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France
Ancienne cité gauloise, Bibracte n’en finit pas de
livrer ses secrets. Deux mille ans après son âge d’or,
Bibracte, ancienne capitale gauloise située en
Bourgogne, semble avoir disparu sous la forêt. Toute?
Non! Car les archéologues explorent, encore et
toujours, une cité qui n’en finit pas de livrer ses
secrets, 150 ans après le début des fouilles.

Cassinomagus, la vitrine de l’archéologie. "Cassinomagus" est un
incontournable. Situé à Chassenon, en Charente, à la frontière de la HauteVienne, ce site archéologique gallo-romain détient notamment les thermes les
plus monumentaux et les mieux conservés de France.
Le Neubourg : Des fouilles avant les cours. Avant le début de la construction
du deuxième collège de la commune, des fouilles archéologiques préventives
ont été réalisées. Un cimetière de l’âge de bronze a été découvert.

Marseille : des habitants se battent
pour
préserver
un
site
archéologique. A Marseille (Bouchesdu-Rhône), un promoteur vient
d'obtenir le droit de construire un
immeuble sur un site archéologique
découvert au milieu de la ville.

Port-en-Bessin-Huppain : le château fort du Mont Castel… un mystère
éclairci par les archéologues. L'hypothétique château fort de Port-en-Bessin
était objet de controverse depuis plus d'un siècle. En mettant au jour ses
fondations sur le Mont Castel, les archéologues le font passer de la légende à une
page d'histoire qui s'annonce passionnante.
Prissé-la-Charrière. Le tumulus de Péré site datant de 6.000 ans. Chaque
été, une équipe d’archéologues effectue des fouilles sur le monument
mégalithique de Prissé-la-Charrière, l’un des plus grands d’Europe.

La voie romaine entre Orcines et Chamalières éventrée pour poser une
fibre optique. A-t-on endommagé un site archéologique pour faire passer la
fibre optique ? C'est en tout cas la crainte de plusieurs habitants d'Orcines qui
ont donné l'alerte après avoir constaté le creusement d'une tranchée dans la
voie romaine de la commune. La DRAC a fait stopper les travaux.
Israel
Benyamin Nétanyahou et l’embarrassante histoire de la pièce de 2 000 ans. Relayée par
certains médias israéliens, la découverte de cette pièce a été démentie, mais pas avant que le
premier ministre ait tenté d’en tirer des avantages politiques.
Italie
Le vin est-il né il y a plus de 4000 ans en Italie ? Une équipe de chercheurs vient de découvrir sur
la côte ouest de la Sicile des traces de raisin fermenté remontant à 4.000 ans avant notre ère. Les
scientifiques restent prudents, mais il pourrait cependant s'agir du plus vieux vin jamais découvert
dans le monde.
Syrie

L’oncle de Bachar Al-Assad soupçonné de
pillage archéologique. Rifaat Al-Assad,
l’oncle de Bachar Al-Assad, possède en
France, un énorme patrimoine immobilier. La
justice française enquête sur l’origine de sa
fortune.

