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France 

Montereau-sur-le-Jard : vingt siècles d’occupation humaine mis au jour
par les archéologues. Dans le cadre des fouilles menées sur le site de la future
ZAC du Tertre de Montereau, les archéologues ont retrouvé des vestiges datant
de la Préhistoire, de l’Antiquité et du Moyen Âge. 

Des  fortifications  et  un  habitat  du  Moyen  Âge  à  Harfleur.  Les  équipes  de
l’Inrap ont mis au jour des éléments de fortification remarquables, dont une tour
creuse  et  un  ouvrage  défensif  avancé  (casemate),  ainsi  que  des  vestiges
d’habitation des XIIIe et XIVe siècles. 

Bayonne  a  retrouvé  sa  porte  de  France.  Les  travaux  à  l'occasion  du
Trambus ont permis d'exhumer les fondations des remparts du Moyen-Âge et
les  fortifications  du  XVII°  qui  ont  été  abattues  avant  la  première  Guerre
Mondiale. 

La gare des « tacots » de Dijon. Les archéologues de l’Inrap font revivre un site
connu mais oublié des Dijonnais : la gare « des tacots ». Ces vestiges modernes
remettent au grand jour un pan de la mémoire de la ville et de la mobilité lente en
Côte-d’Or. 

L'avocat construit sa piscine sur un cimetière médiéval.  Poitiers. Spécialisé dans l'urbanisme,
Me Drouineau a comparu pour avoir aménagé sa piscine en secteur sauvegardé sans avoir respecté
la législation. 

Tribunal correctionnel  de Digne :  le  pilleur revendait sur Internet  illégalement des objets
antiques. Le tribunal a condamné René à payer 2 000 € d'amende - dont 1 500 € avec sursis - et 600
€ de dédommagement à la Drac.  

Algérie 

Les  humains  ont  atteint  l'Afrique  du  Nord  plus  tôt  qu'on ne  le  pensait.  De
nouvelles  fouilles  sur  le  site  d'Ain  Boucherit,  ont  révélé  la  présence  d'outils
oldowayens datant de 2,44 millions d'années, ce qui signifie que des humains ont
vécu dans cette région bien plus tôt qu'on ne l'estimait. De précédents travaux, sur un
site voisin, établissaient une présence humaine il y a 1,78 million d'années. 

Brésil 

Incendie  du  musée  national  de  Rio:  plus  de
pièces  retrouvées  que  prévu.  Les
paléontologues  et  archéologues  du  Musée
national de Rio parti en fumée en septembre ont
annoncé mardi avoir réussi à sauver une "quantité
significative"  des  pièces  historiques  des
décombres  du  plus  grand  musée  d'histoire
naturelle d'Amérique latine. 
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Liban 

A Zaarour, une découverte inédite     : un village byzantin à
1     400 m d’altitude.  Un riche bâtiment du Ve siècle, avec ses
bains construits dans les règles de l’art romain et deux grands
pressoirs  vinicoles  qui  n’ont  pas  leur  pareil  au  Liban,  a  été
découvert à ej-Jaouzé, dans la région de Zaarour, enfoui sous

des niveaux datant de l’époque médiéval.

Libye

Les  sites  archéologiques  de
l'époque  romaine  menacés.  Des
vestiges  de  l'époque  romaine
classés  au  patrimoine  mondial  de
l'UNESCO ont souffert de la guerre
en Libye, et restent menacés par le
manque  de  moyens  pour  les
entretenir. 

Divers 

Les mégalithes d’Europe seraient tous issus d’une même civilisation.  Une
nouvelle étude suggère que tous les cercles de pierres et les sites mégalithiques
d’Europe et  de Méditerranée pourraient provenir  d’une unique civilisation de
chasseurs-cueilleurs venue de Bretagne. 

Cimetières juifs : 5 leçons de l'archéologie.  Établie depuis 2000
ans,  la  présence  d'une  communauté  juive  en  Europe  a  laissé  des
traces  archéologiques,  notamment,  à  partir  du  XIe  siècle,  des
sépultures.  Leur  étude  nous  permet  de  définir  certaines  pratiques
propres à la communauté juive, comme l'usage du cercueil,bien avant
les chrétiens. 
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