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France
Des graines de lin vieilles de 10 000 ans découvertes lors de fouilles archéologiques. Des graines
de lin vieilles de 10 000 ans ont été découvertes par la Cellule Départementale d'Archéologie des
Ardennes dans les sédiments de la Vallée de la Meuse, à Autrecourt-et-Pourron. Une datation qui en
fait la première trace de présence de lin indigène (sauvage) dans la région.
Néolithique, quand l’Andra tombe sur un os! Le projet de poubelle
nucléaire de Bure se situe sur un site néolithique exceptionnel de plus de 5
000 ans. Le projet menace l'avenir mais risque aussi de raser le passé.
Cucuruzzu, au coeur de l’Âge du Bronze. Sur le site classé de Cucuruzzu,
les vestiges du Casteddu vous invite à un grand plongeon dans le passé, au
premier millénaire avant notre ère. Cette fortification granitique abrite une
tour de 8 m de diamètre sur 4 à 5 m de hauteur). Cette torra a été dressée par
les hommes à l'âge du bronze et découverte au début des années 60.
Le château du Haut-Clairvaux révèle ses secrets. C'est une campagne de fouilles
assez magistrale que viennent de conclure les archéologues du projet collectif de
recherches, dirigé par les responsables d'opération médiévistes Nicolas Prouteau,
Patrick Bouvart et Céline Chauveau. L'équipe de fouille a, en un peu plus de trois
semaines, offert de très beaux résultats.
Douze siècles d'histoire de la Gravette en photo. La magnifique
exposition sur les fouilles de la Gravette se tient à la maison Claude-Augé.
Elle se fait le témoin de l'histoire du site de la Gravette, à L'Isle-Jourdain,
décrivant une occupation de douze siècles.
Lunel : les fouilles reprennent sur le site d’Ambrussum. Après une
longue interruption de sept années, une campagne de fouilles avait été
initiée, l'été dernier, sur le site d'Ambrussum à Villetelle. L'occasion pour
l'équipe de Maxime Scrinzi, chercheur associé au laboratoire d'archéologie
des sociétés méditerranéennes et en charge du chantier, de faire de belles
découvertes.
Marseille La carrière antique est occupée, Vinci suspend les destructions. Les
manifestants ont investi la carrière de 2600 ans. Vinci contraint d’observer une trêve
jusqu’à la réunion le 31 août en préfecture.Le bras de fer se poursuit. Jusqu’aux médias
grecs qui s’emparent de l’affaire.
Les objets du prince celte de Lavau au Louvre. Découverte à Troyes, la
tombe d’un prince celte a bénéficié des dernières techniques d’analyse 3D.
Mais c’est la tête du dieu Achéloos qui fait rêver.
Tous ses chemins gallo-romains le mènent à Rom. Au cœur des reconstitutions
historiques gallo-romaines de Rom, ce week-end, s’exprime la passion de
l’archéologue Ludovic Malécot.

Normandie. Le site du Rozel continue à délivrer ses secrets. Découvert
dans les années 60, ce chantier de fouilles archéologiques du Pou au Rozel,
sur la côte ouest du Cotentin (Manche), permet d’en apprendre plus sur la vie
des Néandertaliens.
Des fouilles internationales sur le site gallo-romain de Sanxay. Arrivés le
22 juillet à Sanxay (Vienne), la dizaine de bénévoles de Solidarités Jeunesses
participent à un chantier international du site gallo-romain jusqu'au 12 août.
Ces apprentis archéologues ont alors trois semaines pour aider à la
revalorisation des vestiges d'un site datant de 2.000 ans.
U Castellu di Serravalle livre d’autres secrets préhistoriques. Après la preuve de
l’existence de la métallurgie du cuivre dans cette zone de montagne, et la
découverte de plusieurs habitations et de plus de 40 000 artefacts datant du
Néolithique, cette année, les chercheurs ont fait une autre importante découverte
qui éclairerait un peu plus l'histoire de ce territoire.
VILLAGES-DU-LAC-DE-PALADRU Un nouveau musée sur la vie
du lac. Ce futur bâtiment d’environ 900 m², au design moderne, sera
visible de la route, de la plage et de la mairie de Paladru. Il abritera des
objets rares, témoins de la vie humaine au Néolithique et de l’époque
médiévale avec les cavaliers-paysans de l’an mil.
Algérie
L’antique ville de Sedrata : Vers la délimitation du site. Le site de
l’antique ville de Sedrata situé à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la
ville d’Ouargla bénéficiera «prochainement» d’une opération de délimitation,
a appris l’APS du directeur de la protection légale des biens culturels et de
mise en valeur du patrimoine culturel au ministère de la Culture.
Tissemsilt: découverte archéologique au Fort Taza. Des objets en poterie et
en céramique ainsi que des pièces de monnaie ont été découverts par une
équipe d'archéologues de l’université d’Alger 2 lors d'une seizième opération
de fouille au niveau du site archéologique historique du Fort de Taza, situé
dans la commune de Bordj-Emir-Abdelkader.
Angleterre
Mur d'Hadrien : des témoignages inédits de légionnaires. De nouveaux
documents vieux de 2000 ans ont été exhumés dans la forteresse romaine de
Vindolanda, au nord de l’Angleterre. Un des sites archéologiques les plus
exceptionnels d’Europe.

Canada
Des fouilles archéologiques pour préserver l’histoire de la
capitale nationale. L'archéologue de la Commission de la capitale nationale
(CCN) Ian Badgley dirigera une équipe de chercheurs et de bénévoles à la
recherche d'artéfacts autochtones sur les berges de la rivière des Outaouais,
témoignant de leur passage dans la région.
Dans la peau d'une archéologue. Le Site du Poste de traite de Chicoutimi est
un site important du commerce des fourrures de la Nouvelle-France et de la
fondation de Chicoutimi. Si son activité se situe du 17e au 19e siècle, l'endroit a
aussi été un lieu de fréquentation amérindien préhistorique.
Une partie de l'histoire de Victoriaville découverte. Grâce aux artefacts
préhistoriques découverts l'an dernier dans le cadre du mois de l'archéologie, une
partie de la Halte d'Arthabaska est devenue un site archéologique, le premier en
région.
Encore de belles découvertes. Des milliers d’artéfacts ont été déterrés de l’île
Saint-Bernard par l’école de fouilles du département d’archéologie de
l’Université de Montréal au cours du mois de juillet.

Crimée
Le squelette d’un nourrisson avec un crâne allongé vieux de 2000 ans
découvert. Un squelette de nourrisson vieux de 2000 ans a été découvert dans la
partie Est de la péninsule de Crimée, montrant que le garçon avait une
déformation crânienne.
Egypte
Toutankhamon superstar au Caire. Le futur musée consacré à l’Egypte
antique ouvrira ses portes au printemps 2018. L’occasion de sortir enfin des
réserves une impressionnante collection à destination du grand public et des
chercheurs. Visite dans les entrailles d’un chantier pharaonique.
Russie
La momie d’une «princesse polaire»
découverte dans le pergélisol de Sibérie.
Dans le nord-ouest de la Sibérie, des
archéologues ont mis au jour la momie d’une
femme exceptionnellement bien conservée,
dont l’âge s’élève à près de 900 ans.

Divers
Comment l'Etat islamique marchande les antiquités. Après le pétrole, le
trafic d'antiquités représente la deuxième manne financière pour l'Etat
islamique. Le Wall Street Journal a recueilli les témoignages de plusieurs
acteurs de ce marché de contrebande. Ils racontent comment l'organisation
parvient à faire transiter la marchandise jusqu'en Europe.

