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France

La  réplique  de  la  Grotte  Cosquer  ouvrira  en  2022  dans  la  Villa
Méditerranée. La société Kleber Rossillon a été retenue par la région Sud
pour  réaliser  la  réplique  de  la  Grotte  Cosquer,  au  sein  de  la  Villa
Méditerranée. Ouverture au public prévue en 2022.

Guyane 

Le mystère de l'épave du Leusden : la plus
grande  catastrophe  humaine  de  la  traite
négrière.  Une  campagne  de  prospection  a
débuté à la mi septembre et vient de s’achever.
Des  milliers  de  données  récoltées  vont  être
analysées soigneusement, pour déterminer une
zone  encore  plus  précise,  afin  de  localiser
l’épave du Leusden.  

 

Algérie 

Un nouveau  parc  archéologique  à  Bled  El  Hadba. Pas  moins  de  1.400
pièces archéologiques de diverses périodes historiques ont été découvertes sur
le site de Bled El Hedba. L’initiative vise à protéger ce patrimoine culturel
matériel témoin des civilisations successives dans la wilaya de Tébessa et à la
valoriser sur les plans culturel et touristique.

Egypte 

Des archéologues découvrent un étrange site  funéraire égyptien
aux  hiéroglyphes  indéchiffrables.  Des  archéologues  ont  sorti  de
terre une dizaine de sarcophages sur le célèbre site de Saqqarah. Ils se
distinguent  par  leur  aspect  minimaliste  et  par  des  hiéroglyphes
indéchiffrables. 

Maurice 

Trésor de Rodrigues: une découverte archéologique à Saint-François.
Le lieu où le trésor de Saint-François aurait été caché est devenu un site
d’archéologie important depuis samedi 28 septembre. En début de soirée,
l’équipe du professeur Georges Okelowo-Abungu, un archéologue kenyan, a
fait une découverte de taille dans une grotte à environ 14 mètres du site où

Roger de Spéville et Georges Némorin croient savoir qu’un trésor est caché. 
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Mongolie 

Une redoutable  «Amazone mongole»  découverte  par des  archéologues
russes. On peut supposer qu'elle était une guerrière, parce que dans l'au-delà
on a envoyé avec elle un long couteau, une petite hache, une selle avec des
étriers et un bol en cuivre, un attribut extrêmement rare pour les enterrements
de  femmes.  Ceci  dit,  cette  femme mongole était  gravement  malade,  il  lui

manquait une partie des dents supérieures et inférieures.

Suède 

Un énorme pénis de 53 cm utilisé pour les
rituels  de  fertilité  découvert  par  des
archéologues. À Rollsbo, près de Göteborg,
des archéologues ont trouvé un énorme pénis
en  pierre.  Dans  un  premier  temps,  ils
pensaient avoir trouvé une tombe de l’Âge de
bronze,  mais  après  les  fouilles  il  s’agirait
plutôt d’une sculpture utilisée pour des rituels
sacrificiels de fertilité. 
  

Tunisie 

Projet des fouilles archéologiques à Mustis à Siliana :  L’Ambassade de
Pologne en Tunisie précise. Le programme de « l’école d’été » a été organisé
à base d’une convention conclue entre l’Institut National du Patrimoine de la
Tunisie  et  le  Centre  de  l’Archéologie  Méditerranéenne  de  l’Université  de
Varsovie.  Presque 40 jeunes  archéologues  oeuvraient  à  mettre  en valeur  le

patrimoine tunisien. 

Divers 

Quand  l'Afrique  rêve  ses
civilisations passées. L’historien
et  archéologue  François-Xavier
Fauvelle  est  à  la  tête  de  la
première  chaire  permanente
consacrée  à  l’Afrique  au
prestigieux Collège de France. 
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