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France 

Ce que les fouilles révèlent de la villa romaine du Champ du Palais, à Bugeat
(Corrèze). Le site antique du Champ du Palais, à Bugeat, est à nouveau fouillé.
Jusqu’au  31 juillet,  les  archéologues  vont  tenter  de  préciser  l’organisation  de
cette villa romaine exceptionnelle. 

Canada 

Des fouilles  fructueuses  à Mashteuiatsh.  Une aire  de combustion  et  des
outils possiblement vieux de 5000 ans ont été déterrés la semaine dernière sur
le  site  d'une  ancienne  épicerie  de  Mashteuiatsh,  au  Lac-Saint-Jean.  Ces
découvertes  confirment  une  fois  de  plus  le  potentiel  archéologique  de
l’endroit, où des fouilles ont cours depuis trois ans. 

Chine 

Découverte de vestiges  datant de la  période des  Royaumes combattants  à
Jinan.  Des archéologues ont récemment mis au jour des vestiges datant de la
période  des  Royaumes  combattants  (475 av.  J.-C.  –  221 av.  J.-C.)  lors  d’une
fouille sur le site archéologique du roi de Liang, à Jinan,  dans la province du
Shandong. Selon des experts de l’Institut archéologique du Shandong, il s’agit des

plus anciens vestiges jamais découverts à Jinan. 

Egypte 

Un  terrain  privé  proche  du  Caire  cachait  des  statues  de  l’époque  de
Ramsès  II.  Les  archéologues  ont  retrouvé plusieurs  figurines  de  dieux  de
l’Égypte antique, une statue du pharaon Ramsès II et des blocs en granit rose
et noir sur un terrain privé situé à huit kilomètres au sud-est du village de Mit-
Rahineh,  au  sud  du  Caire,  a  déclaré  le  Conseil  suprême  des  Antiquités

égyptiennes. 

Israël 

Des  graines  vieilles  de  1     500  ans  du  Néguev  révèlent  un  monde  qui  va
disparaître.  L’étude  de  10 000  semences  des  villages  viticoles  du  Néguev
illustre  comment  la  peste,  le  changement  climatique  et  la  crise  socio-
économique dans l’empire indiquent son déclin

Une église vieille de 1.300 ans découverte en Galilée. Les restes d'une église
vieille de 1.300 ans avec de superbes mosaïques au sol ont été découverts dans le
village de Kfar Kama, en Basse Galilée.  L'église,  mesurant 12 mètres sur 36,
comprend une grande cour, un narthex et une salle centrale.

https://www.lamontagne.fr/bugeat-19170/loisirs/ce-que-les-fouilles-revelent-de-la-villa-romaine-du-champ-du-palais-a-bugeat-correze_13815583/
https://www.lamontagne.fr/bugeat-19170/loisirs/ce-que-les-fouilles-revelent-de-la-villa-romaine-du-champ-du-palais-a-bugeat-correze_13815583/
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1595942732-israel-archeologie-une-eglise-vieille-de-1-300-ans-decouverte-en-galilee
https://fr.timesofisrael.com/des-graines-vieilles-de-1-500-ans-du-neguev-revelent-un-monde-qui-va-disparaitre/
https://fr.timesofisrael.com/des-graines-vieilles-de-1-500-ans-du-neguev-revelent-un-monde-qui-va-disparaitre/
https://fr.sputniknews.com/afrique/201912121042584284-une-rare-decouverte-dun-buste-de-ramses-ii-en-egypte---photos/
https://fr.sputniknews.com/culture/202007281044172019-un-terrain-prive-proche-du-caire-cachait-des-statues-de-lepoque-de-ramses-ii/
https://fr.sputniknews.com/culture/202007281044172019-un-terrain-prive-proche-du-caire-cachait-des-statues-de-lepoque-de-ramses-ii/
http://french.china.org.cn/culture/txt/2020-07/29/content_76325447.htm
http://french.china.org.cn/culture/txt/2020-07/29/content_76325447.htm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1722868/fouilles-archeologie-mashteuiatsh


Liban 

La Direction générale des antiquités s’affaire malgré les crises. La crise
économique qui frappe le Liban ne freine pas les activités de la Direction
générale des antiquités qui fourmille de projets. Parmi ceux-ci, le centenaire
des fouilles de Byblos qui sera célébré au Louvre ainsi qu’à Leiden. 

Turquie

Des archéologues découvrent une statue hellénistique vieille de 1.700 ans.
Des  archéologues  ont  déterré  le  27  juillet  une  statue  vieille  de  1.700 ans
représentant une femme de la période hellénistique. Cette découverte a été
faite au sein de la cité antique de Pergé dans la province méditerranéenne
turque d'Antalya. 

https://fr.sputniknews.com/culture/202007291044174032-des-archeologues-decouvrent-une-statue-hellenistique-vieille-de-1700-ans-en-turquie--photo/
https://www.lorientlejour.com/article/1227470/la-direction-generale-des-antiquites-saffaire-malgre-les-crises.html

