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France

 Bliesbruck-  Reinheim  :  Ils  fouillent  dans  les  sous-sols  de  l’histoire.  Ils 
retournent  et  grattent  la  terre  de  Bliesbruck,  depuis  le  15  juillet.  Des 
archéologues,  étudiants  italiens  pour  la  plupart,  tentent  de  mettre  au  jour  un 
bâtiment romain. Un vrai travail de fourmi, qui demande rigueur et patience.

Iglesiette  2016  -  Fouille  archéologique  et 
visite guidée - les Angles.  Visite du site des 
Fouilles  archéologiques  en  présence  de 
Carole  Puig,  Archéologue.  Site  des 
Iglésiettes.   Visite  du  site  archéologique  de 
l’ancien village de Vallserra par André Modat.

Picardie:  Découverte  d'une  nécropole  mérovingienne  d'au  moins  600  squelettes.  L’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a annoncé,  jeudi,  la découverte d’une 
nécropole  de  l’époque  mérovingienne (VIe-VIIIe  siècle)  contenant  au  moins  600  squelettes  à 
Monchy-Lagache, à 65 km à l’est d’Amiens (Somme). 

 Nancy  :  le  sous-sol  de  la  Vieille  Ville  livre  ses  secrets.  A l’occasion  de 
l’installation de bennes à ordures semi-enterrées, des fouilles archéologiques ont 
permis des découvertes.

Belgique

Archéoforum : découvrir l'Homme de Néandertal. La Wallonie a joué un 
rôle  important  dans  l'étude  des  Hommes  de  la  préhistoire  et  notamment 
l'Homme de Néandertal. Au-delà des nombreuses fouilles et études réalisées, 
la Région wallonne propose aussi des expositions destinées au grand public. 
C'est  le  cas  en  ce  moment  avec  "Néandertal  l'Européen"  à  voir  à 

l'Archéoforum de Liège jusqu'au 31 août.

Canada

 Mois de l'archéologie     :     la Côte-Nord, une histoire à     découvrir  . Le Centre 
Archéo Topo veut profiter  du mois de l'archéologie pour démystifier cette 
science. Dès le 1er août, à travers différentes activités, la population pourra 
en apprendre davantage sur l'histoire des premiers occupants de la Côte-Nord. 

 L’histoire dans les entrailles de la terre.  De Montréal à Saguenay, en passant par les 
villages des Laurentides et d’ailleurs, l’archéologie profite encore une fois du mois d’août 
pour s’exposer sous toutes ses coutures aux quatre coins du Québec. Pleins feux sur une 
science vivante en pleine ébullition. 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2016/07/29/ils-fouillent-dans-les-sous-sols-de-l-histoire
https://www.youtube.com/watch?v=hV4TIEH_YO8
https://www.youtube.com/watch?v=hV4TIEH_YO8
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/476571/l-histoire-dans-les-entrailles-de-la-terre
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/07/28/012-archeologie-archeo-topo-bergeronnes-fouilles-cote-nord-histoire.shtml
http://www.rtc.be/reportages/culture/1471846-archeoforum-decouvrir-lhomme-de-neandertal
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/07/29/nancy-le-sous-sol-de-la-vieille-ville-livre-ses-secrets
http://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-personnage/M%C3%A9rovingiens/132855
http://www.20minutes.fr/lille/1901571-20160728-picardie-decouverte-necropole-merovingienne-moins-600-squelettes
https://www.youtube.com/watch?v=hV4TIEH_YO8


Corée du Sud/Russie

 Lancement de la première phase de clonage du Mammouth.  Une 
équipe composée de chercheurs russes et sud-coréens a lancé la première 
phase d’un grand projet  baptisé  « La Résurrection  des  mammouths  et 
d’autres animaux préhistoriques »,visant à cloner le mammouth, disparu 
il y a quelque 40 000 ans. 

Danemark 

Des archéologues découvrent une hache viking géante.  Dans la tombe d'un 
couple  de  dirigeants,  la  plus  grande  hache  jamais  découverte  vient  d'être 
révélée. Sans décoration, elle appartenait à un guerrier très important du Xème 
siècle.

Israël

 Découverte  d'un  atelier  de  poterie  datant  de  1.600  ans.  L'atelier  de 
céramique, qui comprend un four unique, des entrepôts, des bassins d'eau et 
des sols en mosaïque, date de la période romaine, il y a environ 1.600 ans. 

Maroc

 Le temple de l’archéologie retrouve sa splendeur. Enfin un musée à la 
hauteur du statut méditerranéen de Tanger. L’ancien musée de la Kasbah 
qui regroupait des collections d’objets archéologiques découverts dans la 
région,  change  de  peau  et  se  reconvertit.  Dorénavant,  il  s’appellera  le 
Musée Kasbah des civilisations méditerranéennes de Tanger.

Suisse

Le Musée national suisse s'agrandit. Pour inaugurer sa nouvelle aile, le Musée 
national suisse a mis les bouchées doubles: une nouvelle exposition permanente 
couvre  les  découvertes  archéologiques  en  Suisse,  en  présentant  plus  de  1400 
objets, sans oublier d'éclairer le rapport entre l'homme et son environnement.

http://www.tdg.ch/culture/musee-national-suisse-s-agrandit/story/23699336
http://www.leconomiste.com/article/1000641-le-temple-de-l-archeologie-retrouve-sa-splendeur
http://www.i24news.tv/fr/actu/culture/121294-160729-israel-decouverte-d-une-usine-de-poterie-datant-de-1-600-ans
http://www.maxisciences.com/hache/des-archeologues-decouvrent-une-hache-viking-geante-au-danemark_art38437.html
http://sciencepost.fr/2016/07/lancement-de-premiere-phase-de-clonage-mammouth/

