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France

Aix-Marseille  :  l'histoire  remonte  à  la     surface  .  Même  si,  lors  de  sa 
construction, son nouveau siège marseillais a été pourvu d'une salle d'exposition, 
le  Département  des  recherches  archéologiques,  subaquatiques  et  sous-marines 
(Drassm) n'a pas vocation à présenter au public les objets en sa possession. 

Des silex pour mieux comprendre nos ancêtres préhistoriques. Voilà quatre 
ans maintenant qu’archéologues et étudiants s’attellent à sonder et fouiller le sol 
des Prés de Laure au hameau de Jabron, sur la commune de Comps-sur-Artuby. 
Un site du Paléolithique particulièrement riche en silex. De quoi tenter de mieux 
comprendre les modes de vie de nos ancêtres. 

Retour  vers  la  Préhistoire  au  parc  archéologique  de  Samara.  Les 
traditionnelles Fêtes Préhistoriques battent leur plein au parc archéologique 
de  Samara.  Jusqu'au  15  août,  des  animations,  reconstitutions  et 
expérimentations sont présentées aux visiteurs en lien avec l'apparition de 
l'agriculture et l'évolution de l'artisanat à travers les âges préhistoriques.  

Sur  les  traces  d'antiques  forgerons.  Meunet-Planches.  Depuis  deux 
semaines, l’archéologue Nadine Dieudonné-Glad décrypte les secrets de dix 
fours gaulois du V e  siècle avant notre ère. 

Les  tablettes  de  Plougastel  :  le  biscuit  des  archéologues.  Au  bout  de  la 
Bretagne, on a découvert des centaines d’outils datés de 12 500 ans av. J.-C. Dont 
des  plaquettes  gravées  avec  un  art  stupéfiant.  Un  véritable  trésor  du 
paléolithique. 

Un réfugié syrien rejoint les fouilles archéologiques de Tautavel. Firas 
Jabbour a quitté sa Syrie sur un bateau comme nombre d'autres réfugiés. 
Etudiant en archéologie, il participe depuis le 1er août aux fouilles de La 
Caune de  l'Arago de  Tautavel  consacrées  à  l'Homo Erectus  et  l'Homo-
Sapiens. A la fin du mois, il retournera terminer ses études en Allemagne 

avant de rejoindre la Syrie pour sauver son patrimoine. 

Vaulx-Milieu.  Fouilles  sur la  Zac  Technologique  Porte  de  l'Isère.  Après  un 
diagnostic archéologique en 2015 qui a mis au jour des vestiges gallo-romain, la 
Zac  Technologique  Porte  de  l'Isère  fait  l'objet  de  fouilles  archéologiques  qui 
devraient s'achever en fin d'année. 

Algérie

Un réseau de trafic d'objets archéologiques démantelé. Cette opération s'est soldée par la saisie 
de  207  pièces  de  monnaie  à  valeur  archéologique,  deux  colliers  en  or  massif  datant  de  l'ère 
ottomane et huit pierres précieuses et une somme d'argent de l'ordre de 50 millions de centimes 

http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/histoire/un-refugie-syrien-rejoint-les-fouilles-archeologiques-de-tautavel-260991
http://www.lexpressiondz.com/article/0/0-0-0/273439.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/retour-prehistoire-au-parc-archeologique-samara-1311119.html
http://lessor38.fr/fouilles-sur-la-zac-technologique-porte-de-l-isere-19806.html
http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4577408/lhistoire-remonte-a-la-surface.html
http://www.parismatch.com/Culture/Art/Les-tablettes-de-Plougastel-le-biscuit-des-archeologues-1326365#
http://www.varmatin.com/culture/fouilles-archeologique-dans-le-haut-var-des-silex-pour-mieux-comprendre-nos-ancetres-prehistoriques-160550
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2017/08/14/Sur-les-traces-d-antiques-forgerons-3193713


Cambodge

Renaissance  d'une  cité  perdue.  Au 
Cambodge,  dans  la  province  de  Kampong 
Thom,  dans  le  centre  du  pays,  le  site 
historique de Sambor Prei Kuk vient d’être 
classé au  patrimoine  mondial  de  l’Unesco. 
Ce site de 25 km² abrite près de 300 temples 
de  briques,  qui  sont  recouverts  de  racines 
géantes. 

 

Luxembourg

Le  squelette  d'un  dromadaire  exhumé  à  Mamer.  Des  fouilles 
archéologiques réalisées à Mamer ont permis de découvrir les ossements d'un 
dromadaire de l'époque romaine, a-t-on appris samedi.

Suisse

Cimetière  du  XVIIe  siècle  découvert  à  Lucerne.  Des  fouilles 
archéologiques ont mis au jour en ville de Lucerne les restes d'une église 
appartenant à un hôpital médiéval. A proximité, ils ont également dégagé un 
cimetière du XVIIe siècle. 

Des fouilles à suivre en direct.  Le public peut découvrir via une webcam, la 
progression  des  fouilles  menées,  près  de  Studen,  en  direct  dans  l’exposition 
Petinesca au Nouveau musée de Bienne. 

Osiris  attire  plus  de  104000  visiteurs.  L'exposition  du  Musée  Rietberg 
consacrée  au  dieu  égyptien  Osiris  a  attiré  les  foules.  Plus  de  104'000 
personnes ont fait le déplacement à Zurich pour admirer les résultats d'une 
récente campagne de fouilles archéologiques sous-marines. 

https://www.tdg.ch/culture/osiris-attire-104-000-visiteurs/story/21152096
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/27212198
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/des-fouilles-suivre-en-direct
http://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/cambodge-renaissance-d-une-cite-perdue_2327247.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/oise/pays-bray/oise-trois-sites-candidats-inscription-liste-au-patrimoine-mondial-unesco-1187177.html
https://www.tdg.ch/suisse/Cimetiere-du-XVIIe-siecle-decouvert-a-Lucerne/story/12584412
http://www.dailymotion.com/video/x5wyuzc

