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France

Une structure inédite de l'âge du bronze découverte 
en  Vendée.  Sur  l'aire  d'autoroute  Auzay-ouest,  en 
bordure  de  l'A83,  un  chantier  de  fouilles 
archéologiques  a  permis  de  mettre  au  jour  une 
chambre  de  combustion,  aux  dimensions 
complètement inhabituelles : 2 m de diamètre et 8 m 
de long. 

 Un bateau du Haut Moyen Age va être mis au jour sur les berges de la 
Garonne.  C’est une pièce unique à l’échelle française et même européenne. 
Un bateau de 15 à 20 mètres de long qui remonte à la fin du VIIe siècle ou au 
début du VIIIe a été découvert sur les bords de Garonne près de Bordeaux. 
Les  fouilles  préventives  réalisées  par  l’INRAP vont  débuter  en  septembre 

pour découvrir ce joyau à partir d’octobre ou novembre. 

 À Jublains     :  des  experts  au  chevet  de  décors  romains  .  En 2010,  des 
peintures  murales  ont  été  retrouvées  dans  les  vestiges  d’une  maison  de 
notable, accolée à ceux d’un marché couvert. Mardi 12 et mercredi 13 juillet 
2016,  elles  ont  été  enlevées  par  des  spécialistes  du  Centre  d’étude  des 
peintures murales romaines (CEPMR) de Soisson pour être étudiées.

L'Haÿ-les-Roses. Des vestiges sur le chantier de la gare. Deux archéologues 
départementaux  sont  à  l'œuvre  dans  l'espoir  de  trouver  des  vestiges.  Des 
morceaux de  céramiques  estimés  entre -  800 et - 52 avant  J.-C.  ont  déjà  été 
trouvés dans un fossé ainsi que des fragments de pierres taillées.

Algérie

Tissemsilt  :  lancement des 15èmes fouilles dans le site archéologique du fort de Taza.  Des 
opérations de recherche minutieuse seront effectuées lors des fouilles qui durent 15 jours au fort de 
Taza,  surtout  aux endroits  qui  contiennent  des  pièces  archéologiques  ensevelis  datant  des deux 
époques (8 et 9ème siècles) et celle de l’Emir Abdelkader. 

Guyane

 Le site de la résidence du gouverneur Tardy fouillée.  Les fondations et la 
ventilation des pièces de la résidence du gouverneur sont désormais reconnues. 
Des  murs  ont  été  mis  à  jour.  Ils  maintiennent  une  terrasse  de  terre  qui 
accompagne un mur en pierre sèche mixée à de la diorite roche taillée. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/07/14/Une-structure-inedite-de-l-age-du-bronze-decouverte-en-Vendee-2782759
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/07/14/Une-structure-inedite-de-l-age-du-bronze-decouverte-en-Vendee-2782759
http://www.franceguyane.fr/actualite/culture-et-patrimoine/le-site-de-la-residence-du-gouverneur-tardy-fouillee-303096.php
http://www.aps.dz/les-breves/breves-culture/22056-tissemsilt-lancement-des-15%C3%A8mes-fouilles-dans-le-site-arch%C3%A9ologique-du-fort-de-taza
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/des-vestiges-sur-le-chantier-de-la-gare-14-07-2016-5965443.php
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/jublains-des-experts-au-chevet-de-decors-romains-4365166
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2016/07/13/exclusif-un-bateau-du-haut-moyen-age-va-etre-mis-au-jour-par-linrap-bordeaux.html
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2016/07/13/exclusif-un-bateau-du-haut-moyen-age-va-etre-mis-au-jour-par-linrap-bordeaux.html
http://www.dailymotion.com/video/x4k2vit_video-une-exceptionnelle-decouverte-archeologique-a-auzay-85_news


Italie

 Archéologie  :  réouverture  de  la  prison  de  saint  Pierre  à  Rome.  Le 
"Carcer Tullianum", une prison dans laquelle aurait séjourné l'apôtre Pierre, 
a rouvert  mercredi à Rome après trois  ans de fouilles et  de restauration. 
Située sous l'église San Giuseppe dei Falegnami, en plein coeur du Forum 
romain, la prison Tullianum a été tour à tour lieu de détention des ennemis 

de l'Etat romain et lieu de culte des premiers chrétiens.

Turquie

TRAFIC – Des œuvres inestimables saisies à Istanbul. Une statue d’Aphrodite vieille de 2.000 
ans et d’une valeur inestimable a été saisie par la police avec 13 autres artéfacts historiques le 12 
juillet à Istanbul, rapporte le Hürriyet Daily News. Les unités de la police anti-contrebande ont 
interpellé  deux suspects  qui  tentaient  de  vendre  ces  objets  vraisemblablement  obtenus  lors  des 
fouilles illégales.

http://lepetitjournal.com/istanbul/accueil/la-turquie-en-bref/252894-trafic-des-oeuvres-inestimables-saisies-a-istanbul
http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/13/2384270-archeologie-reouverture-de-la-prison-de-saint-pierre-a-rome.html

