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France

Boulogne. Les archéologues pensent avoir découvert un poste de garde du
Moyen Âge. Ce que les archéologues ont découvert est un mur percé d’une
ouverture devancée de deux marches. Elle débouche sur une aire dallée et
une imposante maçonnerie plaquée contre le rempart actuel. L’édifice pourrait
être un poste de garde datant de l’ère médiévale. 

Au large du Cap-d'Agde, une épave n’a pas livré tous ses secrets.  À
quelques  encablures  de  Rochelongue  repose  une  épave  découverte  au
début des années soixante, par 3,50 m de fond. Un bateau qui naviguait
vraisemblablement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui a fait
l'objet de trois campagnes de fouilles, avant de sombrer dans l'oubli. 

L'archéopole  de  Castres  est  menacée  de
disparaître.  L'archéopole, le Centre d'Etudes
et  de  Recherches  Archéologiques  du  pays
Castrais  (CERAC)  risque  de  perdre  son
archéologue suite à la baisse des subventions.
La  disparition  de  cert  emploi  pourrait
entrainer la disparition de la structure.  

Cluny: «C'est le plus grand trésor médiéval et monastique qui ait été découvert
en France».  2200 pièces  d'argent,  21 dinars  en or  et  un anneau sigillaire  ont  été
retrouvés par des archéologues de l'Université Lyon II. Anne Baud, responsable, avec
Anne  Flammin,  du  chantier  archéologique  de  l'abbaye  revient  sur  la  découverte
miraculeuse et exceptionnelle. 

Compiègne :  pendant  deux ans,  les  archéologues  ont  exhumé l’histoire
locale.  Une équipe d’archéologues a fouillé le sol du futur quartier de l’école
d’Etat-major,  déterrant  des  traces  d’occupation  remontant  au  néolithique.
Autant de témoignages précieux sur l’histoire de la ville.

Luzzipeu  :  État  des  lieux  de
l’avancement  des  fouilles
archéologiques.  Depuis  maintenant
plusieurs  années,  à  Luzzipeu  sur  la
commune  de  Calenzana,  l’ARPPC
(Association  de  Recherches
Préhistoriques  et  Protohistoriques
Corses)  effectue  des  fouilles
archéologiques sur le site de « Teghja di
Linu II » qui serait daté aux alentours de
2 800 ans avant J-C. 
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Nouveaux vestiges de l’histoire du Mans aux abords de la cathédrale Saint-
Julien. Une équipe de l’Inrap poursuit les recherches entamées en 2016 dans le
cadre du projet d’aménagement des jardins de la cathédrale par la ville du Mans.
Cette  fouille,  qui  concerne le pourtour du chevet gothique et  ses abords,  est
parmi les plus importantes menées aujourd’hui en France en milieu urbain. 

Saint-Malo  :  Michel  L’Hour,  patron  de  l’archéologie  sous-marine,
raconte l’exploration des abysses.  Michel L'Hour, le boss de l'archéologie
sous-marine en France, a tenu une conférence récemment à Saint-Malo sur
l'exploration des abysses. Une épopée passionnante.

Rennes.  Louise  de  Quengo  dévoile  ses  secrets.  Du  1er décembre  au
14 janvier, le musée de Bretagne va proposer une exposition exceptionnelle
consacrée  à  Louise  de  Quengo,  morte  en  1665.  Sa  sépulture  avait  été
découverte  lors  des fouilles organisées à  l’occasion de la  construction du
couvent des Jacobins. 

Des sépultures découvertes à Vire, dans le Calvados. Après la découverte des
vestiges  d'une  ancienne  ville  gallo-romaine,  les  chercheurs  viennent  de
découvrir six sépultures de l’époque moderne sur l'ancien site des sœurs de la
Miséricorde.

