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France 

Un tumulus de l’âge du Bronze (re-)découvert à Guidel (Morbihan). Fouillé au
XIXe siècle  par  l’archéologue  breton  Louis  Le Pontois,  le  tumulus  de  l'âge  du
Bronze de Cruguel a fait l'objet de nouvelles investigations. Grâce à de nouvelles
méthodes,  cette  intervention  a  permis  de  documenter  le  tumulus  et  son

environnement. 

Fouilles  archéologiques à Tavera. Si
une  occupation  au  Moyen-Âge  est
indéniable,  les  fouilles  permettent  de
découvrir  une  occupation  bien  plus
ancienne datant de la protohistoire. 

Voie  Domitienne  :  Un  tronçon  de  “l’autoroute  romaine”  retrouvé  à
Loupian.  À  dix  kilomètres  à  peine  de  Sète  un  tronçon  de  la  doublement
millénaire antique Voie Domitienne, en état remarquable, a été exhumé par les
archéologues de l’Inrap.  Elle  a servi activement  à l’essor de Narbonne et  de
Nîmes  durant  cinq  cents  ans,  entre  Arles  et  l’Hispanie  (l’Espagne)  aux

voyageurs, marchands… 

Fouilles Sanguinaires - campagne 2021.
La  campagne  de  fouilles  de  l'épave
Sanguinaires C prend fin pour cette année
2021.  Quelques  certitudes,  mais  de
nombreuses  questions  restent  en  suspens
pour les archéologues sous-marins.

Costa Rica 

L’os de la mâchoire fossilisé a montré des chiens domestiqués, les humains vivaient ensemble
il y a 12 000 ans.  Les fouilles ont commencé dans les années 1990 et ont produit les restes d’un
cheval géant, Equus sp, un glyptodon (un grand tatou), un mastodonte (un ancêtre de l’éléphant
moderne) et un morceau de mâchoire de ce que l’on pensait à l’origine être un crâne de coyote . 

https://dis-leur.fr/histoire-un-troncon-de-lautoroute-romaine-retrouve-a-loupian/
https://dis-leur.fr/histoire-un-troncon-de-lautoroute-romaine-retrouve-a-loupian/
https://www.youtube.com/watch?v=F9PXFy5EEk8
https://www.youtube.com/watch?v=SYdOVAiugSc
https://www.inrap.fr/un-tumulus-de-l-age-du-bronze-re-decouvert-guidel-morbihan-16024#
https://45secondes.fr/los-de-la-machoire-fossilise-a-montre-des-chiens-domestiques-les-humains-vivaient-ensemble-en-amerique-centrale-il-y-a-12-000-ans/
https://www.youtube.com/watch?v=SYdOVAiugSc
https://www.youtube.com/watch?v=F9PXFy5EEk8


Italie

De nouvelles peintures rupestres d'un oiseau et d'un bovin ont
été découvertes dans une grotte. Lors de récentes fouilles au sein
de la  grotte  Romanelli,  dans  les  Pouilles,  au sud de l'Italie,  des
archéologues ont découvert de nouveaux exemples d'œuvres d'art
paléolithiques représentant des oiseaux et des bovins, ainsi que des

signes géométriques. 

https://www.geo.fr/histoire/italie-de-nouvelles-peintures-rupestres-dun-oiseau-et-dun-bovin-ont-ete-decouvertes-dans-une-grotte-206706
https://www.geo.fr/histoire/italie-de-nouvelles-peintures-rupestres-dun-oiseau-et-dun-bovin-ont-ete-decouvertes-dans-une-grotte-206706

