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France

Amboise.  Ambacia,  la  Gauloise  emballe  le  public ! Les  objets  exposés 
(statuettes,  bijoux,  poteries,  amphores…),  issus  des  fouilles  menées  depuis 
1980, permettent de deviner ce qu'étaient les modes de vie au sein de la société 
gauloise. Ils sont complétés par une exposition, dans l'église Saint-Florentin, de 
18  panneaux  sur  les  grandes  étapes  de  l'archéologie  et  les  principales 

caractéristiques de la ville gauloise. 

Les Prés-de-Laure : un site paléolithique presque intact dans le Var. C'est un 
site paléolithique exceptionnel qui date de l'arrivée de l'homo sapiens en Europe. 
Découvert il y a 5 ans, de nouvelles fouilles ont lieu cet été pour comprendre 
comment la société vivait et comment elle s'est adaptée après la fonte des glaces. 

Fouilles au Château de Loches.  Deuxième 
semaine  de  fouilles  archéologiques  et 
premiers enseignements expliqués par Pierre 
Papin,  archéologue  responsable  du  chantier 
de la Cité Royale. 

Le  mystère  du  puits  gallo-romain  de  Mandeure  bientôt  percé.  Les 
archéologues qui s'activent depuis trois ans à remettre au jour ce puits, n'ont pas 
encore percé le mystère de son fonctionnement.  Par quel procédé,  l'eau est-elle 
purifiée ? 

Le service départemental d'archéologie. 
Le service départemental de l’archéologie 
du  Conseil  général  du  Maine-et-Loire  a 
pour mission de veiller  sur le patrimoine 
de  l’Anjou.  Son  objectif  :  concilier 
l’aménagement  du  territoire  avec  la 
connaissance et la protection des traces du 
passé. 

Angleterre

Ils ont cassé un cercueil vieux de 800 ans pour une photo.  Le  Prittlewell 
Priory Museum a été le théâtre d’un véritable drame archéologique au début du 
mois. Et encore, le mot est faible. Des touristes britanniques n’ont en effet rien 
trouvé de mieux que de placer leur enfant dans un cercueil en gré vieux de 800 

ans pour prendre une photo insolite. L’artefact s’est malheureusement brisé. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2017/08/24/Ambacia-la-Gauloise-emballe-le-public-!-3201696
https://www.youtube.com/watch?v=21zT3KGKNk4
http://www.dailymotion.com/video/x19e936
https://www.theguardian.com/culture/2017/aug/22/museum-visitors-photo-stunt-damages-800-year-old-coffin-essex
https://www.theguardian.com/culture/2017/aug/22/museum-visitors-photo-stunt-damages-800-year-old-coffin-essex
https://www.theguardian.com/culture/2017/aug/22/museum-visitors-photo-stunt-damages-800-year-old-coffin-essex
https://www.theguardian.com/culture/2017/aug/22/museum-visitors-photo-stunt-damages-800-year-old-coffin-essex
http://www.fredzone.org/ils-ont-casse-un-cercueil-vieux-de-800-ans-pour-une-photo-337
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-mystere-du-puits-gallo-romain-de-mandeure-bientot-perce-1503509426
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/pres-laure-site-paleolithique-presque-intact-var-1315049.html
http://www.dailymotion.com/video/x19e936
https://www.youtube.com/watch?v=21zT3KGKNk4


Egypte

“Nouvelles découvertes à profusion”.  Récit,  par Nevine El-Aref,  d'une semaine archéologique 
passionnante à Minya et dans l’oasis de Dakhla. 

Israel

Découverte  à  Jérusalem  d'une 
mosaïque byzantine rare,  datant du 
VIe siècle. Des archéologues israéliens 
ont présenté le 23 août une partie d'une 
rare  mosaïque  vieille  de  15  siècles. 
Celle-ci  porte  le  nom  de  l'empereur 
byzantin  Justinien  et  d'un  haut 
ecclésiastique local dans la vieille ville 
de Jérusalem. 

Turquie

Les fouilles archéologiques à Harran contribueront à la promotion du 
tourisme.  Harran  est  célèbre  pour  ses  maisons  à  dôme  conique  et  son 
architecture exceptionnelle. Similaire à un musée de plein air grâce à ses sites 
historiques,  Harran  fait  l'objet  de  fouilles  archéologiques  qui  révèlent 
davantage les richesses qu'elles recèlent.

http://www.trt.net.tr/francais/culture-divertissement/2017/08/23/turquie-les-fouilles-archeologiques-a-harran-contribueront-a-la-promotion-du-tourisme-795256
http://www.trt.net.tr/francais/culture-divertissement/2017/08/23/turquie-les-fouilles-archeologiques-a-harran-contribueront-a-la-promotion-du-tourisme-795256
http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/archeologie-decouverte-a-jerusalem-d-une-mosaique-byzantine-du-vie-siecle-261541
http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/archeologie-decouverte-a-jerusalem-d-une-mosaique-byzantine-du-vie-siecle-261541
http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/archeologie-decouverte-a-jerusalem-d-une-mosaique-byzantine-du-vie-siecle-261541
https://www.facebook.com/notes/%C3%A9gypte-actualit%C3%A9s/nouvelles-d%C3%A9couvertes-%C3%A0-profusion/1594173747324439/
http://www.dailymotion.com/video/x5xxgor