Algérie

Trafic de pièces de monnaie anciennes.  294 pièces de monnaie anciennes ont été saisies par la
police à Guelma sur une personne qui les proposait à la vente sur une page Facebook dédiée à la
vente et à l’achat d’objets archéologiques 

Les lauréats du concours du "petit archéologue" récompensés. Le musée d'Hippone de Annaba
a récompensé les lauréats du concours «le petit archéologue», organisé au mois d'octobre dernier,
lors d'une cérémonie préparée sur le site archéologique d'Hippone à l'occasion de la clôture de
l'atelier de formation dans le cadre du projet d'enseignement précoce au sein des musées algériens.

Arabie Saoudite

Le mystère des «     portes     » d’Arabie.  De récents survols aériens de la péninsule
arabique ont permis d’accéder à d’énigmatiques structures jusque-là uniquement
repérées par images satellites.

Des chiens en laisse à la Préhistoire !  Dans les scènes de chasse de deux sites d'art
rupestre d'Arabie saoudite datant du pré-Néolithique, des dizaines de chiens sont gravés
en compagnie de l'Homme. Quelques-uns sont représentés en laisse tandis que d'autres
sont en liberté. 

Belgique

Arlon :  nouvelles  fouilles  archéologiques.  Un chantier  archéologique  de
plus à Arlon, et cette fois on pourrait avoir découvert Rue de la Semois, une
limite sud de l ancien vicus romain. �
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Canada

Détournement de patrimoine. Le gouvernement canadien va de l’avant avec son
projet  de  construire  dans  la  région  de  la  capitale  fédérale  un  nouveau  centre
« dernier  cri »  pour  rassembler,  sous  un  seul  toit,  les  25 millions  d’artefacts
historiques et archéologiques qui constituent la collection nationale de l’agence
Parcs Canada. Mais cette mesure centralisatrice déplaît au milieu des historiens et

des archéologues.

Cameroun

Des  archéologues  découvrent  un  site  paléométallurgique  dans  la  zone  du
barrage  de  Memve’ele.   Les  vestiges  découverts  dans  la  Région  du  Sud,  au
lieudit Nko'o Essomb sont une preuve, et les ressortissants de cette région peuvent
se targuer, que leurs ancêtres aussi maîtrisaient l'art de fusionner, de tailler, et de
polir les métaux.

Chine

Le crâne de Dali correspond-il à un Homo sapiens de 260 000 ans  ?  Une nouvelle
analyse, menée par des experts de l'Académie chinoisedes sciences à Beijing, indique que
le crâne partage de nombreuses caractéristiques avec les humainsmodernes.  L'équipe de
chercheurs   déclare que les restes fossiles sont semblables aux crânes d'Homo sapiens
trouvés dans les années 60 sur le gisement de Jebel Irhoud au Maroc. 

Egypte

100 ans après, le trésor de Toutânkhamon ressurgit. En 2013, des chercheurs
de l’université de Tübingen se sont plongés dans le contenu d’un coffre caché au
sous-sol du musée égyptien du Caire. Ils viennent de présenter leurs conclusions
dans  une  publication :  ce  coffre  abritait  des  dizaines  d’artefacts  en  or,  qui
servaient probablement à décorer des carquois et des étuis pour arcs. 

Trois  épaves  de  l'époque  romaine  découvertes  en  Méditerranée.  Les
archéologues ont découvert les trois épaves dans la baie d'Aboukir, au Nord
de  l'Egypte.  Les  trois  navires  étaient  remplis  d'artefacts  anciens  et
contenaient notamment des pièces de monnaies et des statues.

Grande-Bretagne

L’île  de Sainte-Hélène «hantée» par les  dépouilles  de ses  esclaves  libérés.
Neuf ans maintenant que les ossements de ces anciens esclaves, découverts lors
des travaux de construction de l’aéroport de l’île, ont été mis au jour. Depuis, les
dépouilles sont entreposées à l’abri des regards et  dans une quasi-indifférence
dans des boîtes en carton, dans une pièce sombre. 

Turquie

Un château vieux de 3000 ans découvert dans un lac. Des chercheurs ont
mis au jour les ruines d'une forteresse construite entre le IXe et VIe siècle
avant  J-C.  Trouvée  dans  les  profondeurs  du  lac  de  Van,  elle  aurait  été
engloutie par la montée des eaux au cours des derniers siècles. 
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