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France 

Agde - La 10e campagne de fouille subaquatique sur le site de la Motte
s'est  achevée !  Les  travaux  de  2021  ont  permis  d’étudier  l’évolution  de
l’habitat en procédant en des sondages (tranchées de 2 m de long pour 1 m de
large) dans deux secteurs clefs du site. De nombreux vestiges témoignant de
l’activité de ses occupants (céramique, os d’animaux consommés, coquillages,

meules, etc.) ont été découvert. 

Belgique 

Vestiges de murs et cuves en bois: nouvelle trouvaille archéologique du 13e siècle à Bruges.
Une découverte archéologique a été faite dans le jardin de l'ancienne brasserie Den Hert à Bruges. Il
s'agit de fondations, de vestiges de murs et de cuves en bois datant du XIIIe siècle. La découverte
indique que des activités artisanales ont eu lieu sur le site. 

Canada 

Enquête  entourant  la  profanation  d'un  cimetière  autochtone  en
Colombie-Britannique.  La  Colombie-Britannique  enquête  sur  une
exploitation forestière présumée survenue sur un site archéologique et ancien
lieu funéraire de la Nation Shíshálh, près de Sechelt, sur la côte Sunshine. 

Ile Maurice 

Patrimoine: le musée de Mahébourg augmente son trésor d’épaves. Un
lot de 1 802 objets récupérés dans des épaves lors de diverses campagnes de
fouilles archéologiques a été remis au Mauritius Museums Council (MMC),
par Yann von Arnim, spécialiste d’archéologie sous-marine. 

Israêl 

Comment les premiers hommes de la vallée du Jourdain se nourrissaient.
Des restes d'animaux vieux de 12 000 ans trouvés sur un site archéologique
montrent que malgré l'offre variée, les habitants consommaient de préférence
quelques poissons et oiseaux.

Italie 

Le Mausolée d'Auguste a rouvert à Rome après quatre-vingt deux ans de...
chantier.  La  tombe  du  premier  empereur  devait  être  mise  en  valeur  par  un
immense projet mussolinien. Les travaux se sont arrêtés pour cause de guerre en
1940. 
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