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France 

Un chantier archéologique livre peu à peu
ses secrets  à Trigance dans le Var.  Comme
chaque année, sur le site du pré au Laure dans
le  Haut  Var,  des fouilles  archéologiques sont
organisées l'été. L'occasion pour des étudiants
français mais d'Afrique du Sud, du Pakistan ou
du Mozambique, de découvrir le mode de vie
des habitants de la vallée depuis la préhistoire. 

 

Une tombe vieille de plus de 4 000 ans mise au jour sur un chantier à
Champigny.  Depuis  le  2  août,  deux  archéologues  réalisent  un  diagnostic
archéologique  à  Champigny-sur-Marne.  Ils  ont  découvert  une  sépulture  de
l’époque néolithique/bronze (3000-2000 av. JC).

Une maison romaine refait  surface.  Sur le chantier archéologique de Nasium,
près de Naix-aux-Forges, le Centre ardennais de recherche archéologique sort de
terre une ancienne maison romaine. Le site sera recouvert à la fin de l’été.

Des ossements humains découverts à l’ancien hôpital de Seclin.  L’ancien
hôpital de Seclin va laisser la place à des logements. Mais avant, des fouilles
archéologiques  sont  en  cours   :  derrière  la  chapelle,  un  cimetière  a  été
découvert et une vingtaine de squelettes datant du XVIIe au XIXe siècle seront
étudiés sous tous les angles. 

Drevant  :  Une  grande  campagne  de  restauration  du  théâtre  Gallo-
Romain.  Le théâtre gallo-romain de Drevant est certainement l'un des plus
beaux du genre dans la moitié Nord de la France. Un site exceptionnel qui n'a
pas encore révélé tous ses secrets. 

Erquy.  La  galerie  d’art  expose  des  trésors  archéologiques.  L’expo
Mystérieuses  épaves  des  sables,  a  été  lancée  par  la  Ville  d'Erquy (Côtes-
d'Armor)  avec  le  soutien  de  la  DRASSM  (Département  des  recherches
archéologiques  subaquatiques  et  sous-marines).  Elle  met  en  lumière  des
vestiges des XVIIe et XVIIIe siècles découverts dans la commune. 

Le passé exhumé à l'espace muséal d'Excisum. Le musée archéologique
d'Eysses,  à  Villeneuve-sur-Lot,  expose  une  collection  de  vestiges  gallo-
romains, issus de ses propres terres, dont certaines sont uniques en France. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/chantier-archeologique-livre-peu-peu-ses-secrets-trigance-var-1526164.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/chantier-archeologique-livre-peu-peu-ses-secrets-trigance-var-1526164.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/drevant-une-grande-campagne-de-restauration-du-theatre-gallo-romain-1531325025
https://www.francebleu.fr/infos/societe/drevant-une-grande-campagne-de-restauration-du-theatre-gallo-romain-1531325025
https://www.petitbleu.fr/communes/villeneuve-sur-lot,47323.html
https://www.petitbleu.fr/article/2018/08/14/92194-le-passe-exhume-a-l-espace-museal-d-excisum.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/erquy-22430/erquy-la-galerie-d-art-expose-des-tresors-archeologiques-5922091
http://lavdn.lavoixdunord.fr/431943/article/2018-08-14/des-ossements-humains-decouverts-l-ancien-hopital-de-seclin#
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/08/13/une-maison-romaine-refait-surface-wclc
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-une-tombe-vieille-de-plus-de-4-000-ans-retrouvee-sur-le-chantier-13-08-2018-7851651.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-une-tombe-vieille-de-plus-de-4-000-ans-retrouvee-sur-le-chantier-13-08-2018-7851651.php
https://www.youtube.com/watch?v=FSXd3GLZ6dM


Découvrez  l'univers  magique  d'un  authentique  sorcier  du  IIe  siècle,  à
Chartres. Les objets magiques découverts en 2005 sous la place des Epars font
l'objet d'une exposition aux abbayes Saint-Brice, à Chartres, jusqu'au mercredi
29 août 2018. 

Troyes.  Entrée  et  visites  gratuites  ce  week-end  pour  ArkéAube.
L'exposition  ArkéAube  n'a  pas  d'équivalent.  Elle  concentre  sur  450  m²  les
découvertes archéologiques des trente dernières années. Il en résulte une image
de l'évolution du territoire sur les cinq millénaires qui précédent l'inhumation
du prince de Lavau. 

