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France
Castelnau-le-Lez: les fouilles révèlent de nouveaux trésors. La
colline Substantion près de Montpellier n'en finit pas de livrer ses secrets.
Dernière découverte, une église médiévale et son cimetière. Au début des
fouilles au mois de juin, les archéologues avaient mis au jour un village
Gaulois.
« Briga », deux siècles de fouilles racontés au public à Eu. Le site
archéologique de Bois l’Abbé dévoile ses trésorsdu 25 septembre au 1er
novembre à la chapelle du collège. L’exposition est mise en place par Étienne
Mantel, archéologue au service régional et responsable des fouilles depuis 2006,
et Laurent Chollet et Guillaume Blondel, archéologues au service municipal.
Elle veut montrer l’importance d’un lieu de 50 ha.
Les menhirs de Plémy ont été remis. Cet été, un agriculteur avait déplacé
deux grosses pierres, sans connaître leur importance préhistorique.
Désormais la bourde est réparée, les roches sont à nouveau érigées.

Inauguration du Musée des mégalithes de Changé. Montage vidéo de la
matinée du 19 septembre 2015 consacrée à l'inauguration du Musée des
mégalithes de Changé (Saint-Piat, Eure-et-Loire) lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
Espagne
Les hommes polluaient déjà leur environnement à la préhistoire. Une
équipe internationale a analysé des sédiments provenant de cinq sites
archéologiques majeurs de la péninsule ibérique. Elle y a trouvé des niveaux
élevés de métaux lourds. Ces traces sont peut-être liées à l'extinction
définitive de l'homme de Néandertal dans le sud de la péninsule ibérique.
Israel
Le tombeau des Maccabées garde son mystère. L’énigme du tombeau
perdu des Maccabées, site ancien qui stimule les imaginations depuis le 19e
siècle, reste entière malgré une récente campagne de fouilles sur le site
israélien où on le situe communément, ont indiqué des archéologues
israéliens.
Suisse
Genève va rendre un précieux sarcophage romain à la Turquie. Ce sarcophage, placé sous
sequestre aux Ports Francs de Genève, représente les 12 travaux d'Hercule. Le sarcophage avait été
saisi en décembre 2010 par l'Administration fédérale des douanes suite à un contrôle d'inventaire
dans des locaux loués aux Ports Francs de Genève par une société spécialisée dans le commerce des
objets d'art.

