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France 

Libourne : un site gallo-romain découvert à
Condat. Depuis fin juin, un chantier de fouilles
est  en  cours  dans  le  palus  de  Condat.  Les
vestiges d'un ancien bâtiment de l'époque gallo-
romaine  y  ont  été  découverts,  entre  autres
trouvailles. 

Nantes  -  Une  tour  médiévale  sous  le
square  Fleuriot  De  Langle.  La  fouille
archéologique du square Fleuriot de Langle a
été  réalisée  par  Mathieu  Laurens-Berge  et
Camille  Dreillard,  archéologues  de  Nantes
Métropole  au  printemps  2018,  après  un
diagnostic  à  l'automne  2017.  Ces
observations  ont  permis  de  mettre  au  jour
une  portion  des  remparts  médiévaux  de
Nantes, ainsi que les vestiges de la tour du
Connétable, situés dans le sous-sol du square

Fleuriot de Langle.

La relance éco" : le musée archéologique d'Argentomagus fête ses 30 ans.
Inauguré le 26 juin 1990, le musée archéologique d'Argentomagus célèbre ses
30 ans dans un contexte sanitaire et économique particulier. Mais le directeur
du site se montre positif pour l'avenir. 

Danemark 

L'origine du "verre d'Alexandrie", vieux de deux millénaires, élucidée. C’était
un  mystère  vieux  de  deux  millénaires.  Grâce  à  une  analyse  des  compositions
isotopiques du matériau, des chercheurs ont enfin pu déterminer la provenance du
“verre d’Alexandrie”,  réputé comme de la plus haute qualité dans l’histoire de
l’Empire Romain. 

Ethiopie 

Cette hache en os d'hippopotame date de 1,4 million d'années. Dans le sud de
l'Éthiopie se trouve la formation de Konso, une zone recelant de pierres taillées
intentionnellement. L'ensemble de ces outils lithiques atteste de la progression
technologique des humains entre -1,75 et -1 million d'années. Au cœur de ce
beau lieu de la Préhistoire, une équipe de chercheurs a découvert une hache en

os d'hippopotame, de 13 centimètres de long, qui nous éclaire sur les pratiques de nos ancêtres. En 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-analyse-isotopique-elucide-les-origines-d-un-verre-romain_146004
https://www.youtube.com/watch?v=HW0yzNwOBTw
https://www.youtube.com/watch?v=HW0yzNwOBTw
https://www.youtube.com/watch?v=vJm7zodFeCs
https://www.youtube.com/watch?v=vJm7zodFeCs
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-relance-eco-le-musee-archeologique-d-argentomagus-fete-ses-30-ans-1594829525
https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/prehistoire-cette-hache-os-hippopotame-date-14-million-annees-2892/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/animaux-science-decalee-hippopotames-pablo-escobar-ont-ils-provoque-catastrophe-ecologique-79490/
https://www.youtube.com/watch?v=vJm7zodFeCs
https://www.youtube.com/watch?v=HW0yzNwOBTw


Italie

Sous  les  vignes,  les  mosaïques.  Des  mosaïques
romaines  ont  été  mises  au  jour  par  des  archéologues
dans  un vignoble  près  de  Vérone.  Des pièces  restées
quasiment intactes 

 

Syrie 

Des archéologues français en Syrie accusés de pillage par la presse turque.
Dans un contexte de forte dégradation des relations entre la Turquie et la France,
la presse turque officielle multiplie ses attaques à l’encontre de Paris. Dernière
accusation en date : des archéologues français conduiraient des fouilles dans une
région de l’est syrien sous le contrôle des forces kurdes. 

https://www.msn.com/fr-ca/autos/video/en-italie-sous-les-vignes-les-mosa%C3%AFques/vi-BB16P2Ka
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/french-bashing-des-archeologues-francais-en-syrie-accuses-de-pillage-par-la-presse
https://www.dailymotion.com/video/x7v1mxo

