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France

 A Argentomagus, le goût d'un jardin romain.  Saint-Marcel. Garance, 
absinthe,  acanthe…  Autour  du  musée  archéologique,  les  plantes  qui 
s’employaient déjà dans l’Antiquité se découvrent. 

 À  Saint-Sernin,  les  fouilles  archéologiques  sont  terminées  :  pour  quels 
résultats ?  Commencé le mercredi 10 juin 2015, le diagnostic archéologique 
mené autour  de  la  basilique  Saint-Sernin  s’est  terminé  mercredi  5  août  dans 
l’après-midi. Pierre Pisani, le responsable du service archéologie de Toulouse 
Métropole, fait le bilan de ce chantier qui aura intéressé les Toulousains. 

Belgique

 Bruxelles: des vestiges romains retrouvés sur le site de Tour et Taxis. 
Il s’agit de l’un des nombreux bras de la Senne à l’époque où il était possible 
de  naviguer  dessus,  mais  aussi  une  berge  aménagée  par  l’homme.  Des 
éléments comme des tuiles ou encore des céramiques ont été retrouvés. Tous 
les éléments datent de l’époque romaine, 2ème et 3ème siècle de notre ère.

Chine 

Découverte  de  tombes  millénaires  dans  le  Xinjiang.  Une  centaine  de  tombes  de  formes 
différentes  ont probablement été construites par des tribus nomades qui ont parcouru la zone il y a 
3.000 ans. Des squelettes de chevaux ont été découverts près de ces tombes, et certaines grandes 
tombes ont été entourées par des tas de pierres.

 Chongqing : découverte exceptionnelle d'un tombeau de la dynastie Song. 
La tombe, une chambre double de forme rectangle, mesure 8,5 m de long, 7,5 m 
de large et 3 m de hauteur. Plusieurs gravures de toute beauté ont été trouvées à 
l'intérieur du tombeau, qui montre que son propriétaire devait être une personne 
d'un statut social élevé.

Israël

 Jérusalem: un message codé, retrouvé dans un mikvé datant du Ier siècle 
après  JC.  Un mystérieux message  antique  et  codé  avec  des  symboles  a  été 
retrouvé suite à la découverte d'un mikvé (bain rituel juif) datant de l’époque du 
second temple (premier siècle de notre ère) à Jérusalem il y a près de deux mois. 
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