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France
Blangy-sur-Bresle. Le musée du Verre nous replonge à l’époque des Romains.
L’édition 2017 de l’Été verrier débute le 15 et 16 juillet avec des démonstrations et une
conférence, Tous héritiers des Romains, au musée du Verre à Blangy-sur-Bresle.

Bourogne. Les vestiges d’un autre château mis au jour ? Les dernières
découvertes permettent de parcourir l’histoire de Bourogne, du néolithique au
château du XVIe siècle… Les archéologues de l’Inrap viennent-ils de mettre au
jour les vestiges d’un premier château ?
Un site archéologique exceptionnel sur le futur site lorrain d’enfouissement
des déchets nucléaires ! Le projet Cigéo, en Meuse, fait face à une nouvelle
polémique. Des archéologues disent y avoir découvert un site exceptionnel mais
être empêchés en interne d’y approfondir leurs recherches. Ils ont lancé une
pétition.
Mythique Préhistoire. Idées fausses et vrais clichés. Exposition temporaire. Musée de
l'Homme de Néandertal. La Chapelle-aux-saints. Du 3 juillet au 17 septembre 2017. Une
exposition qui décortique les idées fausses et les vrais clichés sur la préhistoire.
Le Rocher s'expose. C'est là que les plus anciennes traces d'art en Bretagne
ont été découvertes, dès 1987, sur le site archéologique de « L'abri du Rocher
de l'Impératrice », à Plougastel. Depuis hier, le public peut visiter ce site
exceptionnel, mais qui n'a certainement pas livré, à ce jour, tous ses secrets.
À Rouen, les squelettes expliqueront-ils les origines de l'aître SaintMaclou ? Parmi les monuments les plus visités de Rouen, l'aître SaintMaclou cache toujours de précieux secrets sur sa création. Jusqu'à la fin
de l'été, deux chercheuses en archéologie et une douzaine d'étudiants
creusent parmi les squelettes pour faire le lien avec la grande épidémie de
peste de 1348.
Fouilles : les découvertes de William Van Andringa. Le beau temps,
l'affluence…, tout était réuni dimanche pour le clap de fin de la deuxième
phase du chantier archéologique «Mourir à Lugdumum» lancé en 2016 à
Saint-Bertrand de Comminges, et reconduit cette saison.

CHANTIER
DE
FOUILLES
DE
SAINTCYBARDEAUX - RECONSTITUTION 3D. Les résultats
des recherches menées depuis plus d’un siècle et demi a
permis aux archéologues de fournir les données nécessaires
à la reconstitution en 3D des vestiges gallo-romains.
Patrimoine en Ile-de-France : remonter le temps au musée de SaintGermain-en-Laye. Basé dans les Yvelines, le musée d’archéologie nationale
fête cette année ses 150 ans. C’est là que sont exposés plus de 30 000 objets qui
racontent notre histoire, dont les plus vieux datent de dizaines de milliers
d’années.
Belgique
Le lion gallo-romain d'Anthée, pièce majeure de l'archéologie namuroise,
sera bientôt restauré. Abimée au niveau des pattes arrières, la sculpture est
actuellement confinée dans les réserves du Musée archéologique de Namur et
nécessite une importante restauration avant de pouvoir être exposée à
nouveau
Canada
À la recherche d'autres trésors dans l'île Saint-Bernard à Châteauguay. Les
étudiants en archéologique de l’École de fouilles de l’Université de Montréal
poursuivent pour une troisième année leurs recherches dans l’île Saint-Bernard.
Cette année, deux élèves mohawks de Kahnawake ont été intégrés à l’équipe.
Chine
La Chine construira un nouveau parc archéologique au Henan. Le parc se situera dans le
village de Lingjing, à Xuchang, où des restes de crânes fossilisés d'hommes de Xuchang datant de
quelque 100.000 ans ont été déterrés pour la première fois en 2007
Crimée
Les restes d’un jeune sportif du IVe s. av. J.-C. découverts. Des fouilles réalisées pour la
première fois depuis 120 ans dans un tumulus criméen ont permis de mettre au jour le corps d’un
jeune homme qui aurait pu être un sportif prometteur de l’époque ;
Grèce
Des archéologues enquêtent sur des morts violentes vieilles de 25 siècles. A
Athènes, une enquête a été ouverte après la découverte d'une centaine de
squelettes portant les signes d'une mort violente, survenue il y a plus de 2 500
ans.

Suisse
L'enceinte romaine d'Avenches sera restaurée. Un ambitieux projet a vu
le jour à Aventicum. Spécialistes, élus et archéologues comptent revaloriser
la plus grande enceinte romaine de Suisse par un concept paysager,
biologique et touristique.

