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France 

Découverte unique en Méditerranée d'une forêt sous-marine âgée de 8 000
ans au large de Palavas. Une forêt immergée, vieille de 8 000 ans, vient d'être
découverte au large de Palavas et Carnon, grâce à des mouvements de sable et de
sédiments. Il n'y en a que 2 autres dans le monde. Les chercheurs de l'université
de Montpellier  tentent  de comprendre à  quoi ressemblaient  nos  côtes à  cette

époque. 

Aude     : Des tombes monumentales vieilles de 4.000 ans retrouvées sous un
futur centre commercial. Au centre de chaque enclos : une tombe en coffre,
avec de grandes dalles de grès. L’une d’entre elles a livré des restes humains et
des  parures.  « Les  tombes  ont  certainement  été  pillées  très  anciennement,
reprend Romain Marsac. Il y avait sûrement des objets précieux en bronze à

l’intérieur. 

Genainville  :  le  site  archéologique  des  Vaux-de  la-Celle  de  plus  en  plus
intrigant. Une nouvelle campagne de fouilles s’achève cette semaine au sein de
cet immense site gallo-romain. Le projet contesté de couverture du temple est
quant à lui ajourné. 

Arras: un sarcophage datant du IVe siècle
mis au jour lors de fouilles archéologiques.
Il pèse plusieurs centaines de kilos, il  est en
plomb et décoré de quelques croix de Saint-
André,  le  sarcophage  mis  au  jour  lors  de
fouilles préventives à Arras date probablement
du Bas-Empire. 

Les secrets de la mosaïque antique de l'Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand. La
découverte archéologique d'une mosaïque antique sur le site de l’Hôtel-Dieu révèle
un habitat inhabituel dans cette partie sud de la ville. À l’époque où Clermont-
Ferrand s’appelait Augustonemetum. 

Un bâtiment antique lié à la production du vin découvert à Veigné (Indre-et-
Loire). Une fouille de l'Inrap à Veigné a révélé différents types de structures des
époques antique et médiévale, dont une cuve destinée à recevoir le jus du raisin, qui
témoigne pour la première fois de la fabrication de vin en Touraine au cours de
l’Antiquité. 

A Veigné, des archéologues fouillent l’histoire de la Touraine. La Touraine est
une terre d’histoire : habitats troglodytiques, châteaux, vestiges de l’antiquité.. les
traces  du  passé  y  sont  nombreuses.  Parfois  recouverts  par  des  siècles  de
civilisations  et  d’aménagements,  ces  indices  rejaillissent  et  enrichissent  nos
connaissances du territoire. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/herault-decouverte-unique-europe-foret-marine-agee-8000-ans-au-large-palavas-1877426.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/herault-decouverte-unique-europe-foret-marine-agee-8000-ans-au-large-palavas-1877426.html
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/arras-un-sarcophage-datant-du-ive-siecle-a-ete-mis-au-jour-lors-de-fouilles-archeologiques-1601048951
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/arras-un-sarcophage-datant-du-ive-siecle-a-ete-mis-au-jour-lors-de-fouilles-archeologiques-1601048951
https://www.37degres-mag.fr/reportage/culture-reportage/a-veigne-des-archeologues-fouillent-lhistoire-de-la-tourain/
https://www.inrap.fr/un-batiment-antique-lie-la-production-du-vin-decouvert-veigne-indre-et-loire-15213#
https://www.inrap.fr/un-batiment-antique-lie-la-production-du-vin-decouvert-veigne-indre-et-loire-15213#
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-secrets-de-la-mosaique-antique-de-l-hotel-dieu-a-clermont-ferrand_13841080/
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/genainville-le-site-archeologique-des-vaux-de-la-celle-de-plus-en-plus-intrigant-21-09-2020-8388918.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/genainville-le-site-archeologique-des-vaux-de-la-celle-de-plus-en-plus-intrigant-21-09-2020-8388918.php
https://www.20minutes.fr/sciences/2866087-20200928-aude-tombes-monumentales-vieilles-4000-ans-retrouvees-sous-futur-centre-commercial
https://www.20minutes.fr/sciences/2866087-20200928-aude-tombes-monumentales-vieilles-4000-ans-retrouvees-sous-futur-centre-commercial
https://www.youtube.com/watch?v=coR1l0kjgF8&feature=emb_logo


Un  village  au  temps  de  Charlemagne  à
Coulanges-lès-Nevers.  Les  archéologues  de
l'Inrap  ont  mis  au  jour  à  Coulanges-lès-
Nevers (Nièvre) les vestiges d'un village du
haut  Moyen Âge,  qui  mettent  en lumière la
vie  des  habitants  d'un  village  nivernais,  au
temps de Charlemagne. 

