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France 

Trigance     dans  le  Haut  Var  :  fouilles
archéologiques  néolithiques  pour  des
étudiants. Chaque année, sur le site du pré au
Laure  dans  le  Haut  Var,  des  fouilles
archéologiques  sont  organisées  l'été.
L'occasion  pour  une  trentaine  d'étudiants
français  mais  aussi  originaires  d'Afrique  du
Sud,  du  Pakistan  ou  du  Mozambique   de
découvrir le mode de vie des habitants depuis
la préhistoire.  
 

Plœmeur. Au Stole, un site d’archéologie sous-marine à valoriser. Depuis plus
d’un an, le Stole à Plœmeur (Morbihan) possède un parc archéologique, typique
du XIXe siècle. Pourtant ouvert au grand public, le site reste largement méconnu. 

La réussite du pôle archéologique d'Eauze. Entre le musée archéologique,
la villa Domus et la réouverture, juste avant l'été, de la villa de Séviac, la
fréquentation des sites a très largement augmenté par rapport à 2017. 

NÎMES/Le Musée de la Romanité a ouvert. Et c'est une réussite.  Pourquoi
un Musée de la Romanité alors qu'Arles possède déjà à quelques dizaines de
kilomètres  un magnifique Musée archéologique?  Parce  qu'il  s'agit  d'un autre
département et même d'un autre Région. 

Angleterre 

Le British Museum va rendre à l'Irak des antiquités pillées. Ces
objets  vieux  de 5 000  ans  ont  été  pillés  en 2003 après  la  chute  de
Saddam Hussein. Le musée a pris le temps de les identifier avant de
les rendre.

Belgique

Aubechies. Voici le programme du week-end d'archéologie expérimentale
de  l'Archéosite.   Cet  événement  rassemble  près  de  200  reconstituteurs,
artisans et archéologues belges et étrangers afin de faire découvrir au public
leur passion et les résultats de leurs expérimentations.  

Canada 

Des  travaux  archéologiques  près  de  l’école  La  Poudrière.  La  Ville  de
Drummondville a octroyé un contrat d’un peu plus de 64 000$ à une entreprise
spécialisée  dans  l’archéologie,  pour  réaliser  des  travaux  dans  le  boisé  à
proximité de l’école secondaire La Poudrière. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/ploemeur-au-stole-un-site-d-archeologie-sous-marine-valoriser-5915335
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/09/2849039-la-reussite-du-pole-archeologique-d-eauze.html
http://www.lepoint.fr/arts/le-british-museum-va-rendre-a-l-irak-des-antiquites-pillees-09-08-2018-2242565_36.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/fouilles-archeologiques-neolithiques-trigance-haut-var-decouverte-mode-vie-datant-prehistoire-1524450.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/fouilles-archeologiques-neolithiques-trigance-haut-var-decouverte-mode-vie-datant-prehistoire-1524450.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/fouilles-archeologiques-neolithiques-trigance-haut-var-decouverte-mode-vie-datant-prehistoire-1524450.html
http://www.bilan.ch/etienne-dumont/courants-dart/nimesle-musee-de-romanite-a-ouvert-cest-une-reussite
http://www.journalexpress.ca/actualite/des-travaux-archeologiques-pres-de-lecole-la-poudriere/
https://www.notele.be/list14-l-info-en-continu-media59523-voici-le-programme-du-week-end-d-archeologie-experimentale-de-l-archeosite.html
https://www.notele.be/list14-l-info-en-continu-media59523-voici-le-programme-du-week-end-d-archeologie-experimentale-de-l-archeosite.html


Mexique

Un crâne étrange vieux de 7.000 ans découvert.  Les vestiges d'une ancienne
civilisation,  dont  trois  squelettes  vieux  environ  de  4.000  à  7.000  ans  ont  été
découverts lors de fouilles dans la grotte de Puyil, située dans l'État de Tabasco,
dans le sud du Mexique. 

https://fr.sputniknews.com/international/201808091037593040-fouilles-vestiges-crane-mexique/

