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France 

Gard :  Un lotissement menace des  vestiges  d’exception.  Depuis  trois  ans,
archéologues  et  population  du  Cailar,  village  typique,  porte  d’entrée  de  la
Camargue et berceau de la course camarguaise, se battent contre un projet de
lotissement qui enterrait des fouilles archéologiques de tout premier plan. Six
cents signatures ont déjà noirci deux pétitions en quelques jours. 

Une  réplique  de  la  grotte  Cosquer  annoncée  pour  2022.  Alors  que
d'exceptionnelles fresques paléolithiques de la grotte Cosquer, dans les calanques
de Marseille, commencent à disparaître en raison du réchauffement climatique, la
réalisation de sa réplique vient d'être annoncée. 

Musée  de  Guéret  :  un  appel  aux  dons  pour  restaurer  la  momie
égyptienne. Le musée de Guéret fait appel à votre générosité ! Il souhaite
faire restaurer l'un de ses trésors : une momie égyptienne vieille de 2.000 ans.
Ce mardi 3 décembre, le musée lance un appel aux dons. 

Canada 

Poste de traite de Chicoutimi: les fouilles se poursuivent. Mieux comprendre
comment vivait le commis du poste de traite de Chicoutimi, à la fin des années
1600. Voilà ce que sont en train de découvrir les archéologues qui travaillent
depuis le début de l'été tout près du boulevard Saguenay. 

Italie 

Pour  la  première  fois  depuis  la
catastrophe  de  Pompéi,  ces  thermes
romains  s’ouvrent  au  public.  Des
thermes romains, construits il y a près de 2
000  ans  et  détruits  par  l’éruption
volcanique  ont  été  ouverts  au  public  le
lundi 25 novembre. A l’intérieur, d’autres
découvertes  sont  également  sorties  de
terre. 

Mauritanie

Cinq nouveaux sites archéologiques inscrits  au patrimoine de l’ISESCO.
Ces  sites  dont  les  plus  connus  sont  ceux  d’Azougui,  d’Aoudaghost  et  de
Koumbi Saleh ont été inscrits à ladite lors d’une réunion extraordinaire tenue
par la commission du patrimoine du monde islamique relevant de l’ISESCO.
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Pologne 

Quand Google Earth aide à découvrir un site néolithique de 7000 ans.  En
survolant la région de Nowe Objezierze près de Cedynia, un parapentiste a aperçu
comme des cercles concentriques au sol. En s’appuyant sur les vues satellites de
Google  Earth,  un  archéologue a  réalisé  que  les  étranges  motifs  repérés  par  le
parapentiste ressemblaient aux contours d’une enceinte. 

Turquie

Découverte d’un crâne humain vieux de 3500 ans. Un crâne humain a été
découvert  lors  des  fouilles  archéologiques  dans  la  ville  archéologique  de
Şapinuva, dans la province de Çorum, au nord de la Turquie. Un fémur qui
remonteraient  à  la  civilisation  hittite  qui  régnait  sur  l'Anatolie  et  la
Mésopotamie depuis 2000 av J-C a été aussi découvert. 
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