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France

 BEAUVAIS Les archéologues sont dans la place. Les archéologues de 
Beauvais présenteront samedi,  le bilan des fouilles de l’année 2015. Huit 
opérations ont été menées, notamment sous les places.

 Besançon. Journée archéologique régionale.  Cette journée d'information et 
d'échanges est ouverte à tous. Elle sera consacrée à la présentation d'opérations 
d'archéologie réalisées récemment dans la région dans le cadre de la recherche 
fondamentale  ou  préventive,  et  qui  ont  fourni  des  résultats  scientifiques 
significatifs et innovants. 

Géorgie

 Une 4e  "tribu" ancestrale  aux origines  des  Européens  modernes. 
L’ADN d’hommes fossiles révèle qu’un groupe de chasseurs cueilleurs du 
Caucase a également contribué au patrimoine génétique des Européens 
modernes. Une quatrième "tribu" d’Homo sapiens  ferait donc partie de 
nos ancêtres. Explications.

Irak/Syrie

 Condamner les pilleurs de trésors archéologiques pour crime de 
guerre.  Les mots de "génocide culturel" sont dorénavant prononcés 
contre  Daesh,  coupable  de  détruire  ou  de  vendre  des  antiquités 
syriennes et irakiennes.

Italie

 Les  vestiges  d'un  «petit  Colisée»  découverts  en  Toscane.  Selon  les 
premiers résultats des investigations historiques, il aurait été édifié au cours 
du 1er siècle après J.-C . Cette arène antique mesurait environ 90 mètres de 
longueur et 60 mètres de largeur. Après les premières fouilles seule une partie 
de l'ancien monument a pu être déterrée. 

Néandertal en Italie… 100     000 ans plus tôt que prévu  .  La présence de Néandertal 
dans la péninsule italienne était connue, mais une nouvelle datation montre son arrivée il 
y 250 000 ans. 

 Pérou : Les autorités s’affairent à protéger les sites archéologiques à 
risque d’El Niño. Le Ministère de la Culture du Pérou a mis en action une 
seconde phase pour mener à bien des travaux de prévention dans les zones 
à risque comprenant des sites historiques; plus de 2 millions de dollars vont 
être investis dans cet objectif, les régions à bénéficier de ces crédits sont 
plus particulièrement Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima et 

Ica. 

http://www.courrier-picard.fr/region/beauvais-les-archeologues-sont-dans-la-place-ia186b0n676520
http://www.actulatino.com/2015/11/20/perou-les-autorites-s-affairent-a-proteger-les-sites-archeologiques-a-risque-d-el-nino/
http://www.actulatino.com/2015/11/20/perou-les-autorites-s-affairent-a-proteger-les-sites-archeologiques-a-risque-d-el-nino/
http://www.hominides.com/html/actualites/neandertal-en-italie-250000-ans-0983.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/11/19/03004-20151119ARTFIG00156-les-vestiges-d-un-petit-colisee-decouverts-en-toscane.php
http://www.lepoint.fr/culture/condamner-les-pilleurs-de-tresors-archeologiques-pour-crime-de-guerre-20-11-2015-1983246_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/condamner-les-pilleurs-de-tresors-archeologiques-pour-crime-de-guerre-20-11-2015-1983246_3.php
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20151118.OBS9745/une-4e-tribu-ancestrale-aux-origines-des-europeens-modernes.html
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/journee-archeologique-regionale


Pologne

 Des structures en pierre découvertes dans les Carpates.  Une telle découverte 
était inattendue car les archéologues étudient le site archéologique de Maszkowice 
depuis  le  début  du vingtième siècle.  Les fouilles ont permis de mettre  au jour 
principalement les restes d'une implantation habitée de 1000 à 50 avant JC. 

Suisse

 Un trésor numismatique romain trouvé dans un verger. Un maraîcher 
suisse a découvert par hasard dans son verger planté de cerisiers un véritable 
trésor numismatique, datant du 3ème siècle après Jésus-Christ.  Il s'agit d'un 
des plus importants trésors numismatiques en Suisse, avec quelques 4.000 
pièces pesant 15 kg.

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/suisse-un-tresor-numismatique-romain-trouve-dans-un-verger_1737608.html
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.fr/2015/11/des-structures-en-pierre-decouvertes.html

