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Bordeaux  :  des  ouvriers  découvrent  un 
cimetière  mérovingien autour de l'abbaye 
Sainte-Croix. D'après les premières analyses, 
il  s'agit  d'un  cimetière  qui  date  de  l'époque 
mérovingienne,  dont  les  tombeaux  auraient 
pu servir  plusieurs fois. En fouillant un peu 
plus, les archéologues ont découvert d'autres 
tombes. Un chantier colossale, qui permettra 
de  comprendre  l'implantation  des 
mérovingiens, les origines de l'abbaye et son 
rôle dans le développement du christianisme. 

LILLE. Les fouilles du Bastion Saint-Maurice achevées, «Swam» prêt à naître. Le chantier de 
fouilles archéologiques préventives lancé début septembre et achevé début octobre, au parc Matisse, 
a révélé les solides fondations de l’enceinte militaire érigée entre 1617 et 1620. 

 Louveciennes La vie retrouvée à Marly et Versailles.  Que mange-t-on aux 
tables  des  résidences  royales ?  Comment fait-on sa toilette ?  De quels  objets 
courtisans et  domestiques s’entourent-ils ? Autant de questions qui trouveront 
leurs  réponses  dans  la  nouvelle  exposition  du  Musée-Promenade  de 
Louveciennes, présentée à partir du 1er octobre. 

Lyon  :  que  sont  devenues  les  barques 
découvertes dans le quartier St-Georges ? 
Elles  ont  plus  de  2000  ans.  Ces  barques 
retrouvées à Lyon, en bord de Saône, il y a 
une dizaine d'années. Que sont-elles devenues 
?  Comment  ont-elles  été  conservées  puis 
restaurées ? 

 Miélan.  Les découvertes  récentes à la  Journée des archéologues.  La 
journée des archéologues s'est déroulée à  Miélan, samedi 24 septembre à 
l'initiative  de  la  Société  Archéologique  et  Historique  du  Gers  avec  une 
organisation  gérée  par  le  Nouveau  cercle  d'Histoire  de  Miélan  et  la 
municipalité miélanaise. 

Algérie

 Vers  la  classification  du  site  des  Djeddars.  Ce  site  archéologique, 
implanté  dans  la  commune  de  Medghoussa,  comprend  des  sépultures 
nécrologiques  des  rois  berbères  aux  formes  pyramidales  remontant  au 
5ème siècle de notre ère.
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Argentine/Chili

 Amérique du Sud ou du Nord: laquelle a été colonisée en premier? Des 
hommes  peuplaient  le  territoire  du Chili  et  de l'Argentine  actuels,  il  y  a 
environ  14  000  ans,  ce  qui  invalide  l'ancienne  théorie  selon  laquelle 
l'Amérique du Sud a été colonisée après l'Amérique du Nord, affirment des 
archéologues argentins.

Écosse

 La  plus  importante  pierre  gravée  d’Europe     »étudiée  pour  la   
première  fois.  Découverte  en  1887,  puis  enterrée  en  1965  pour  être 
protégée contre le vandalisme, la pierre de Cochno, la plus importante 
pierre gravée d’Europe, est en train d’être excavée par les archéologues 
pour étude. 

Etats-Unis

L’épitaphe d’une Juive chrétienne datant de 1700 ans décryptée. Le linguiste américain Lincoln 
Blumell de l'Université Brigham Young a découvert cette tablette dans une collection d'artefacts 
grecs anciens et coptes dans une bibliothèque de l'Utah (États-Unis). L'inscription avait initialement 
été  qualifiée  de  copte  car  elle  avait  été  découverte  en  Egypte  et  ses  créateurs  avaient  utilisé 
l'alphabet grec.
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