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France
Deux mystérieux squelettes découverts à Chessy. Les archéologues ont fouillé le
site de la Mare Baignoire près de Disneyland Paris. Ils y ont fait de surprenantes
découvertes, notamment deux squelettes inhumés dans un puits.
Une occupation gauloise à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). À Villeneuvesur-Lot, l'Inrap a fouillé en 2017 une agglomération de la Tène finale déjà bien
documentée grâce aux différentes fouilles et diagnostics qui ont eu lieu depuis les
années 70. Retour sur cette fouille au cœur d’une ancienne agglomération
gauloise qui a précédé la conquête romaine et une importante occupation antique.
L'occupant du sarcophage d'Arras se dévoile. Fin août, un sarcophage de
plomb daté du IVe siècle était découvert lors de fouilles archéologiques à
Arras. Son contenu était présenté ce vendredi 22 janvier. Le corps est celui
d'un homme de 25 à 35 ans et mesurant 1,80 mètre.
Chine
Ils découvrent la tombe d’un empereur du IIe siècle. Dernièrement, des archéologues
ont annoncé avoir localisé la tombe de Huan Di, un empereur de la dynastie Han. La
découverte d’un artefact remontant à la période de son règne semble avoir été
déterminante.
Grèce
Une épave romaine remplie d'amphores découverte au large d'une île
grecque. Le ministère de la Culture et des Sports grec a annoncé la découverte
d'une épave romaine au large de l'île de Kassos en mer Egée. Les plongeurs en ont
remonté de nombreuses amphores provenant de différentes régions et vieilles de
plus de 1.800 ans.
Italie
Les navires de l'antique port de Rome remis
à flot. Des bateaux de pêche, des voiliers, des
allèges. De petits navires indispensables au
fonctionnement du port de Rome, le plus
grand de la méditerranée sous l'Empire
Romain. Une chercheuse du CNRS, Giulia
Boetto, les a remis à flot grâce à une technique
de modélisation. Cela permettra de conserver
les informations sur ces navires et de les
présenter au public dans le musée de
Fiumicino.

Suède
Des archéologues prennent le large pour
protéger les épaves des pillards. Sur les flots
agités de l'archipel de Stockholm, quatre
archéologues se préparent à plonger dans les
fonds de la mer Baltique, qui abrite des épaves
exceptionnellement conservées. Leur mission:
explorer un navire marchand qui a coulé il y a
près de 500 ans, et vérifier qu'il n'a pas été de
nouveau visité par des voleurs.