Le Neubourg. Des fouilles archéologiques révèlent l’histoire du Vieux-Château.
Une mini-pelle, la plus petite qui soit, a donc creusé une dizaine de sondages dans le
parc  devant  la  Maison  Neuve  à  colombage  et  a  déterré  plusieurs  vestiges :
essentiellement  des  morceaux  de  poteries en  céramique,  avec  des  couleurs,  des
décors  et  des  usages  divers  ainsi  que  des  ossements  d’animaux,  de  la  nourriture

fossilisée ou encore des coquilles d’huîtres datant de plusieurs siècles. 

Les vestiges de la porte Tourny exhumés à Limoges. Jusqu’à fin 2021, les
archéologues vont ausculter le secteur allant du carrefour Tourny jusqu’à la rue
Jean-Jaurès à Limoges, préalable aux grands travaux. Les surprises ne font que
débuter… 

La mort de l’archéologue Yvette Taborin. Professeure d’archéologie préhistorique,
spécialiste de l’étude des parures paléolithiques, elle fut responsable pendant près de
trente  ans  des  fouilles  de  l’important  site  d’Etiolles  (Essonne).  Elle  est  morte  le  8
septembre, à l’âge de 91 ans. 

À Lyon,  des  chercheurs  font  parler  des  oiseaux  momifiés  de
l'Égypte antique. Des scientifiques lyonnais sont parvenus à percer
un mystère qui agitait le monde des égyptologues. Une découverte
rendue possible  grâce  à  des  analyses  géochimiques  et  grâce  aux
réserves du musée des Confluences. 

Algérie 

Des sites archéologiques à l’abandon.  Regorgeant de sites archéologiques
restés à l’état d’abandon, la commune de Ghebala fait face à un pillage en
règle de cette richesse qui reste à protéger et à préserver. C’est ce que note le
P/APC,  qui  tire  la  sonnette  d’alarme  sur  cette  situation  qui  dure  depuis
longtemps et qui prend, selon lui, plus d’ampleur. 

Angleterre 

Le  British  Museum  va  rendre  à  l'Irak  une  rare  plaque
sumérienne volée. Le British Museum a aidé la police britannique à
identifier  une rare  plaque sumérienne prétenduement  vieille  de 4
000  ans  volée  en  Irak,  et  qui  sera  bientôt  rendue  à  son  pays
d'origine, a annoncé le musée ce lundi. 

https://www.youtube.com/watch?v=mtq93xYmgQY
https://www.youtube.com/watch?v=mtq93xYmgQY
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/le-british-museum-va-rendre-a-l-irak-une-rare-plaque-sumerienne-volee_4121303.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/le-british-museum-va-rendre-a-l-irak-une-rare-plaque-sumerienne-volee_4121303.html
http://www.liberte-algerie.com/est/des-sites-archeologiques-a-labandon-346169
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/a-lyon-des-chercheurs-font-parler-des-oiseaux-momifies-de-l-egypte-antique_4115725.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/a-lyon-des-chercheurs-font-parler-des-oiseaux-momifies-de-l-egypte-antique_4115725.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/09/23/la-mort-de-l-archeologue-yvette-taborin_6053319_3382.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-vestiges-de-la-porte-tourny-exhumes-a-limoges_13842483/
https://actu.fr/normandie/le-neubourg_27428/le-neubourg-des-fouilles-archeologiques-revelent-l-histoire-du-vieux-chateau_36294956.html
https://www.youtube.com/watch?v=mtq93xYmgQY


L’étrange liquide découvert dans une ancienne tombe en Chine identifié.
Un liquide  inconnu a  été  découvert  en  mai  dernier  par  des  archéologues
chinois.  Il  vient  d’être  étudié  et  s’avère  être  une  boisson  médicinale
alcoolisée.

