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France

 Algans. Un four de tuiles et de briques mis à jour. L'examen des vestiges 
céramiques  a  montré  la  présence  d'un  four  de  tuiles  et  de  briques  de 
l'Époque Moderne, probablement du 17e ou du 18e siècle. 

 Bourogne : un squelette parfaitement conservé dans une tombe vieille de 
1.300 ans. De nouvelles découvertes archéologiques confirment l’importance 
de la localité entre le VIe et le VIIe siècle.

A Esvres-sur-Indre, remonter le temps. Les recherches ont révélé la présence d'un 
vingtaine de maisonnettes datant du XVIe siècle.  Les vingt  unités d'habitations sont 
cachées  par  de  récentes  constructions,  leurs  murs  sont  épais  de  80  centimètres,  en 
pierres montées au mortier à la chaux. 

 L'archéologie à la  portée de tous.  Depuis 2009, un immense chantier de 
fouilles a lieu à l'îlot Cygne, en plein centre-ville de Saint-Denis. Une vingtaine 
de personnes s'affairent, truelles à la main, au milieu des immeubles de la ville. 
C'est le dernier chantier urbain d'Ile-de-France.

 Immersion  dans  la  peau  d’un  «     fouilleur     »  de  Tautavel  .  Dans  la  chaleur 
orageuse du mois d’Août, nous nous sommes glissés dans la peau d’un fouilleur 
de la Caune de l’Arago. Une journée riche d’enseignements qui nous a permis de 
découvrir et de partager l’engouement de ces jeunes futurs archéologues. 

Azerbaïdjan 

Des  outils  de  l’époque  néolithique  découverts  dans  la  grotte  de  Damdjili  à 
Gazakh.  Lors des fouilles menées à 4 mètres de profondeur par les archéologues 
japonais et azerbaïdjanais, le fait que cet endroit est un ancien lieu d’habitation a de 
nouveau été confirmé. 

Canada

 Le mois de l'archéologie : une fenêtre sur le passé.  L'archéologue Myriam 
Letendre et son équipe cherchent des sites archéologiques le long de la rivière 
Nicolet et de la rivière Gosselin. 

Chine

Des figurines en terre cuite révèlent l'existence d'une culture du sport dans 
la Chine ancienne. A l'heure où les athlètes s'affrontent farouchement aux Jeux 
Olympiques,  des  figurines  en  terre  cuite  provenant  de  musées  de  Luoyang 
montrent que, dans la Chine ancienne, on savait aussi faire jouer ses muscles... 
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http://french.china.org.cn/culture/txt/2016-08/21/content_39136124.htm
http://french.china.org.cn/culture/txt/2016-08/21/content_39136124.htm
http://french.china.org.cn/culture/txt/2016-08/21/content_39136124.htm
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2016-08-22/article-4621633/Le-mois-de-larcheologie-:-une-fenetre-sur-le-passe/1
http://azertag.az/fr/xeber/france-986155
http://azertag.az/fr/xeber/france-986155
http://madeinperpignan.com/immersion-dans-la-peau-dun-fouilleur-de-tautavel/
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Suisse

Du  nouveau  au  Laténium.  Le  Laténium  à  Hauterive  se  prépare  à  des 
changements cette année. Grâce à une recherche de fonds privés qui a porté ses 
fruits, le musée d'archéologie va pouvoir lancer plusieurs projets de rénovation. 
Les  deux  premiers  commenceront  au  début  de  l'automne.  Les  modifications 
seront visibles début 2017. La fin de tous les travaux, elle, est prévue pour 2018. 

Un petit musée pour les fouilles de Saint-Antoine. Genève va bientôt s’enrichir 
d’un nouveau site archéologique à visiter. La Ville lance aujourd’hui un concours 
d’architecture à l’international pour édifier un petit bâtiment destiné à présenter 
au  public  les  découvertes  stupéfiantes  effectuées  lors  des  fouilles  récentes  à 
Saint-Antoine, et à préserver les vestiges. 

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/petit-musee-fouilles-saintantoine/story/23859936
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20160822-Du-nouveau-au-Latenium.html

