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France 

Une  maison  de  l’âge  du  Bronze  à  Ivry-sur-Seine  (Val-de-Marne).  Les
archéologues étudient actuellement les vestiges d’une maison de l’âge du Bronze
ancien (vers -2 200 ans). C’est une découverte rare en Île-de-France où seulement
2 bâtiments complets de cette période ont été mis au jour. 

Deux mille ans d'histoire exhumés des terres de Limagne à Aulnat. Des
sépultures et des villages de l'âge de fer, des cimetières du Moyen-âge, des
archéologues fouillent depuis plusieurs mois les terres de Limagne à Aulnat.
Des  fouilles  archéologiques  préventives  qui  vont  durer  encore  plusieurs
semaines. 

Un  maire  du  Cotentin  prend  un  arrêté  pour  interdire  les  fouilles  sur  sa
commune. Un arrêté a été signé par Jean-Marc Joly, maire d'Hémevez (Manche),
pour  interdire  les  fouilles  et  notamment  celles  au  détecteur  de  métaux  sur  sa
commune. 

Chine 

Des archéologues retrouvent la tombe d'un empereur chinois 1800 ans après sa mort.
Situé à Luoyang, dans la province du Henan, ce mausolée pourrait appartenir à Liu Zhi,
souverain qui a régné sur l'empire du Milieu de l'an 146 à 168. Un sceau découvert lors de
fouilles récentes en apporterait la preuve. 

Egypte

La  nécropole  de  Saqqara  livre  de
nouveaux  trésors.  De  nouveaux  trésors
archéologiques,  dont  un temple funéraire
datant  de  plus  de  2500  ans,  ont  été
découvert  et  plus  de  cinquante
sarcophages  en  bois  datant  du  Nouvel
Empire retrouvés dans 52 puits funéraires
de dix à douze mètres de profondeur.
. 

Indonésie

Une peinture de sanglier a été  datée  de 45 500 ans !  Les  découvertes  et
datations dans la grotte de Leang Tedongnge, à Sulawesi, s’enchainent depuis
2014. Cette île indonésienne a déjà délivre des peintures dont une exceptionnelle
scène de chasse présentant des anthropomorphes encerclant une sorte de buffle
nains (anos). Cette peinture a été datée de – 40 000 ans. 
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Italie 

Rome espère rouvrir la Domus Tiberiana au public d'ici la fin de l'année.
Fermé depuis 40 ans, ce grand ensemble archéologique du mont Palatin vient
d'être réaménagé après une nouvelle campagne de fouilles.

https://www.lefigaro.fr/culture/rome-espere-rouvrir-la-domus-tiberiana-au-public-d-ici-la-fin-de-l-annee-20210117

