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France 

Mare latinu :  5000 ans  d’Histoire  révélés  par des  carottages  dans  les
basses vallées du Prunelli et Gravona.  Pour ce comprendre comment les
hommes vivaient sur un territoire, où se trouvait la mer avant, le prélèvement
des sols est comme un livre ouvert pour les archéologues. Les carottages des
zones humides permettent de remonter 5000 ans en arrière. 

 
Surprenante découverte sur le chantier de la déviation de Locminé. La
fouille  préventive menée a donc permis,  d’une part,  de documenter  les
indices  de  cette  occupation  préhistorique  ancienne,  et  d’autre  part,  de
mettre au jour des vestiges inédits datant de la période de l’âge du Fer. 

Corse  :  Décès  de  Michel-Claude  Weiss,  éminent  archéologue.  Michel
Claude  Weiss  s’est  éteint  à  Galéria  à  l’âge  de  82  ans.  Cet  éminent
archéologue avait participé à des découvertes majeures pour la Corse. 

Algérie 

Tébessa.  Reprise des “fouilles  de sauvetage” sur le  site  archéologique de
Tifèche.  Pour rappel, un citoyen a découvert,  en janvier 2020, une mosaïque
dont une partie avait été endommagée au cours des travaux qu’il effectuait dans
sa ferme.

Canada 

Nouveau site  de  fouilles     dans l’arrondissement  des  Rivières.  Le  chantier-école  en
archéologie de l’Université Laval vient de s’installer sur un nouveau site de fouilles.
L’emplacement  est  situé  dans  l’arrondissement  des  Rivières,  sur  un  terrain  vacant
appartenant à la Compagnie Saint-Charles au 1460, boulevard Wilfrid-Hamel. 

Chine 

Des  archéologues  étudient  un  rare
récipient  à  vin.  Des  archéologues
chinois  nettoient  et  examinent  un
récipient  en  bronze  de  forme  étrange
découvert  sur  le  site  des  ruines  de
Sanxingdui. Ils espèrent que cela pourra
les aider à en apprendre davantage sur
l'artisanat dans l'ancien royaume Shu. 
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Grèce 

Athènes : un pot antique révélant une malédiction meurtrière découvert.
Un  pot  antique  découvert  par  des  archéologues  à  Athènes  révèle  les
intentions sombres de son auteur. Et pour cause, il s'agirait d'une malédiction
lancée contre 55 personnes, 2300 ans plus tôt. 

Israël

Une basilique romaine datant de plus de 2000 ans découverte. Construit
à la demande du roi Hérode le Grand, le site aurait été achevé aux alentours
du  deuxième  siècle  de  notre  ère,  et  comprenait  des  espaces  pour  le
commerce et les fêtes, ainsi qu'un théâtre. 

Maroc 

Pour  la  création  d’un  parc  national  dédié  à  l’art  rupestre  dans  la
province  de  Semara.  Les  participants  aux  1ères  Journées  d’études  sur
«L’art rupestre au Maroc, réalité et enjeux: la région de Laâyoune-Sakia El
Hamra comme modèle», organisées récemment à Laâyoune, ont appelé à la
création d’un parc national sur le site des gravures rupestres Laghchiouate

situé dans la commune d’Amgala. 

Syrie 

Un monticule en forme de pyramide contenant 30 cadavres pourrait être le
plus ancien monument de guerre du monde. Un énorme monticule funéraire
contenant  les  cadavres  d’au  moins  30  guerriers  pourrait  être  le  plus  ancien
mémorial  de guerre jamais découvert,  datant d’au moins 4300 ans sur le site
maintenant submergé de Tell Banat, 

Divers 

Racisme: comment le mythe des statues grecques a alimenté la fausse
idée de la supériorité européenne. Lorsque vous pensez à une statue de la
Grèce antique,  l'image qui  vous vient  à  l'esprit  est  très  probablement  une
sculpture  faite  de  marbre  très  blanc,  parfaitement  poli.  Les  vêtements,
également  blancs,  recouvrent  des  corps  blancs,  souvent  entourés  d'objets

essentiellement blancs. 
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