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France

 Amiens.  La  terre  de  briques  qui  a  fait  entrer  Saint-Acheul  dans 
l’histoire.  Le  Jasa,  Jardin  archéologique  de  Saint-Acheul,  est  connu  des 
spécialistes de la Préhistoire du monde entier. Retour sur l’histoire d’un site 
éponyme.

EAUCOURT-SUR-SOMME Les secrets enfouis du château. Lundi 3 août, 
des  fouilles  archéologiques  ont  débuté  au  château  d’Eaucourt,  près 
d’Abbeville,  en  partenariat  avec  l’Université  de  Picardie.  Une  dizaine  de 
fragments d’objets a déjà été retrouvée.

 Une abbaye place de la République.  Les fouilles révèlent que 10 siècles 
plus tôt se dressait au même endroit une église. Il s'agissait de l'abbaye Saint-
Martial de Limoges, fondée en 848 et agrandis au Xe et XIe siècle. Elle se 
trouvait sur l’emplacement du tombeau de Saint-Martial. 

 Une  vie  sur  le  rocher  de  Broue.  La  première  partie  des  fouilles 
archéologiques entreprise au pied de la tour de Broue a pris fin vendredi à 
Saint-Sornin. C'est l'an dernier que l'aventure avait commencé. Une équipe 
de chercheurs a envie de savoir quelle pouvait être la vie sur ce site qui 
dominait autrefois le golfe de Broue. 

 Lieusaint : des fouilles archéologiques révèlent le riche passé de Sénart. 
Les  récentes  découvertes  témoignent  de  l’ancienne  densité  d’habitat  et 
d’activité agricole du secteur autour de la ferme de Varâtre. Ont notamment été 
mis au jour d’anciennes voies romaines, des traces d’habitat des VIIIe, IXe et 

Xe siècle, ainsi que d’activité agricole. 

Azerbaïdjan

 De nouvelles  découvertes archéologiques.  Jusqu’ici,  l’équipe a découvert  un 
nombre important d’échantillons de faïence, de bijoux en métal, de fer de lance, de 
fragments de poignard,  de bracelets,  de colliers et  d’autres bijoux datant d’une 
époque allant de la fin de l’Âge du bronze au début de l’Âge de fer. 

Canada

 Le patrimoine de la place Royale numérisé et présenté au public. Plus de 14 
000 artefacts issus de la place Royale et numérisés au cours des six dernières 
années  seront  peu  à  peu  dévoilés  dans  une  série  de  cinq  capsules  web 
thématiques diffusées tour à tour chaque vendredi du mois d’août, qui est aussi 
le Mois de l’archéologie. 

Israel

 Découverte d’un bain rituel datant de 2 000 ans. Un bain rituel datant du 1er 
siècle, à l’époque du Second Temple, a été découvert au cours de travaux de 
réfection d’un jardin d’enfants, dans le quartier d’Arnouna, à Jérusalem. 

http://lphinfo.com/2015/08/05/nouvelle-decouverte-archeologique-a-jerusalem/
http://journalmetro.com/plus/vacances/819779/le-patrimoine-de-la-place-royale-numerise-et-presente-au-public/
http://www.le-caucase.com/2015/08/04/de-nouvelles-decouvertes-archeologiques-en-azerbaidjan/
http://www.leparisien.fr/combs-la-ville-77380/lieusaint-des-fouilles-archeologiques-revelent-le-riche-passe-de-senart-04-08-2015-4989897.php
http://www.sudouest.fr/2015/08/05/une-vie-sur-le-rocher-de-broue-2088171-1111.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/haute-vienne-une-abbaye-place-de-la-republique-782261.html
http://www.courrier-picard.fr/region/eaucourt-sur-somme-les-secrets-enfouis-du-chateau-ia174b0n616008
http://www.courrier-picard.fr/loisirs-pratique/la-terre-de-briques-qui-a-fait-entrer-saint-acheul-dans-ia0b0n615964
http://www.courrier-picard.fr/loisirs-pratique/la-terre-de-briques-qui-a-fait-entrer-saint-acheul-dans-ia0b0n615964


Italie

 Le plancher du Colisée et sa restauration à 18,5 millions. Le Colisée a 
eu  un plancher  qui  couvrait  l'arène  jusqu'à  la  seconde moitié  du  XIXe 
siècle  mais  qui  a  été  retiré  pour  laisser  place  à  des  recherches 
archéologiques.  Les  spécialistes  envisagent  de  construire  un  plancher 
amovible qui permettrait d'organiser des événements culturels, comme des 

concerts ou des reconstitutions de spectacles de l'époque romaine. 

Madagascar

De l’art préhistorique à Maintirano. Il s'agit de la découverte représentant d'art rupestre un dessin 
où l'on voit des hommes pourchassant des animaux, des espèce de lémurs géants disparus il y a des 
milliers d'années. 

Suisse

 Turbulences autour des sarcophages.  Plusieurs articles,  dans le  quotidien suisse  Le 
Temps,  l’Orient-Le  jour et  libnanews,  retracent  les  péripéties  autour  des  sarcophages 
bloqués au Ports francs de Genève. Nous vous invitons à travers ces liens de revenir sur 
cette histoire rocambolesque avec tous les détails et précisions. 

Vietnam

 Découverte d'objets importants dans la citadelle des Ho à Thanh Hoa.  Les 
fouilles entreprises depuis trois mois sur plus de 2.000 m² ont permis de révéler 
des vestiges de la muraille de défense de la citadelle avec de nombreux blocs de 
pierre  de  taille,  89  morceaux  de  roches  calcaires  de  forme  parallépipède,  des 
objets en terre cuite, ainsi que des pointes de flèches en fer. 

http://fr.vietnamplus.vn/Home/Decouverte-dobjets-importants-dans-la-citadelle-des-Ho-a-Thanh-Hoa/20158/55351.vnplus
http://libnanews.com/liban-suisse-affaire-du-sarcophage-phenicien/
http://www.lorientlejour.com/article/936603/imbroglio-judiciaire-libano-suisse-autour-dun-sarcophage-phenicien.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/4a929212-3620-11e5-a242-ec54c1dd3068/Sarcophage_s%C3%A9questr%C3%A9_le_Liban_hausse_le_ton
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/4a929212-3620-11e5-a242-ec54c1dd3068/Sarcophage_s%C3%A9questr%C3%A9_le_Liban_hausse_le_ton
http://blog.pheniciens.com/2015_08/turbulences-autour-des-sarcophages/
http://www.newsmada.com/2015/08/05/decouverte-archeologique-de-lart-prehistorique-a-maintirano/
http://www.lalibre.be/actu/international/le-plancher-du-colisee-et-sa-restauration-a-18-5-millions-55c113ad35708aa4375d5f09

