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France

 Vingt ans de fouilles et des tas de trésors exposés au château de Boussu. 
Les documents d’archives dévoilent un édifice majestueux, colossal, qui, s’il 
avait été planté sur les bords de Loire, n’aurait pas gâché l’ensemble. Les 
fouilles, entamées depuis vingt ans à Boussu, ont permis de mettre à jour de 
nombreuses trouvailles, désormais exposées à l’intérieur du châtelet

 Châteaubleau veut valoriser son site archéologique. Sans équivalent en Ile-de-
France, le site de fouilles de Châteaubleau situé entre Nangis et Provins fait l'objet 
d'un programme de valorisation et de conservation. L'objectif ? Rendre l'endroit 
attractif et accessible au public.

LA  ROCHE-DES-ARNAUDS  Un  monastère  a  été  fouillé.  Une  équipe 
d’archéologues a mené une campagne de fouilles, entre le 17 juillet et le 7 août. Son 
but ? Découvrir les vestiges de la chartreuse de Bertaud, un monastère de femmes bâti 
en 1188 et abandonné au milieu du XVe siècle. 

 Saint-Pierre-de-Maillé. La carrière de Pied Griffé dévoile de nouveaux secrets. 
Le chantier de fouilles archéologiques de Pied Griffé est  en train de dévoiler de 
nouveaux secrets. L'équipe menée par Daniel Morleglhem, tente de comprendre le 
travail des tailleurs de sarcophages de cette carrière, à l'époque du haut Moyen Age 
(du VIe au Xe siècles). 

Etats-Unis

 Lucy aurait chuté mortellement d’un arbre. Cette conclusion est tirée d’une 
nouvelle étude de ses ossements, publiée lundi 29 août dans Nature, conduite à 
partir  d’images  scanner  en  rayons  X  à  haute  résolution  réalisées  en 2008  à 
l’université d’Austin, au Texas.

Russie 

Découvertes  archéologiques  :  le  point.  Les  objets  archéologiques 
trouvés  dans  le  sud  de  la  Russie  pourraient  nous  permettre  de  mieux 
comprendre certains événements liés à la Perse antique, plus précisément 
à  l'époque de Darius Ier,  souverain connu pour ses textes juridiques et 
économiques. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/vingt-ans-de-fouilles-et-des-tas-de-tresors-exposes-au-ia23b0n3701062
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/08/29/paleontologie-lucy-aurait-chute-mortellement-d-un-arbre_4989460_1650684.html
http://www.presstv.ir/DetailFr/2016/08/28/482001/Dcouvertes-archologiques-en-Russie-le-point
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2016/08/29/La-carriere-de-Pied-Griffe-devoile-de-nouveaux-secrets-2821484
http://www.ledauphine.com/loisirs/2016/08/28/un-monastere-a-ete-fouille
http://www.larepublique77.fr/2016/08/29/fouilles-chateaubleau-veut-valoriser-son-site-archeologique/

