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France 

Fouilles en région : ces épaves de soufre et de vin écrivent notre
histoire. Depuis 2015, sous l’autorité du Drassm, la section reconstitue
l’histoire d’un double naufrage, celui de La Justine et de L’Olympia un
jour de tempête, le 14 février 1867, à 300 m de la célèbre plage des
Aresquiers, qui en dit long sur l’histoire de notre économie régionale. 

Vita  Romana  2018.  Bliesbruck-
Reinheim. Entre  l’enchaînement  des
spectacles  (combats  de  gladiateurs,
course de chars romains, les animations
pour  découvrir  de  près  l’arsenal  des
légions romaines mais aussi leur vie sur
le  camp,  le  parc  archéologique  et  ses
thermes  mis  en  valeur  de  façon
didactique…  il  y  en  a  pour  tous  les
goûts et tous les âges.

Saint-Pierre et Miquelon

Bientôt la fin des fouilles archéologiques à l'anse à Bertrand. Comme l'an
dernier,  une  campagne de  fouilles  a  été  menée  à  l'anse  Bertrand  par  une
équipe de l'université Mémorial de Terre-Neuve. Après un peu plus d'un mois
passé sur place, les étudiants et leur professeur sont en train de refermer le
site mais il reste encore beaucoup à découvrir. 

Canada 

La  construction  d'un  rond-point  à  Belle  Rivière  est  retardée  par  la
découverte  d'artéfacts     autochtones.  Les  travaux  au  chantier  au  coin  des
rues Notre Dame et West River seront interrompus pendant 3 ou 4 semaines
afin  d'effectuer  des  fouilles  archéologiques.  Les  archéologues  ont  trouvé
jusqu'ici des pointes de flèche, de la poterie et des outils autochtones. 

Luxembourg 

Xavier Bettel  et  Guy Arendt ont visité les fouilles archéologiques du site
"Pirmesknupp".  Dans le cadre des fouilles qui se déroulent depuis plus de 3
semaines, les chercheurs ont surtout fait des découvertes datant du 20e siècle,
notamment des armes, des munitions et des rations alimentaires documentant la

présence de soldats américains lors de la Seconde Guerre mondiale. 

https://www.midilibre.fr/2018/08/11/fouilles-en-region-ces-epaves-de-soufre-et-de-vin-ecrivent-notre-histoire,4674387.php
https://www.midilibre.fr/2018/08/11/fouilles-en-region-ces-epaves-de-soufre-et-de-vin-ecrivent-notre-histoire,4674387.php
https://tout-metz.com/photo-video-vita-romana-2018-bliesbruck-5901.php
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/08-aout/11-bettel-arendt-pirmesknupp.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/08-aout/11-bettel-arendt-pirmesknupp.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117491/belle-riviere-artefacts-autochtones-archeologie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117491/belle-riviere-artefacts-autochtones-archeologie
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/bientot-fin-fouilles-archeologiques-anse-bertrand-616594.html
https://www.youtube.com/watch?v=cVZOiPP4F-E


Turquie 

Sous  la  gare  du    Crime  de  l'Orient-Express,   300     hectares  de  ruines
byzantines.  Des  vestiges  archéologiques  ont  été  retrouvés  lors  de  la
restauration de la gare historique d'Istanbul. Inauguré en 1906, le bâtiment a
été fermé pour d'importants travaux de réhabilitation et des fouilles. 

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/08/12/03004-20180812ARTFIG00010-sous-la-gare-du-crime-de-l-orient-express-300hectares-de-ruines-byzantines.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/08/12/03004-20180812ARTFIG00010-sous-la-gare-du-crime-de-l-orient-express-300hectares-de-ruines-byzantines.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/08/12/03004-20180812ARTFIG00010-sous-la-gare-du-crime-de-l-orient-express-300hectares-de-ruines-byzantines.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/08/12/03004-20180812ARTFIG00010-sous-la-gare-du-crime-de-l-orient-express-300hectares-de-ruines-byzantines.php

