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France  

Dans la grotte de Tautavel, les paléontologues tombent sur un os rare . Vieux
de  450 000 ans,  un  fragment  de 6 centimètres,  mis  au  jour  dans  la  caune
préhistorique des Pyrénées-Orientales, a été identifié par les archéologues comme
un bout de péroné humain. Un indice supplémentaire pour dessiner le portrait-
robot de l’homme de Tautavel. 

Un  squelette  de  2300  ans  découvert  lors  de  travaux  à  Bourg-Saint-
Maurice. Un archéologue savoyard a découvert la semaine dernière à Bourg-
Saint-Maurice un squelette vieux de 2.300 ans. Il était enfoui sur le site du
Chatelard, 3 mètres sous la terre. La trouvaille a été faite durant des travaux. 

Fouilles     : les quatre questions de La Horgne. Souvenez-vous : c’était un
chantier de fouilles « exceptionnel », l’année dernière. Par sa taille (cinq
hectares) et son contenu (quatre époques distinctes). À Montigny-lès-Metz,
le site de la ferme de La Horgne a dépassé largement la légende du siège
de Charles Quint. Trois mois après la fin du chantier, c’est l’heure du point

d’étape. 

Découverte  d’une  chaise  curule  dans  un  bûcher aristocratique  romain  à
Epagny-Metz-Tessy. Deux bûchers funéraires de la seconde moitié du Ier siècle
de notre ère ont été récemment mis  au jour lors d’une fouille préventive.  La
richesse du mobilier exhumé laisse deviner le statut social important des défunts
et a permis de restituer en partie le faste des rituels pratiqués lors des funérailles. 

Le buste en argile retrouvé dans le fleuve Hérault à Agde ne date pas de
l'Antiquité. Les espoirs d'avoir découvert une sculpture datant de l'Antiquité
à Agde ont été rapidement déçus : le buste de femme en terre cuite trouvé par
hasard en début de semaine dans le fleuve Hérault ne date pas de l'époque
antique, mais du... XXe siècle. 

Belgique 

Arlon : de nouveaux vestiges de voie romaine. Depuis la semaine dernière,
le service archéologique de la région wallonne effectue des fouilles dans une
parcelle qui verra s'ériger prochainement un nouveau bâtiment. Et ces fouilles
ont débouché sur la découverte d'une ancienne voie romaine. 

Chantier de la Halle al'chair: les découvertes archéologiques seront
exposées sur place. Les fouilles préventives effectuées depuis janvier sur
l'important chantier de rénovation de la Halle al'chair, situé non loin du
Parlement  wallon  en  bord  de  Sambre,  ont  révélé  des  vestiges  de  la
Renaissance et du Moyen-Âge.

https://www.liberation.fr/sciences/archeologie/dans-la-grotte-de-tautavel-les-paleontologues-tombent-sur-un-os-rare-20210318_WH7X5C5GJJDV3KW44PBLYJV6ZQ/
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https://www.dhnet.be/regions/namur/chantier-de-la-halle-al-chair-les-decouvertes-archeologiques-seront-exposees-sur-place-6054c7c69978e2410fc712ef
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Danemark 

Une  épée  de  l'âge  du  bronze  exhumée  dans  un  très  bon  état  d'un  chantier
archéologique danois. Très bien conservée, l'arme datée de la fin du IIe millénaire
av. J.-C. avait été déposée en offrande dans une petite fosse sur l'île de Fionie. Daté
de la phase IV de l'âge du bronze danois, c'est-à-dire des alentours de 1100 av. n.è,
il  s'agit  d'une  découverte  rare,  rendue  plus  inestimable  encore  par  l'état

exceptionnel de sa poignée. 

https://www.lefigaro.fr/culture/une-epee-de-l-age-du-bronze-exhumee-dans-un-tres-bon-etat-d-un-chantier-archeologique-danois-20210318
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