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France
Un chantier de fouilles archéologiques à découvrir ce samedi à
Horbourg-Wihr. Un chantier de fouilles archéologiques à découvrir toute
cette journée de samedi à Horbourg-Wihr près de Colmar. Il s'agit des
vestiges d'un quartier de l'agglomération antique et son évolution daté du 1er
au 4e siècle, mais aussi une tour de fortification de l'époque romaine.
Monistrol-sur-Loire : une campagne de fouilles archéologiques du château
vieux en préparation. Le site du château vieux à Monistrol-sur-Loire est en
cours de nettoyage avant les fouilles qui débuteront lundi 4 août pour trois
semaines. Le but de cette campagne est de trouver la limite Est du château,
oublié et abandonné depuis 700 ans.
La crypte de la collégiale de Bogny-sur-Meuse n'avait pas vu le jour
depuis plus de 50 ans ! À la faveur de travaux de consolidation des
fondations de la collégiale de Bogny-sur-Meuse et du réaménagement de la
place voisine, des fouilles archéologiques ont été menées. La crypte de la
collégiale du 10ème siècle a été rouverte pour la première fois en plus de 50
ans.
Landes : suivez les plongeurs
archéologues au fond du lac de
Sanguinet. Chaque samedi matin, de
mars à décembre, une dizaine de
plongeurs se retrouvent dans leur local
de l’espace Gemme. Quand la météo le
permet, rendez-vous sous l’eau. Et il y
a de quoi faire : repérage de balises
GPS,
dessins
des
vestiges
archéologiques, pose de cordeaux pour
délimiter les sites, prise de photos.
Trésors des mers dans le golfe d'Ajaccio. La dernière épave retrouvée dans
le golfe se trouve dans la passe redoutée des Sanguinaires et pourrait être un
exemple unique dans toute la Méditerranée. Elle s'ajoute à une longue liste
qui mérite études et valorisation.
Lascaux 4 : découvrir la préhistoire avec les outils du 21ème siècle.
Cela fait 50 ans que la grotte de Lascaux, l'originale, est interdite au
public pour des raisons de conservation. Mais de nombreuses répliques
sont ouvertes aux petits curieux. La plus récente est Lascaux 4,
considérée comme la plus réaliste de toutes. Près de 90% de la grotte y
sont représentés, le tout associé à des outils numériques qui permettent de faire une visite
interactive.
AGDE - Exposition : Hommes, Dieux, Ancêtres ? « Ces pierres qui nous
font signe ». Présentées lors d’une exposition « éclatée » originale et
captivante, ces silhouettes humaines « pétrifiées » vous invitent à la découverte
de l’une des formes les plus anciennes de l’art européen.

Les Journées romaines d'Autun : une invitation à s'immerger dans l'empire
à la fin du Ier siècle. Durant deux jours, samedi 3 et dimanche 4 août, il ne
faudra plus dire Autun mais Augustodunum ! Les légionnaires romains casqués,
armés, chaussés de caligaes (sandales lacées), revêtus de l’armure et portant le
lourd scutum (bouclier), vont revenir en force dans la cité créée par l’empereur
Auguste.
La Réunion
Des fouilles archéologiques à St-Paul racontent l'histoire coloniale. Il
s'agit de faire un état des lieux du terrain, avant la construction de nouveaux
bâtiments, afin de conserver la mémoire des lieux. Le site est celui d'une riche
habitation, il fut habité dès le XVIIIème siècle.
Bulgarie
Un bateau en roseau comme ceux des Egyptiens va tenter la traversée de la
Méditerranée. Les Égyptiens ont-il pu traverser la Méditerranée sur des bateaux
en papyrus il y a plus de 4 000 ans jusqu'à la mer Noire ? Pour le vérifier, des
chercheurs s'apprêtent à tenter l'odyssée sur une embarcation qu'ils ont
reconstituée en Bulgarie.
Israel
Des preuves d’un siège de Croisés en 1099 découvertes à Jérusalem. Des
archéologues menant une fouille autour des murs de la Vieille Ville de
Jérusalem ont découvert des douves du 11e siècle, autrement dit la première
preuve archéologique du siège des Croisades conduit par Raymond de SaintGilles sur la ville contrôlée par les Fatimides, qui a pris fin le 15 juillet 1099.
Suisse
Des archéologues découvrent une femme celte enterrée depuis 2200 ans
dans un tronc d'arbre. En 2017, dans la ville de Zurich, des archéologues ont
mis au jour une tombe celte contenant un cercueil sculpté dans un tronc d'arbre.
Après avoir réalisé de nombreuses analyses, ils ont réussi à en apprendre plus
sur son occupante, une noble qui serait décédée vers 200 ans av. n.è.
Maroc
Salé: les fouilles archéologiques se poursuivent à Dar El Baroud. Les
fouilles entreprises sur le site ont permis de découvrir un quartier artisanal
complet dédié à la poterie datant du 12ème au 14ème siècle et doté de 40
fours, de plusieurs ateliers artisanaux, de vestiges de périodes antérieures, en
plus de divers types de porcelaine.
Divers
Quand la génétique redessine l’histoire de l’Europe. Qui sont vraiment les
Européens et d’où viennent-ils ? Aujourd’hui, les chercheurs donnent de
nouvelles réponses à ces questions. Leurs découvertes montrent que l’Europe est
un melting-pot qui remonte à la période glaciaire.

