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France 

Fouille  au  château  des  sires  de  Faucigny  à  Bonneville  (Haute-
Savoie). À l'occasion de travaux de réhabilitation, l'Inrap mène une série
de fouilles au château de Bonneville, construit au XIIIe siècle et devenu
prison  du  XVIe au  début  du  XXe siècle. Les  éléments  de  son  bâti
conservent les traces de chaque époque, dont des graffitis exceptionnels

datés du XIVe siècle. 

La Momie au musée Lapidaire à Avignon jusqu’au 31 août.  Depuis cet été,
gratuitement, on peut aller admirer au Musée Lapidaire, une momie de l’époque
des premières découvertes en Egypte, et cela jusqu’au 31 août ! 

Israël

Découverte de centaines de pièces d'or datant d'il y a 1.100 ans. 424 pièces
en or  massif  datant  d'il  y  a  1.100 ans  ont  été  découvertes  lors  d'une fouille
archéologique, près de Tel-Aviv. Les pièces qui se trouvaient à l'intérieur d'une
cruche d'argile datent pour la plupart du début de la période islamique marquée

par le règne de la dynastie des Abbassides.

Malte 

Un temple  romain décou  vert  sous  une ferme à  Malte.  À Tas-Silġ,  une
colline qui s’élève dans le sud-est de Malte, des archéologues ont mis au jour
un temple romain. Ses vestiges ont été retrouvés sous une ferme lors d’un
chantier.

Soudan

Les chercheurs d'or détruisent les sites archéologiques. La chasse au trésor
a des conséquences dramatiques sur le patrimoine soudanais. Une centaine de
sites, surtout des sanctuaires, ont été détruits ou endommagés dans le pays.

Turquie 

L’histoire de Mastaura enrichie par la découverte d’une structure semblable
à un Colisée. La découverte inattendue d’une structure semblable à un Colisée et
datant de l’époque romaine dans la province d’Aydın, dans l’ouest de la Turquie,
a poussé les archéologues à reconsidérer l’histoire de cette région. La découverte
de l’amphithéâtre a eu lieu dans la ville antique de Mastaura, identifiée il y a 200

ans par des voyageurs européens. 

https://www.francenetinfos.com/la-momie-au-musee-lapidaire-a-avignon-jusquau-31-aout-203448/
https://www.inrap.fr/fouille-au-chateau-des-sires-de-faucigny-bonneville-haute-savoie-15129
https://www.inrap.fr/fouille-au-chateau-des-sires-de-faucigny-bonneville-haute-savoie-15129
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1598259284-israel-decouverte-de-centaines-de-pieces-d-or-datant-d-il-y-a-1-100-ans
https://www.ulyces.co/news/un-temple-romain-decouvert-sous-une-ferme-a-malte/
https://www.lefigaro.fr/culture/au-soudan-les-chercheurs-d-or-detruisent-les-sites-archeologiques-20200824
http://aujourdhuilaturquie.com/fr/lhistoire-de-mastaura-enrichie-par-la-decouverte-dune-structure-semblable-a-un-colisee/
http://aujourdhuilaturquie.com/fr/lhistoire-de-mastaura-enrichie-par-la-decouverte-dune-structure-semblable-a-un-colisee/
https://www.youtube.com/watch?v=_7CwCKwFxok&feature=emb_logo


Divers 

Civilisations  précolombiennes  :  la  fin  du  mythe  de  la  forêt  vierge.
L'Amazonie a longtemps été  vue comme une page blanche,  une forêt  vierge
impénétrable,  où  n’avaient  vécu  que  quelques  tribus  de  chasseurs-cueilleurs
primitifs.  On  sait  aujourd'hui  que  cette  représentation  relève  du  contresens
historique.

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/08/civilisations-precolombiennes-la-fin-du-mythe-de-la-foret-vierge

