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France

Auch.  La domus antique de  la  rue Augusta  suscite  l'admiration.  Le 
Monde, l'AFP, France Télévisions, Le Figaro, France Info, France Bleu : les 
médias nationaux accourent  à  Auch pour rendre compte à leurs lecteurs, 
auditeurs  ou  téléspectateurs  de  la  «découverte  archéologique  majeure» 
effectuée ce printemps par une équipe de l'Inrap.

Four à chaux fouillé à Bourogne : une datation par mémoire magnétique. 
Gaëtan Gouerou passe deux jours sur le chantier de fouilles de Bourogne. Il 
procède à la datation du four à chaux par archéo-magnétisme. L’argile conserve la 
mémoire du nord magnétique. 

Fontainebleau  :  des  fouilles  pour  briser  les 
secrets de la butte Saint-Louis. Ce mercredi après-
midi,  les  visiteurs  auront  comme  guide  une 
archéologue  pour  découvrir  les  fouilles  menées 
actuellement  dans  les  ruines  de  l’ermitage 
médiéval.

Loches. Les ondes ont fait parler le sous-sol du logis royal. Les archéologues ont 
scanné le sous-sol des jardins du logis royal en mai dernier. Ils viennent de recevoir les 
premiers résultats… 

Meulan-en-Yvelines : le couvent des Annonciades resort de terre. Depuis le 
27 juin, sept professionnels travaillent à mettre en lumière les traces de l’ancien 
couvent des Annonciades, fondé en 1638. 

Visite des fouilles archéologiques de la Colline du Château de Nice. 
Du  17  au  28  juillet  2017,  venez  rencontrer  les  archéologues  de  la 
Métropole  Nice  Côte  d’Azur  au  travail,  sur  le  site  archéologique  des 
fouilles de la cathédrale Sainte-Marie et de son cimetière, sur la Colline 
du Château de Nice. Cette visite gratuite est proposée à l’occasion des 
fouilles programmées du site. 

http://petitesaffiches.fr/vie-locale,017/visites-du-site-de-fouilles,10078.html
http://www.leparisien.fr/meulan-78250/meulan-en-yvelines-le-couvent-des-annonciades-sort-de-terre-18-07-2017-7142466.php
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/07/19/four-a-chaux-fouille-a-bourogne-une-datation-par-memoire-magnetique
http://www.leparisien.fr/fontainebleau-77300/fontainebleau-des-fouilles-pour-briser-les-secrets-de-la-butte-saint-louis-18-07-2017-7141644.php
http://www.leparisien.fr/fontainebleau-77300/fontainebleau-des-fouilles-pour-briser-les-secrets-de-la-butte-saint-louis-18-07-2017-7141644.php
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/19/2614481-la-domus-antique-de-la-rue-augusta-suscite-l-admiration.html
http://www.ladepeche.fr/communes/auch,32013.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2017/07/19/Les-ondes-ont-fait-parler-le-sous-sol-du-logis-royal-3171084
https://www.youtube.com/watch?v=eMSAjFYF00c


Canada 

À la  recherche  des  secrets  du Parlement  du Canada-Uni  à  Montréal.  Le 
musée  Pointe-à-Callière  a  ouvert  au  public,  mardi,  le  site  de  fouilles 
archéologiques où était situé l’ancien parlement du Canada-Uni. Il s’agit de l’un 
des plus grands sites archéologiques au pays. 

Aménagement  de  la  plage  de  l’Est:  des  vestiges  préhistoriques  sont 
découverts. Des archéologues de la firme Ethnoscop ont notamment trouvé des 
produits de débitage, des outils en pierre, des os blanchis, des tessons de poteries 
autochtones, un grattoir et une pointe de projectile. 

Grèce

Cold  case  :  enquête  sur  des  morts 
antiques.  Ouverture  d'une  enquête 
médico-légale sur des morts survenues il 
y  a...2  500  ans.  À  l'École  américaine 
d'archéologie  d'Athènes,  des 
archéologues  travaillent  sur  les 
ossements  de  80  hommes.  Ils  étaient 
enchaînés  dans  une  tombe  d'une 
nécropole  d'Athènes.  Ils  portent  les 
signes d'une mort violente.

Irak

Irak     : Libération de Mossoul, au cœur de l’antique Assyrie  . La « vieille ville » 
de Mossoul  a  été  reprise  des  mains  du groupe Etat  islamique après  266 jours 
d’intenses combats. Retour sur les destructions du patrimoine de la cité martyre.

Mexique

Sur les nouvelles données du Huey Tzompantli. Après un lamentable épisode 
de  communication  gouvernementale  ratée  sur  les  découvertes  du  Temple 
d’Ehecatl  et  du  Grand  Tzompantli  de  Tenochtitlan  il  y  a  quelques  semaines, 
l’archéologie reprend ses droits. 

Suisse

Le Laténium recevra une contribution de la Confédération entre 2018 et 
2022.  Musée cantonal neuchâtelois d'archéologie, le Laténium figure parmi 
les 13 musées suisses qui toucheront une contribution d'exploitation de la 
part de la Confédération entre 2018 et 2022. Cela représentera entre 250'000 
et 300'000 francs par an. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/irak-liberation-de-mossoul-au-coeur-de-l-antique-assyrie_114831
http://mexiqueancien.blogspot.fr/2017/07/sur-les-nouvelles-donnees-du-huey.html
http://www.francetvinfo.fr/culture/cold-case-enquete-sur-des-morts-antiques_2288764.html
http://www.francetvinfo.fr/culture/cold-case-enquete-sur-des-morts-antiques_2288764.html
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/le-latenium-recevra-une-contribution-de-la-confederation-entre-2018-et-2022-686085
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/le-latenium-recevra-une-contribution-de-la-confederation-entre-2018-et-2022-686085
http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/actualites/1171280/amenagement-de-la-plage-de-lest-des-vestiges-prehistoriques-sont-decouverts/
http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/actualites/1171280/amenagement-de-la-plage-de-lest-des-vestiges-prehistoriques-sont-decouverts/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1171242/a-la-recherche-du-parlement-du-canada-uni-a-montreal/
http://www.dailymotion.com/video/x5tzcx6

