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France
Au cœur de Mâcon, une nécropole gallo-romaine. Cette fouille a permis de
mettre au jour les vestiges de la nécropole dite « des Cordiers » datée de la période
antique. Ils documentent différentes pratiques funéraires gallo-romaines : les
archéologues ont en effet découvert des aires de bûchers funéraires, des urnes
cinéraires, des sépultures inhumées en coffrage de bois ainsi qu’un imposant
sarcophage en pierre.
Kergorvo. Des fouilles XXL. Trois chantiers de fouilles archéologiques
sont actuellement menés par le bureau d’études privé Éveha à Kergorvo, à
proximité de l’usine Synutra. Ceux-ci ont essentiellement permis de mettre
au jour aqueducs, conduite d’eau et deux petites nécropoles, mais pas
d’habitat à proprement parler.
Beynac : un rapport d’expertise archéologique valide la destruction des
vestiges gallo-romains. « Ce bassin n’est pas plus exceptionnel que
remarquable vu son état de conservation. Il ne semble ni opportun ni utile de
conserver les vestiges encore présents dans la parcelle menacée par les
travaux ». Ce rapport d'expert est une nouvelle pierre dans le jardin des
opposants au projet.
Géorgie
Des canaux antédiluviens dans le Caucase. Les plus anciennes infrastructures
hydrauliques, datant de 8 000 ans, ont été mises au jour en Géorgie. Elles
auraient engendré une inondation catastrophique.
Italie
Tombe peinte découverte à Cumes : un banquet figé dans le temps.
Dirigeant la campagne de fouilles archéologiques depuis 2001, Priscilla Munzi
et Jean-Pierre Brun révèlent aujourd'hui leur dernière découverte : une tombe
peinte du IIe siècle avant notre ère. Dans un très bon état de conservation, la
tombe immortalise une scène de banquet figée par les pigments.
Jordanie
Un tombeau hors du commun découvert. Dans le nord de la Jordanie, un
tombeau peint datant de l’époque romaine a été découvert fin 2016. Historiens
et épigraphistes viennent de révéler son existence.
Portugal
Une épave de 400 ans retrouvée au large des côtes portugaises. Au large
de Cascais au Portugal, une épave de 400 ans a été trouvée. Ancien navire
appartenant a la couronne portugaise, les archéologues l'estiment comme la
plus importante découverte archéologique du pays. *

Suisse
Vestiges romains détruits: l’état réclame 100’000 fr. Un promoteur a entrepris sans autorisation
des travaux dans une zone protégée du point de vue archéologique. Il conteste l'indemnité réclamée
par l'Etat.

