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France
Des vestiges de l'âge du bronze découverts à Orléans-La Source. Les fouilles
archéologiques sur le terrain de l’AgreenTech Valley, commencées en juillet,
promettent des trouvailles uniques. Le site offre des vestiges de la période du
bronze, très rares dans la région.
Ateliers de potiers médiévaux au cœur de Sevrey. Pour la première fois, les
archéologues identifient des céramiques en contexte de production, pouvant dater
de la période carolingienne (VIIIe-IXe siècles). Parmi les découvertes rares, voire
inédites, des scientifiques, figurent quatre fours de potier du haut Moyen Âge, dont
l’un contient encore l’ultime production des artisans de l’époque.
Brest. Premières recherches prometteuses
pour retrouver La Cordelière. Depuis trois
semaines, en rade de Brest, le Drassm
recherche l’épave du fleuron de la flotte
d’Anne de Bretagne, coulé en 1512, lors
d’une bataille navale mythique. Ainsi que
celle du Regent, le bateau anglais, qui a
sombré dans le même temps. Cette première
campagne s’achève. Mais deux épaves ont été
identifiées. Restent à déterminer s’il s’agit des
bonnes…
Narbonne : Nécropole et ZAC, conserver le meilleur des deux mondes.
Dans le cas du futur quartier des Berges de la Robine, les découvertes
réalisées lors des fouilles préventives sont si exceptionnelles qu’il semble
d’ores et déjà acté comme inconcevable de recouvrir simplement à nouveau
cette nécropole de terre et du voile de l’oubli.
Pillage de patrimoine : «Il y a urgence, toute la France est touchée».
Dominique Corde est archéo-anthropologue au sein de l’Inrap (Institut national
de recherches archéologiques préventives) à Caen (Calvados). En vingt ans, il
estime avoir surpris entre 250 et 300 pilleurs. Vestiges gaulois, plaques et
casques militaires de la Seconde Guerre mondiale… Le sol normand est riche.
Des pilleurs de patrimoine condamnés à Caen. Trois hommes étaient jugés
ce jeudi pour avoir dérobé des vestiges historiques à l’aide de détecteur de
métaux près de Caen. Un véritable fléau dans cette région chargée d’histoire.
Belgique
Les fouilles ont repris sur l’ancien site du cinéma Palace. Les recherches
ont déjà permis de mettre au jour un lot important de pavements médiévaux
datant probablement du XIVe siècle. De forme triangulaire et carrée, ces
éléments de pavement sont de couleur jaune et noire.

Burkina Faso
Le mystère des ruines de Loropéni. Depuis quatre ans, des chercheurs tentent
de percer le secret des ruines de Loropéni. Classées au patrimoine mondial de
l’Unesco en 2009, elles comprennent une forteresse unique en Afrique de
l’Ouest.
Canada
L'Ancienne
Lorette:
les
fouilles
archéologiques ouvertes au public. Des
travaux archéologiques d’envergure, qui
précèdent la transformation du lieu en un
centre communautaire, y sont tenus depuis la
fin mai.

Egypte
Des trésors dérobés, de l’ombre à la lumière. Après la restitution, la semaine
dernière, du plus grand lot de pièces antiques dérobées, le Musée égyptien du
Caire a décidé d’exposer une partie d’entre elles.
Italie
Le dernier repas d’Otzi, l’Homme des glaces, montre un régime riche en graisse.
Une analyse de l’estomac d’Otzi, la plus ancienne et la mieux conservée des momies de
glace, montrent que l’Homme des glaces avait un régime très riche en graisse. Assez
logique compte tenu de son environnement en haute altitude et glacial.
Mexique
Le récent séisme a révélé l'existence d'un temple à l'intérieur d'une
pyramide. Le tremblement de terre qui a dévasté le centre de Mexico le 19
septembre dernier a permis une découverte archéologique de taille : les vestiges
d'un temple. Celui-ci, dédié à Tláloc, dieu de la pluie à l'époque de la
civilisation des Mexicas, est situé à l'intérieur de la pyramide de Teopanzolco,
dans l'Etat central de Morelos.
Turquie
Découverte des tours d’observation romaines vieilles de 2000 ans à
Konya. Les archéologues du parc national Bozdağ de Konya ont découvert
une centaine de tours d’observation et de postes frontaliers de l’époque
romaine. Ils espèrent maintenant que la région deviendra une attraction
archéologique.

