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Taden, près de Dinan : le visage d’une villa antique oubliée. Fouillée en 2006
puis ensevelie, la villa gallo-romaine de la zone des Alleux à Taden (Côtes
d'Armor) était une résidence secondaire avec une ferme et comportait des thermes.
Suscinio. Le plus grand château de Bretagne au XIIIe siècle ? Dans un
mois, les fouilles archéologiques vont reprendre au château de Suscinio, à
Sarzeau. Depuis 2013, le site livre les premières pages de son histoire. Où
en sont les scientifiques ? Quelles questions restent en suspens ? Le point
avec Karine Vincent, archéologue du service départemental d’archéologie
et responsable du chantier.
L'épave d'un bateau du 16ème siècle au
large de la Parata. Depuis quatre ans, des
archéologues étudient l'épave d'un navire
venu de Gênes qui a coulé, il y a cinq siècles,
au large de la presqu'île de la Parata. Une
épave qui recèle de nombreux trésors, mais
pas vraiment d'écus d'or dans les coffres.

Saint-Germain-en-Laye : un trésor gaulois rejoint le musée d’archéologie
nationale. De précieux vestiges découverts en 2012 dans le Loiret devaient être
vendus aux enchères. L’Etat a finalement trouvé un accord avec les
propriétaires
Bolivie
Des outils qui servaient à se droguer il y a
1000 ans. Après avoir étudié chimiquement la
pochette dans laquelle se trouvaient trois
museaux de renards, les chercheurs ont trouvé
plusieurs traces de substances illicites, dont de
la cocaïne et des composants de l’ayahuasca,
une substance qui aide à entrer en transe lors de
rituels sacrés.

Chine
Découverte d’une tombe vieille de 5.000 ans contenant des mâchoires de
cochons en Chine. L’identité de l’occupant d’une tombe découverte
récemment lors des fouilles de la cité antique de Huangshan a suscité de
vives discussions entre les spécialistes. La tombe a ceci de particulier qu’elle
abrite des morceaux de mâchoires de cochons.
Etats-Unis
En Floride, un ouragan dévoile un trésor archéologique dans un ancien fort d'esclaves. En
octobre dernier, l’ouragan Michael s’abat sur la Floride et plusieurs États voisinss. Dans les
décombres, des traces archéologiques du fort Gadsden, aussi appelé « Negro Fort » (le fort des
nègres), ont été retrouvées dans la forêt nationale d'Apalachicola, au nord-ouest de la Floride.
Inde
Des vestiges de l’une des premières civilisations du monde découverts.
Lors de fouilles réalisées dans l’Uttar Pradesh, en Inde, des archéologues ont
découvert une multitude d’objets datant de la période harappéenne tardive
(1900-1700 av. JC).

