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France 

En  Mayenne,  des  vestiges  gaulois  découvert  lors  des  travaux  du
contournement routier de Cossé-le-Vivien. Des fouilles archéologiques, réalisées
pendant  plusieurs mois en 2019 sur l'emplacement  de la déviation de Cossé-le-
Vivien, ont mis au jour des vestiges remontant à l'époque gauloise. 

Archéologie  :  fouilles  préventives  à
Châtenois.  A  Châtenois  les  travaux  de
détournement  de  la  départementale  35  ont
démarrés. Et qui dit travaux dit aussi souvent :
fouilles  archéologiques  préventives.  Sur  une
des  portions  du  chantier,  des  découvertes
intéressantes ont été faites. 

 

À     Arras,  la  découverte  exceptionnelle  d'un  sarcophage  datant  du  IVe
siècle.  Ce sarcophage  qui  pèse  400 kilos  est  dans  un  état  de  conservation
exceptionnel.  Selon  les  archéologues  qui  l'ont  découvert  cet  été  lors  de
travaux sur un parking d'Arras, sur le site d'une ancienne nécropole romaine,
il daterait du Bas-Empire romain, au IVe siècle. 

Des vestiges     romains engloutis dans les Bouches de Bonifacio. Deux opérations
archéologiques  sous-marines  menées  parallèlement  par  le  CNRS et  la  Drassm
viennent de s'achever dans le cadre du Programme collectif de recherche " Les
Bouches  de  Bonifacio  à  l'époque  romaine"  qui  s'intéresse  aux vestiges  de
Piantarella et de Cavallo. 

Des objets archéologiques rares issus d'une épave du XVIe siècle saisis en
Corse. Une série d'objets archéologiques ont été saisis chez un particulier en
Corse-du-Sud dont plusieurs, "rarissimes", proviennent d'une épave du XVIe
siècle près de St-Tropez.

Bulgarie 

La mer Noire, paradis des chasseurs d'épaves. Dans la plupart des océans,
les cordes et les espars sont rapidement rongés par les eaux riches en oxygène.
Mais, dans la mer Noire, l’oxygène disparaît en dessous de 152 mètres. Ces
épaves délicates ont donc été parfaitement conservées.

https://www.youtube.com/watch?v=wt7RulKYTLk
https://www.youtube.com/watch?v=wt7RulKYTLk
https://mobile.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/aarras-la-decouverte-exceptionnelle-d-un-sarcophage-datant-du-ive-siecle_4166931.html#xtref=https://m.facebook.com/&xtref=https://www.francetvinfo.fr/
https://mobile.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/aarras-la-decouverte-exceptionnelle-d-un-sarcophage-datant-du-ive-siecle_4166931.html#xtref=https://m.facebook.com/&xtref=https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/contournement-routier-de-cosse-le-vivien-des-vestiges-gaulois-decouverts-lors-des-fouilles-1604406625
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https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/11/la-mer-noire-paradis-des-chasseurs-depaves
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-objets-archeologiques-rares-issus-d-une-epave-du-xvie-siecle-saisis-en-corse_4168155.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-objets-archeologiques-rares-issus-d-une-epave-du-xvie-siecle-saisis-en-corse_4168155.html
https://www.corsematin.com/articles/des-vestiges-romains-engloutis-dans-les-bouches-de-bonifacio-113164
https://www.youtube.com/watch?v=wt7RulKYTLk


Grèce 

Archéologie     :  en  Crète,  sur  les  traces  des  «     âges  obscurs     ».  Deux
archéologues  français  reconstituent  peu  à  peu  sur  l’île  grecque  le  chaînon
manquant,  long  de  six  siècles  dits  « obscurs »,  entre  la  chute  des  palais
mycéniens,  à  l’âge  du  bronze,  et  l’apparition  des  cités-Etats,  à  l’aube  de  la
démocratie grecque. 

Suisse 

La rénovation de la Villa romaine encore repoussée. Les vestiges antiques de
la Villa romaine, menacés par l’humidité due à la dégradation de la structure qui
les abrite depuis 1981, devront encore attendre. 

Divers 

Homo sapiens et Néandertal : ils se sont battus pendant plus de 100’000
an  s.  Une compilation de plusieurs études a toutefois précisé un point clé de
cette histoire : pendant plus de 100’000 ans, Homo sapiens et Néandertal se
sont  livrés  une guerre  sans  merci.  En effet,  les  deux peuples  étaient  aussi
belliqueux l’un que l’autre. 

https://trustmyscience.com/homo-sapiens-et-neandertal-guerre-pendant-100000-ans/
https://trustmyscience.com/homo-sapiens-et-neandertal-guerre-pendant-100000-ans/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/11/03/archeologie-en-crete-sur-les-traces-des-ages-obscurs_6058354_1650684.html
https://www.24heures.ch/la-renovation-de-la-villa-romaine-encore-repoussee-853550038728

