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France 

La  Ligne  à  Grande  Vitesse  "L’Océane”,  une  opportunité  pour  les
archéologues. Avec 300 kilomètres et plus de 3.500 hectares d’emprises, le
tracé  de  la  Ligne  à  Grande  Vitesse  “L’Océane”  a  constitué  pour  les
archéologues une opportunité exceptionnelle pour enrichir les connaissances
sur l’occupation de ces territoires depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. 

Saintes     : il découvre des vestiges de la
vie  d’avant  dans  une  cave  antique.
L’archéologue Jean-Philippe Baigl mène
des fouilles dans la rue Daubonneau. Il a
notamment  mis  au  jour  une  cave
antique. 

Seine-et-Marne : des vestiges gallo-romains mis au jour sur un chantier à
Melun.  Depuis  la  mi-juin,  des  archéologues  effectuent  des  fouilles  sur  le
chantier de construction d’un immeuble à Melun. Des vestiges gallo-romains ont
été découverts, ainsi qu’une fosse remplie de squelettes remontant au XVIIe ou
au XVIIIe siècle.

Morbihan : ce n’est pas 1 000, mais 1 200 ans qu’a la motte castrale de Saint-
Aignan ! Les récentes fouilles de la motte castrale de Saint-Aignan, dans le nord
Morbihan, ont permis de mettre un âge dessus : elle daterait finalement de la fin
du VIIIe-début IXe siècle. Elle est plus vieille que prévu et a été d’abord un fort
durant la période carolingienne !  

Les belles découvertes des fouilles au château de la Mal coiffée de Moulins .
Le château des ducs de Bourbon à Moulins, celui qu'on appelle la Mal coiffée,
est un patrimoine exceptionnel qui est encore sous-exploité. Cet été, le Conseil
départemental, propriétaire, a lancé une campagne de travaux. Les archéologues
ont fait quelques jolies découvertes, dont des graffitis. 

Des  fouilles  archéologiques
exceptionnelles  au  coeur  de
Valenciennes.  Les  experts  se  plongent
dans la vie d'une famille riche au 15 ème
siècle.  Un  site  important  de  part  ses
trouvailles mais surtout par sa taille et sa
bonne conservation.
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La Crypte  archéologique rouvre au public.  Fermée après  l’incendie  de  la
cathédrale Notre-Dame, la Crypte archéologique de l’île de la Cité rouvre ses
portes  le  9  septembre,  avec  une  exposition  hommage  retraçant  l’histoire  de
Notre-Dame de Paris. Visite d'un lieu insolite et passionnant, témoin de 2000 ans
d'histoire de la capitale. 

«D'Alésia à Rome» : Napoléon III dans les pas de Jules César à Saint-Germain-en-
Laye.  Initialement  prévue  au  printemps  et  repoussée  en  raison  de  la  pandémie,
l'exposition «D'Alésia à Rome, l'aventure archéologique de Napoléon III» ouvre enfin à
Saint Germain en Laye. 

"On avait  l’impression que  ça  avait  été  peint  la  veille"  :  retour sur
l'incroyable découverte de la grotte de Lascaux en 1940. Il y a 80 ans jour
pour jour, une banale sortie en forêt entre copains allait offrir un des plus
grands  événements  archéologiques  du  20e  siècle.  Le  8  septembre  1940,
quatre adolescents et un chien découvraient ensemble la grotte de Lascaux.

Une découverte en deux temps racontée "Dans le rétro". 

Des animations pour les 80 ans de la découverte de Lascaux. Les célébrations
de la découverte de la grotte de Lascaux, il y aura exactement 80 ans ce 12
septembre, vont rendre hommage au site vieux de 17 000 ans sous des formes
variées 

Algérie 

L’Algérie établit sa cartographie archéologique. Cette cartographie archéologique
concernera toutes les époques historiques. C’est un document précieux géo-référencié
interactif, de surcroît un outil d’aide à la décision, de l’orientation dans les espaces et
dans la gestion. 

Allemagne 

Le disque de Nebra serait 1000 ans plus jeune qu’on ne pensait . Découvert en
Allemagne en 1999, le Disque de Nebra, considéré jusque-là comme la première
représentation au monde de la voute céleste, n’aurait probablement pas 3.600 ans,
mais serait bien plus récent. Selon deux archéologues de Francfort et Munich, son
origine remonterait seulement au premier millénaire avant notre ère.  

Égypte

Découverte  d’une  collection  de  plus  de  13  cercueils  scellés  intacts  à
Gizeh.  Les  cercueils,  ainsi  que trois  niches  scellées,  ont  été  découverts  à
l’intérieur d’un puits de 11 mètres de profondeur. Cette découverte marque le
plus  grand  nombre  de  cercueils  trouvés  dans  un  même  lieu  de  sépulture
depuis la découverte de la cachette Asasif. 

Israël 

Israël: des chercheurs reconstituent des textes babyloniens à l'aide de l'intelligence
artificielle. Dans une étude publiée le 1er septembre dans la revue américaine de
référence  PNAS,  ces scientifiques spécialisés en IA et en archéologie expliquent
avoir  utilisé  la  technologie  de  "deep  learning"  pour  déchiffrer  des  écrits
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administratifs gravés sur des tablettes d'argile retrouvées en Mésopotamie et rendues illisibles par le
temps. 

République tchèque 

Une épée celtique en fer découverte sur le site d’un ancien oppidum en
Bohême de l’Est. Une épée en fer, datant du IIe ou du Ier siècle avant notre
ère, a été découverte par les archéologues sur le site d’un ancien oppidum
celtique, à České Lhotice, près de la ville de Chrudim (Bohême de l’Est). En-
dehors de l’importance de l’objet en soi, cette découverte est aussi l’occasion

de se rappeler de la forte présence de populations celtes sur le territoire de l’actuelle République
tchèque. 

Russie 

Il découvre trois squelettes préhistoriques dans son jardin. Des spécialistes de
l'archéologie sont alors intervenus et ont pu établir que les squelettes datent
d'environ 7.000 ans. Pour le moment, ils n'ont pas pu déterminer  le sexe et
l'âge  de  ces  ancêtres  préhistoriques.  D'autres  recherches  seront  également
nécessaires pour connaître la cause exacte de leur mort. 

Soudan

Les  inondations  menacent  la  capitale  d’un  royaume  antique,  les
archéologues très inquiets.  Le site antique de Bajrawiya est menacé par les
inondations  records  qui  touchent  actuellement  le  Soudan.  Les  ruines  de  la
capitale de l’ancien empire méroïtique pourraient être noyées sous les eaux du
Nil. 

Turquie

Un  masque  vieux  de  2  400  ans  découvert  dans  une  cité  antique.
L'archéologue  Kaan  Iren,  qui  dirige  l'équipe  effectuant  les  fouilles  dans
l'ancienne  ville  de  Dascylion,  dans  la  province  de  Balikesir,  a  déclaré  à
l'agence  Anadolu  qu'un  masque  représentant  la  divinité  de  la  mythologie
grecque, Dionysos, trouvé dans l'acropole de la cité, est l'une des découvertes

les plus intéressantes de cette année. 

Vietnam 

L'excavation d'une tombe ancienne révèle une histoire inconnue. Les fouilles
de deux mois d'une ancienne tombe en briques découverte à l'école primaire de
Gia Thuy, dans la province de Ninh Binh, ont jeté un nouvel éclairage sur ces
sépultures antiques. 
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