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France 

Quand  l’archéologie  préventive
opère     : exemple d’une fouille à Saran.
Différentes  opérations  archéologiques
ont  été  effectuées  entre  2010  et  2021,
mettant au jour un large pan de l’histoire
de la ville. Avec la fouille de la zone F
(bretelle  d’accès  à  la  RD  2701),  on
comprend  mieux  l’installation  à  la
Protohistoire  (époque  gauloise)  et  à
l’époque médiévale. 

Découverte  d'enduits  peints  pendant  les
fouilles  du  parcours  couvert.  Durant  le
premier  semestre  2021,  les  archéologues
étaient  de retour  sur le  site  du forum pour
fouiller  le  cryptoportique,  en  amont  de  la
construction  du  parcours  couvert.  À  cette
occasion,  des enduits  peints  ont été mis au
jour dans un très bon état de conservation. 

Nouvelles données sur la villa antique de Port-sur-Saône (Haute-Saône).
Fouillée au  XIXe siècle,  la grande villa du Magny de  Port-sur-Saône  (15,4
ha) a fait l'objet d'une nouvelle intervention dans sa partie résidentielle (pars
urbana). Celle-ci a mis en évidence un bâtiment, les traces d'une galerie à
portique,  ainsi  qu'une  cave  recelant des  milliers  de  fragments  d’enduits

peints. 

Belgique 

Découvertes rares à Arlon: un quartier datant du 16ème siècle sorti
de terre sous le parc Léopold. Des maisons organisées autour de petites
rues sortent de terre ces derniers jours. Cet ensemble remonterait à la
seconde moitié  du 16ème siècle.  Il  s’agit  de petites maisons avec des
soubassements en pierre surmontés de colombages en bois remplis avec

du torchis en terre.  

Pérou 

Ce chasseur préhistorique mort il y a 9 000 ans était une femme. Alors
que beaucoup de chercheurs pensent encore que les hommes préhistoriques
chassaient  quand  les  femmes  cueillaient  et  s'occupaient  des  enfants,  ce
présupposé est remis en cause par cette récente découverte.

Object 1

https://www.youtube.com/watch?v=II2MIPxU_Og
https://www.youtube.com/watch?v=II2MIPxU_Og
https://www.rtl.be/info/regions/luxembourg/un-quartier-datant-du-16eme-siecle-sorti-de-terre-sous-le-parc-leopold-a-arlon-les-decouvertes-de-cette-epoque-sont-rares-1339477.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/luxembourg/un-quartier-datant-du-16eme-siecle-sorti-de-terre-sous-le-parc-leopold-a-arlon-les-decouvertes-de-cette-epoque-sont-rares-1339477.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=MX8v2TkA-1E
https://www.youtube.com/watch?v=MX8v2TkA-1E
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/11/ce-chasseur-prehistorique-mort-il-y-a-9-000-ans-etait-une-femme
https://www.inrap.fr/nouvelles-donnees-sur-la-villa-antique-de-port-sur-saone-haute-saone-16115#
https://www.youtube.com/watch?v=II2MIPxU_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MX8v2TkA-1E


Russie 

Découverte d’une plaque scythe en argent représentant une
déesse ailée. Lors de fouilles menées sur le champ funéraire de
Devitsa  V,  dans  la  région  de  Voronej,  a  été  découverte  une
remarquable plaque en argent représentant une divinité scythe
ailée entourée de griffons. Il s’agit  d’une première trouvaille de

ce type dans la zone centrale du fleuve Don. 

Tunisie 

Dans  les  campagnes,  la  course  contre  la  montre  des  archéologues  pour
sauver le  patrimoine.  À  la  recherche  de  trésors,  des  groupes  de  fouilleurs
clandestins  creusent  sur  les  milliers  de  sites  historiques  qui  constellent  la
Tunisie. Un fléau que les autorités ont bien du mal à combattre.

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-archeologie-patrimoine-chercheurs-or-fouilles-clandestines-trafic
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-archeologie-patrimoine-chercheurs-or-fouilles-clandestines-trafic
https://fr.rbth.com/tech/87424-plaque-argent-scythe-deesse-ailee-russie-decouverte-fouilles
https://fr.rbth.com/tech/87424-plaque-argent-scythe-deesse-ailee-russie-decouverte-fouilles

