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France 

Au large de l'Hérault, une forêt sous la mer, vieille de 8000 ans. Des vestiges 
végétaux retrouvés sous les eaux au large du littoral languedocien révèlent un 
paysage englouti datant d’il y a 8000 ans. 

L’agglomération  antique  et  médiévale  de  Mougon  à  Crouzilles  (Indre-et-
Loire).  À Mougon,  en  Indre-et-Loire,  les  archéologues  de l’Inrap viennent  de
fouiller  un  site  exceptionnel  où  se  superposent  des  ateliers  artisanaux,  des
habitations et un ensemble sépulcral sur une période qui s’étend du Haut-Empire
au début du Moyen Âge. 

Le plus important site gallo-romain du Loiret, à Sceaux-du-Gâtinais, aura
bientôt son musée archéologique. L’enjeu du musée sera de faire de Sceaux-
du-Gâtinais un site archéologique de référence dans le Loiret, que ce soit sur le
plan touristique ou scientifique. 

Marseille : le port antique, "vestige unique au monde". Des aménagements
facilitent  à  présent  la  lisibilité  du  site  archéologique.  Les  différents  espaces
extérieurs (défensif, funéraire, artisanal et portuaire) sont délimités grâce à des
végétaux  et  une  signalétique  offre  une  meilleure  lecture  des  vestiges.  Trois
exosquelettes de bateaux antiques parachèvent le décor. 

Pompéi,  une  exposition  au  Grand  palais  du  25
mars au 8 juin 2020. Un site archéologique unique
au  centre  d’une  expérience  immersive  :  Pompéi,
trésors  et  nouvelles  découvertes,  au  cœur  de
l'exposition.  La  Réunion  des  musées  nationaux  -
Grand  Palais  propose  une  exposition  numérique
immersive :  une  expérience  d’un  genre  nouveau
mettant en scène Pompéi de manière spectaculaire et
impressionnante. 

Polynésie 

L’archéologie à portée de chasse. Des dizaines de pierres de taille qui servaient
à la fabrication des outils de la vie courante ont été découvertes récemment à
Hiva Oa. Elles étaient accompagnées de pilons et d’herminettes qui servaient à
tailler et sculpter la pierre, le bois et les os.

Chine 

Découverte d’un tombeau datant de la dynastie des Zhou de l’Est dans le xian
de Wenxi. L’institut d’archéologie de la province du Shanxi vient d’annoncer la
découverte d’un grand tombeau antique. Selon des archéologues, il pourrait être la
tombe  d’une  épouse  d’un  empereur  de  l’Etat  de  Jin.  Il  s’agit  du  plus  grand
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tombeau datant  de la  dynastie  des  Zhou de l’Est  (771 -  246 av.  n.è)  jamais  découvert  dans  la
province. 

Egypte 

Toutânkhamon : de nouvelles analyses relancent l'hypothèse de cavité au
coeur du sarcophage. Des chercheurs ont remis sur le devant de la scène le
tombeau  de  Toutânkhamon  en  évoquant  la  possible  existence  de  cavité.
Voyage  dans  le  temps  de  l'Égypte  ancienne  dans  le  tombeau  de
Toutânkhamon avec le journaliste Nicolas Chateauneuf.

Gabon

La grotte d'Iroungou, vestige inespéré d'une Afrique médiévale
méconnue. Fin 2018, Richard Oslisly, géo-archéologue passionné,
découvrait dans le sud du Gabon une cavité recelant des squelettes
et objets du 14e siècle. Un an plus tard, ces vestiges commencent à
dévoiler leurs secrets. 

Guatemala 

Une stèle découverte révèle les débuts de l'écriture maya. La stèle, référencée sous le
numéro 87, a été découverte en septembre 2018 sur le site archéologique Tak'alik Ab'aj,
dans la commune d'El Asintal, à 125 km au sud-ouest de la capitale. Elle date d'environ 100
av. n.è. La figure sur la stèle d'un dirigeant avec son nom et ses titres met en évidence "un
texte maya précoce". 

Pérou 

Que sait-on sur le dernier temple Chimù découvert.  Ce site dédié aux
cérémonies a été découvert dans la région de Lambayeque dans le nord-
ouest  du  pays.  Vieux  de  3  000  ans,  il  accueillait  de  nombreux  rituels
religieux principalement dédiés au culte de l’eau.  
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