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Allemagne

Un arsenal celtique de l'âge du Fer découvert. Plusieurs dizaines d'armes
sacrifiées  ont  pu  être  mises  au  jour  grâce  à  la  collaboration  entre  les
archéologues régionaux et un détectoriste local. La somme des objets sortis de
terre depuis 2018 est bel et bien impressionnante : une quarantaine de pointes
de javelots  et  de lance d'estoc,  des  fragments  d'umbo de boucliers,  divers

outils, des parures, des éléments de harnais. 

Angleterre 

À peine découverte en Angleterre, une épatante villa romaine déjà visitée
par des pilleurs. Un jour. Il n’en aura pas fallu davantage pour que le site
archéologique  anglais  récemment  découvert  dans  la  périphérie  de
Scarborough soit visité, sous le couvert de la nuit,  par des pilleurs en mal
d'antiquités.  Entrés  par  effraction  après  avoir  pratiqué  une  brèche  sur  la

clôture du site, un ou plusieurs détectoristes ont remué la terre du périmètre de fouille en différents
endroits, emportant peut-être avec eux quelques vestiges. 

Belgique 

Le plus ancien théâtre de Namur était dans la Halle al'chair. Les fouilles
archéologiques de la Halle al’chair se terminent. Elles confirment de manière
un peu prosaïque que la salle située au premier étage de la boucherie a servi de
théâtre pendant des dizaines d’années. 

Après 500 ans, les pieux en bois retrouvés dans le chantier du palais de
justice de Namur vont parler.  La tour de défense du 16e siècle, découverte
dans le chantier du palais de justice de Namur, a été détruite mais en dessous
les archéologues ont découvert des dizaines de pieux en bois qui servaient de
fondation à cette imposante construction. 

Guatemala

Découverte  d'une  nouvelle  pyramide  maya.  Cette  nouvelle  découverte
pourrait permettre aux archéologues de comprendre pourquoi deux anciennes
superpuissances mésoaméricaines abandonnèrent toute forme de diplomatie
pour se faire la guerre.

Italie 

Bvlgari offre l’ouverture du site archéologique de Largo Argentina. L’Area Sacra
de Largo Argentina sera pour  la  première fois  accessible  au public,  un projet  hors
norme financé en partie par Bvlgari et dont les travaux débuteront à la mi-mai. Au
programme, un système de passerelles surélevées, la mise en place d’éclairage LED et
la création de sentiers prévus pour la visite du site, des chemins qui seront également

accessibles aux personnes handicapées. 

https://www.lefigaro.fr/culture/a-peine-decouverte-en-angleterre-une-epatante-villa-romaine-deja-visitee-par-des-pilleurs-20210419
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https://lepetitjournal.com/rome/a-voir-a-faire/bvlgari-ouverture-site-archeologique-largo-argentina-303218
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_au-18e-siecle-les-troupes-de-theatre-se-produisaient-a-la-halle-al-chair?id=10743812
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_apres-500-ans-les-pieux-en-bois-retrouves-dans-le-chantier-du-palais-de-justice-de-namur-vont-parler?id=10744651
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https://www.lefigaro.fr/culture/un-arsenal-celtique-de-l-age-du-fer-decouvert-en-allemagne-20210420
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/decouverte-dune-nouvelle-pyramide-maya-au-guatemala


Pérou

Découverte d’une fresque monumentale d’un dieu araignée brandissant
un couteau. Des archéologues péruviens ont récemment annoncé la mise au
jour  des  vestiges  d’un  temple  précolombien  dans  le  nord-ouest  du  pays,
vraisemblablement dédié au culte d’une divinité arachnéenne. 

Turquie

Une arène de gladiateurs de l’époque romaine découverte. L’arène vieille
de 1800 ans a été découverte sur les collines de l’ancienne ville de Mastaura,
dans la province d’Aydın, à l’ouest de la Turquie. Sa vaste zone centrale, où se
déroulaient autrefois des «spectacles sanglants», s’est depuis remplie de terre et
de végétation au fil des siècles. 

Divers 

Les  trois  quarts  de  la  Terre  sont  exploités  par l'Homme depuis  la
Préhistoire. Depuis 12.000 ans, les Hommes ont laissé leur empreinte sur
la  majorité  des terres  de la  planète.  Une exploitation parfois bénéfique
pour la biodiversité quand elle est réalisée par des peuples indigènes.

https://45secondes.fr/une-arene-de-gladiateurs-de-lepoque-romaine-decouverte-en-turquie/
https://dailygeekshow.com/peinture-dieu-araignee/
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