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France

 Ajaccio  :  le  fort  potentiel  archéologique  de  la  citadelle  se  confirme. 
Durant plusieurs mois, les spécialistes de l'Inrap se sont ainsi penchés sur le 
vaste puzzle architectural de la citadelle. Entre sa construction par les Génois 
à la toute fin du XVe siècle et les modifications apportées par les Français au 
XVIIIe siècle, une évolution qui s'est déclinée par étapes 

Landas  :  des  fouilles  confirment  une  présence  humaine  à  l’époque 
romaine.  Les  archéologues  ont  retrouvé  des  traces  d’une  occupation 
romaine. À 3 mètres de profondeur, les archéologues ont découvert un silex 
taillé par l’homme et qui doit remonter à plus de 20 000 ans.

Production de haches... il y a 4.500 ans !  A Lisle,  huit bénévoles ont étudié un 
lieu, en lisière de bois, pour lequel ils ont obtenu la confirmation qu'il s'agissait bien 
d'un site de taille. C'est un site important. Une production quasi industrielle ! Nous 
avons récupéré les débris de taille, les rebuts, enfin tout ce qui avait été taillé.

 NÎMES Musée de la Romanité : un premier vestige placé.  C'est dans 
l’impressionnant chantier du musée de la Romanité qu'avait lieu la pose du 
propylée du sanctuaire des Jardins de la Fontaine. Un premier vestige qui va 
en appeler bien d'autres. 

 Sur les traces de nos ancêtres au parc Asnapio de Villeneuve-d’Ascq. 
C’est  la  richesse  archéologique  de  Villeneuve-d’Ascq,  révélée  lors  de  la 
construction  de  la  ville  nouvelle,  qui  a  donné  naissance  à  Asnapio.  Du 
Paléolithique  au  Moyen-Âge,  une  dizaine  d’habitations  reconstituées  y 
retracent notre vie passée. Visite guidée.

Canada

 Être  archéologue au Saguenay: Rien à voir avec Indiana Jones!  Tout  le 
monde se compose sa propre image d'un archéologue, pour la plupart, c'est le 
célèbre  Indiana  Jones  qui  leur  vient  à  l'esprit  lorsqu'on  parle  de  ce  métier. 
Néanmoins, les chasses aux trésors n'ont rien à voir avec le travail des personnes 
qui pratiquent ce métier. 

Cisjordanie

 Pour conserver des vestiges archéologiques, Israël pourrait vider un 
village  palestinien.  Après  9  ans  de  bataille  judiciaire,  un  village 
palestinien pourrait disparaître si la justice décidait d'en expulser les 167 
habitants  afin  de  sauvegarder,  selon  elle,  un  site  archéologique.  Les 
familles  de  Khirbet  Zannouta  vivent  dans  l'attente  d'une  décision  de  la 

Cour suprême israélienne sur le sort de leur village du sud de la Cisjordanie. 
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Suisse

 
Le port antique de Lousonna a refait surface.  Les archéologues ont mis au 
jour  les  vestiges  d'une  portion  du  port  gallo-romain  de  Vidy.  Situé  sous 
l'extension du CIO, il a contribué à l'essor de l'agglomération antique.

http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/port-antique-ilousonna-ia-refait-surface/story/24345672

