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Autun : des vestiges gallo-romains sortis de terre. L'équipe menée par
Matthieu Thivet de l'Université de Franche-Comté a fait ressurgir de terre des
thermes très caractéristiques puisque "à plan symétrique", relativement rares en
France tandis que celle menée par Martine Joly de l'Université Paris-Sorbonne
qui a débuté lundi 20 juillet, a commencé à mettre au jour les abords du Temple.
Bavay. Les fouilles ont repris au forum antique. Le forum antique de Bavay
est l’un des plus imposants au nord de Rome. Construit entre le Ier et le IIe
siècle, le site était le lieu central de la ville de Bagacum, le nom romain de
Bavay.
Les fouilles du manoir du Catel terminées. Après trois mois de fouilles, le
chantier archéologique du manoir du Catel s'achève. Ce dimanche, à Ecrettevillelès-Baons, le propriétaire du manoir proposait une visite du site en présence de
l'archéologue en charge du projet.
Une dent de 550 000 ans découverte à Tautavel. Baptisé Arago 149, le
possesseur de cette dent avoisinerait les 550 000 ans, soit 100 000 ans de
plus que son illustre prédécesseur ! Ce qui fait de ce petit nouveau le plus
ancien humain découvert en France...
A la découverte de la Grotte Chauvet. C’est bien dans la grotte originelle que
Lucile Solari vous invite à la suivre, grâce à ce reportage réalisé en avril 2015 et
proposé aujourd’hui dans son intégralité. 2 guides pour cette visite exceptionnelle:
Charles Chauveau, Conservateur adjoint de la Caverne du Pont d’Arc, pour
nous ouvrir la voie… et à la porte blindée de la cavité: Jean-Michel Geneste,
directeur d’étude pluridisciplinaire de la Grotte Chauvet.
Taiwan
Le projet de route Suhua retardé par des découvertes archéologiques. Des os
sculptés et des figurines en poterie datant d’il y a 1 800 ans, ainsi que des dalles
de pierre dont les chercheurs pensent qu’elles ont pu servir lors de cérémonies
religieuses, ont été découverts sur ce site. « Cette nouvelle couche était enfouie
sous une autre datant de l’âge de Bronze et découverte en 2012.

