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Chambord. Les jardins du passé de Chambord
sortent de terre. Les fouilles archéologiques sur
l’emplacement des futurs jardins à la française
permettent de se figurer ceux du XVIIIe siècle.

Des vestiges du Néolithique et de l’âge des Métaux à Cléon. Dans ce
méandre de la Seine, les archéologues ont mis au jour de nombreux vestiges
d’habitat et de monuments funéraires de la fin de la Préhistoire et de la
Protohistoire, notamment une nécropole de l’âge du Bronze constituée d’une
vingtaine de tumuli arasés.
Des Gaulois en chair et en os au Fâ. Pour la deuxième année consécutive,
le site du Fâ donne rendez-vous aux visiteurs pour deux gros temps forts
autour des Gaulois et des Romains, avec la participation exceptionnelle de
troupes de reconstitution historique.
Limoges. Les archéologues poursuivent leurs investigations sur le site
de l’abbaye Saint-Martial. Une quinzaine d'archéologues de la société
Evéha s'activent sur le site de l'ancienne abbaye. Cet été, l'équipe s'est
scindée en deux, l'une chargée de poursuivre les investigations du côté de
l'église du Sauveur, l'autre explorant les abords du mausolée du saint.
Sous les pavés, les vestiges. Le chantier d’extension du lycée Langevin a
permis l’exhumation de la Martigues antique : Maritima avaticorum. Après
une campagne de fouilles préventives, une partie du site archéologique a été
recouverte pour les besoins de l’établissement scolaire.
Mouroux au temps des Gaulois. La fouille en cours constitue donc une
occasion unique d’acquérir des données relatives à l’occupation gauloise de cette
portion de vallée. En particulier, les recherches menées ont pour principale
problématique l’étude des pratiques funéraires gauloises dans un secteur où elles
sont méconnues.
Poitiers Les archéologues fouillent la rue de l'Université. En parallèle du chantier
sur les réseaux souterrains, les archéologues étudient le sol et l'histoire de la rue.

A la manière de Cro-Magnon à Tarascon-sur-Ariège. Vivre le quotidien de l'homme
de Cro-Magnon le temps d'une nuit. C'est l'expérience insolite proposée cet été par le
Parc de la préhistoire, à Tarascon-sur-Ariège. Fort du succès des deux premières
éditions du Préhisto'Loft, où les visiteurs pouvaient voir le quotidien d'une vingtaine

d'hommes préhistoriques joués par des figurants, le site propose cette année la Préhisto'Night.
Musée de Tautavel : une fête estivale de la préhistoire. Tout au long de l’été, le village
de Tautavel va vivre au rythme de la préhistoire. Du 11 juillet au 28 août 2016, le Musée
de Préhistoire vous propose une programmation estivale exhaustive.
Téteghem: dix siècles d’histoire affleurent sous le futur lotissement. Les
découvertes attestent d’une occupation et d’habitations datant du Xe siècle
jusqu’à la période napoléonienne. On a découvert des indices d’une
exploitation massive de la tourbe pour les périodes anciennes, ainsi que de
nombreux témoignages d’activités liées à l’élevage. » Des ossements
d’animaux datés du Moyen- Age
Belgique
Reportage de la RTBF sur les fouilles en cours rue Rachot à Mons.
Les archéologues du Service public de Wallonie poursuivent leurs
investigations rue Rachot à Mons jusque fin juillet 2016. Ils y ont
découvert tout un pan de la ville au 18e siècle. La RTBF vient de
consacrer un reportage à ces recherches.
Sous la cathédrale. Allons jeter un oeil sous la cathédrale de Tournai. C’est en
tout cas ce que proposait l’Office du Tourisme de la ville le week-end dernier.
Une visite guidée de près de deux heures qui proposait de découvrir les
vestiges et découvertes que cachait la cathédrale et qui ont été révélés grâce
aux fouilles menées de 1996 à 2010.
Egypte
Les extraordinaires papyrus du port de Khéops. Des papyrus datant
de l’époque du pharaon Khéops, les plus anciens connus à ce jour,
présentés au Caire pour la première fois. Ils évoquent des détails
concernant la construction de la grande pyramide.
Israel
6 000 ans mais “presque fraîches”, les graines de Massada révèlent
l’origine de l’orge. Une nouvelle étude a permis aux scientifiques de
remonter de plusieurs milliers d’années dans le temps, par l’intermédiaire
d’un grain d’orge trouvé dans le désert de Judée.
Divers
Appel à une mobilisation des pays d’origine et d’asile des biens volés. Ces
deux dernières années, le pillage des sites archéologiques et le trafic des biens
culturels ont tendance à prendre une échelle industrielle, constatent, à l’unanimité
nombre d’archéologues, historiens, experts et institutions internationales.

