/reportage-de-tele-mb-sur-la-decouverte-dun-squelette-humain-a-spiennes/
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150802_00683245
http://www.courrier-picard.fr/region/naours-80-des-graffitis-de-14-18-exhumes-ia0b0n614805
http://www.ledauphine.com/ardeche/2015/08/02/des-etoiles-d-or-plein-les-yeux

