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France 

Une  découverte  archéologique  majeure  à  Mandeure.  Lors  de  travaux
d'assainissement  à  proximité  du  théâtre  gallo-romain,  le  chapiteau  d'une  colonne
corinthienne a été découvert. Sa constitution laisse penser qu'elle fut une partie d'une
porte monumentale d'au moins 10 mètres permettant d'accéder à un vaste bâtiment
public. 

Le  crime  était  presque  parfait  :  l’archéologie  au  secours  de  la  médecine
légale ?  À  l’occasion  d’un  colloque,  une  archéologue  et  un  médecin  légiste
racontent le fruit de leur collaboration, qui va à l’encontre des pratiques françaises. 

Les trésors du musée BARGOIN: la capitale Auvergnate à l’époque de Jules
César.  Arnaud RANTY et Marie Bèche-Wittmann, directrice adjointe du musée
Bargoin vous ouvrent les portes du musée archéologique de Clermont-Ferrand. 

Marseille     : Cinq questions autour du projet de reconstitution de la grotte
Cosquer. La réplique de la grotte Cosquer et ses peintures préhistoriques vont
être  aménagées  au  sein  de  la  villa  Méditerrannée,  immense  bâtiment  de
Marseille vide depuis sa construction 

Albanie 

Dyrrachium  ville  de  plus  de  2600  ans  révèle  ses  secrets.  Une  équipe
d'archéologues français et albanais tente depuis cinq ans de découvrir le paysage et la
culture de la célèbre ville de Dyrrachium sous la ville moderne de Durrës. Elle révèle
peu à peu ses secrets. 

Canada 

Pont Jacques-Cartier Découverte d’un four à pipes datant du 19e siècle .
La fabrique de pipes Henderson, fondée en 1847 par William Henderson sr,
et  reprise  par  les  petits-fils  du fondateur,  les  frères  Dixon en 1876,  nous
indique que ce four date possiblement des années 1847 à 1892. Il demeure
possible que ce four ait été reconstruit en cours de route, car ce genre de

structure nécessitait un entretien régulier et des réparations. 

Equateur

Des bébés enterrés avec des crânes en guise de coiffe. Des archéologues ont
fait une macabre découverte. Durant des fouilles menées sur un site remontant à
100 ans avant notre ère, ils ont mis au jour une tombe contenant deux squelettes
d’enfants… affublés d’un crâne en guise de coiffe. 

https://www.telerama.fr/sortir/le-crime-etait-presque-parfait-larcheologie-au-secours-de-la-medecine-legale,n6535092.php
https://www.telerama.fr/sortir/le-crime-etait-presque-parfait-larcheologie-au-secours-de-la-medecine-legale,n6535092.php
https://jacquescartierchamplain.ca/pont-jacques-cartier-decouverte-dun-four-a-pipes-datant-du-19e-siecle/
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/11/22/une-decouverte-archeologique-majeure-a-mandeure
https://www.20minutes.fr/marseille/2658007-20191122-marseille-cinq-questions-autour-projet-reconstitution-grotte-cosquer
https://www.20minutes.fr/marseille/2658007-20191122-marseille-cinq-questions-autour-projet-reconstitution-grotte-cosquer
https://www.francebleu.fr/emissions/clin-d-oeil/pays-d-auvergne/les-tresors-du-musee-bargoin-la-capitale-auvergnate-a-l-epoque-de-jules-cesar
https://www.francebleu.fr/emissions/clin-d-oeil/pays-d-auvergne/les-tresors-du-musee-bargoin-la-capitale-auvergnate-a-l-epoque-de-jules-cesar
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/archeologie-dyrrachium-ville-plus-2600-ans-revele-secrets-78468/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/remains-infants-found-wearing-helmets-made-skulls-other-children-180973608/
https://www.fredzone.org/macabre-decouverte-archeologique-en-equateur-des-bebes-enterres-avec-des-cranes-en-guise-de-coiffe-998


Israël 

Des hommes primitifs étaient arrivés d’Europe il y a 40 000 ans. Pour la
première fois, les scientifiques ont découvert de rares dents humaines vieilles de
40  000  ans  datant  de  la  période  de  l’insaisissable  culture  aurignacienne  au
Levant, qui indiquent que ces humains primitifs sont arrivés dans la région par
le biais d’une migration inversée depuis l’Europe

Norvège 

Un bateau-tombe viking vieux de 1200 ans intrigue les archéologues. Dans le centre
de  la  Norvège,  des  archéologues  ont  mis  au  jour  un  étrange  bateau-tombe  viking
abritant les restes d'une femme décédée au IXe siècle. Sa particularité ? Le bateau a été
placé dans un autre bateau-tombe cent ans plus vieux. 

Suisse 

Le bison du Retord a vécu au néolithique. es ossements trouvés en 2018 dans
l'Ain ont été confiés pour être datés à un archéo-zoologue genevois à la retraite.
Ils remontent à plus 2500 ans avant J.-C.

Turquie 

Découverte  d’une  sépulture  de  l’époque  romaine.  Des  employés
municipaux  de  la  province  de  Çorum,  dans  le  centre  de  l’Anatolie,  ont
découvert  la  tombe  à  environ  70  centimètres  de  la  surface.  Outre  le
sarcophage, des morceaux de verre et d’un flacon de parfum en terre cuite qui
l’accompagnaient ont été transférés au musée. 

Dans le village turc millénaire d’Hasankeyf, les autorités détruisent de
précieux vestiges historique  s. Ce petit village situé au bord du Tigre, vieux
de plus de 12 000 ans, sera bientôt englouti par les eaux d’un barrage, les
autorités  ayant  fait  peu  de  cas  des  revendications  des  habitants  et  des
activistes. Elles ont entrepris de déplacer certains monuments, mais pas sans

en détruire d’autres. 

http://aujourdhuilaturquie.com/fr/decouverte-dune-sepulture-de-lepoque-romaine-turquie/
https://fr.timesofisrael.com/des-hommes-primitifs-etaient-arrives-deurope-en-israel-il-y-a-40-000-ans/
https://www.geo.fr/histoire/un-bateau-tombe-viking-vieux-de-1200-ans-intrigue-les-archeologues-en-norvege-198714
https://www.tdg.ch/geneve/grand-geneve/bison-retord-vecu-neolithique/story/25448996
https://observers.france24.com/fr/20191121-turquie-village-millenaire-hasankeyf-destruction-histoire-marche-archeologie
https://observers.france24.com/fr/20191121-turquie-village-millenaire-hasankeyf-destruction-histoire-marche-archeologie
https://observers.france24.com/fr/20191121-turquie-village-millenaire-hasankeyf-destruction-histoire-marche-archeologie