Egypte

14 nouveaux sarcophages découverts à Saqqara. Les autorités égyptiennes ont annoncé
dimanche la  découverte  au fond d'un puits  de la  nécropole  de Saqqara (sud-ouest  du
Caire) de 14 nouveaux sarcophages datant d'environ 2.500 ans. 

Liban 

Retour sur  les  découvertes  spectaculaires  de  Tell  el-Burak.  À  environ  neuf
kilomètres au sud de Sidon, l’équipe libano-allemande, codirigée par Hélène Sader,
de  l’Université  américaine  de  Beyrouth,  et  Jens  Kamlah,  de  l’Université  de
Tübingen, a mis au jour un palais de l’âge du bronze moyen, décoré de peintures
murales, considérées à ce jour comme les plus anciennes (de cette période) sur la

côte levantine.

Maroc 

De précieuses découvertes  archéologiques dans le  littoral  au nord de Safi.  Selon Redouane
Bourga, membre fondateur et vice-président de ladite association, ces découvertes archéologiques
pourraient remonter au deuxième siècle avant J.C. et même à l’âge de bronze (2000 ans, de 2700 à
900 av. J.-C.).

Russie 

Scythes : ces squelettes racontent le violent déclin d'un empire. Les Scythes étaient un
ensemble de peuples indo-européens, en grande partie nomades, qui régnaient par-delà la
Grande Muraille de Chine. L'analyse récente d'un cimetière vieux de 2000 ans montre les
tensions politiques qui existaient entre ces peuples

Suède 

Un  chien  de  l’âge  de  pierre  a  peut-être  été  enterré  avec  son  maître .  Les
archéologues ont découvert les restes d’un chien de l’âge de pierre qui a été enterré
aux côtés d’un humain dans une colonie dans ce qui est maintenant le sud de la
Suède.  Cette  position  honorifique  suggère  que  le  chien  n’était  pas  sauvage;  il
vivait plutôt parmi les gens il y a environ 8 400 ans. 

Suisse 

Granges: le site médiéval de la Bâtie dévoile de nouveaux secrets. Enfoui
sous terre durant plus de 500 ans, l’escalier d’accès au château de la Bâtie de
Granges a récemment été découvert par les chercheurs actifs sur le site. De
quoi laisser présager la présence d’autres trésors. 

https://45secondes.fr/un-chien-de-lage-de-pierre-a-peut-etre-ete-enterre-avec-son-maitre/
https://www.lorientlejour.com/article/1234318/retour-sur-les-decouvertes-spectaculaires-de-tell-el-burak-au-sud.html
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/morceaux-d-histoire-valaisanne/articles/granges-le-site-medieval-de-la-batie-devoile-de-nouveaux-secrets-982220
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/09/scythes-ces-squelettes-racontent-le-violent-declin-dun-empire
https://www.yabiladi.com/articles/details/99444/precieuses-decouvertes-archeologiques-dans-littoral.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/archeologie-14-nouveaux-sarcophages-decouverts-a-saqqara-en-egypte_4112461.html
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202009221044464045-letrange-liquide-decouvert-dans-une-ancienne-tombe-en-chine-identifie/


Turquie

Un atelier de tissage datant de près de 4.000 ans découvert à Denizli. Le
prof.  Dr. Abay a rappelé que des pièces du stand de tissage ainsi  que du
matériel de textile datant de 3.600 ans avaient déjà été découverts lors des
fouilles archéologiques réalisées dans la région. 

Divers 

Des pointes de projectiles flûtées du Néolithique en Arabie. Les tailleurs
de silex du Néolithique en Arabie et du Paléolithique final en Amérique ont
développé indépendamment la même technique pour alléger les pointes de
flèches : le flûtage. Mais pas dans le même but. 

https://www.pourlascience.fr/sd/archeologie/des-pointes-de-projectiles-flutees-du-neolithique-en-arabie-19977.php
https://www.trt.net.tr/francais/culture-divertissement/2020/09/23/turquie-un-atelier-de-tissage-datant-de-pres-de-4-000-ans-decouvert-a-denizli-1496054