Une expo franco-allemande à La Chapelle aux Saints. Après «Sommes-
nous tous de la même famille ?» en 2016, «Mythique préhistoire» en 2017,
le  musée  de  l'homme  de  Neandertal  de  La  Chapelle  aux  Saints  rend
hommage en 2018 à deux ancêtres : l'homme de Mauer et l'homme de La
Chapelle  aux  Saints,  deux  jalons  essentiels  pour  comprendre  notre

humanité. 

Chili 

Les saywas, un étonnant "Stonehenge chilien" enfin décrypté
par les chercheurs.  Alignés dans le désert d’Atacama, d'étranges
amoncellements  de  pierres  laissaient  les  spécialistes  perplexes
quant  aux raisons  précises  de  leur  existence.  Leurs  doutes  sont
aujourd’hui levés grâce à des simulations astronomiques suivies de
vérifications sur le terrain.  

Chine 

Le corridor du Hexi témoin du changement climatique.  Les fouilles
archéologiques  situées  dans  le  corridor  du  Hexi,  route  appartenant  à
l’ancienne  Route  de  la  soie,  ont  montré  que  la  région  a  connu  un
changement climatique radical il y a environ 3 700 ans. 

Maroc 

La Fondation nationale des musées rend un hommage posthume à l'archéologue feue Joudia
Hassar-Benslimane.  La Fondation  nationale  des  musées  a  rendu,  lundi  à  Rabat,  un  hommage
posthume  appuyé  à  l’archéologue  Joudia  Hassar-Benslimane  à  travers  la  pose  d’une  plaque
commémorative éponyme au sein du Musée de l’Histoire et des Civilisations de Rabat 

Suisse 

Près de Bâle, les archéologues explorent le
sol  d'un  site  romain  sans  creuser.  Des
archéologues  effectuent  actuellement  des
fouilles  sur  le  site  archéologique  Augusta
Raurica à 10 kilomètres de Bâle, sans pelle et
sans pioche, grâce à un magnétomètre. 

https://www.maxisciences.com/archeologie/des-archeologues-pensent-avoir-resolu-le-mystere-du-stonehenge-chilien_art41176.html
https://www.maxisciences.com/archeologie/des-archeologues-pensent-avoir-resolu-le-mystere-du-stonehenge-chilien_art41176.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/pres-bale-archeologues-sol-explorent-site-romain-creuser-1526092.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/pres-bale-archeologues-sol-explorent-site-romain-creuser-1526092.html
https://www.medias24.com/map/map-28143-La-Fondation-nationale-des-musees-rend-un-hommage-posthume-a-l-archeologue-feue-Joudia-Hassar-Benslimane.html
https://www.medias24.com/map/map-28143-La-Fondation-nationale-des-musees-rend-un-hommage-posthume-a-l-archeologue-feue-Joudia-Hassar-Benslimane.html
https://www.chine-magazine.com/le-corridor-du-hexi-temoin-du-changement-climatique/
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/14/2851220-une-expo-franco-allemande-a-la-chapelle-aux-saints.html
http://www.lest-eclair.fr/79156/article/2018-08-13/entree-et-visites-gratuites-ce-week-end-pour-arkeaube#
https://www.lechorepublicain.fr/chartres/loisirs/fetes-sorties/2018/08/13/decouvrez-l-univers-magique-d-un-authentique-sorcier-du-iie-siecle-a-chartres_12950376.html
https://www.lechorepublicain.fr/chartres/loisirs/fetes-sorties/2018/08/13/decouvrez-l-univers-magique-d-un-authentique-sorcier-du-iie-siecle-a-chartres_12950376.html
https://www.youtube.com/watch?v=LGVMwvo8biU


Syrie

Le musée d'Idleb rouvre ses portes après cinq années de fermeture.  Deux
uniques salles seront accessibles au public qui pourra y découvrir mosaïques,
statues, chapiteaux de colonnes, mais aussi amphores, lampes à huile et autres
ustensiles et récipients en argile remontant à l'Antiquité. 

Turquie 

Comment les peuples du néolithique se sont adaptés au changement
climatique. Des recherches menées par l’Université de Bristol ont révélé
que les premiers agriculteurs s’adaptaient au changement climatique il y a
8 200 ans. 

Découvertes archéologiques à Kahramanmaras.  Des crânes d’ours et de
fouine datant de 14.000 ans découverts dans une grotte

http://www.trt.net.tr/francais/culture-divertissement/2018/08/13/decouvertes-archeologiques-a-kahramanmaras-1031164
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/08/14/comment-les-peuples-du-neolithique-se-sont-adaptes-au-changement-climatique/27578/
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/08/14/comment-les-peuples-du-neolithique-se-sont-adaptes-au-changement-climatique/27578/
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Syrie-musee-Idleb-rouvre-portes-cinq-annees-fermeture-2018-08-14-1300961611

