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France 

Aux  origines  d’un  quartier  dijonnais  :  du  hameau  antique  au  prieuré
aristocratique du Moyen Âge. Dans l’ancien hameau de Larrey, près de Dijon,
l'Inrap a mis au jour des vestiges d'occupation remontant au Ier siècle, ainsi qu'un
prieuré datant de l'an mil destiné à accueillir des filles de la famille ducale et des
lignages nobles de Bourgogne. 

L'ouest Corse passé au peigne fin. Jean-Baptiste Mary, doctorant contractuel en
archéologie pour l'université de Lyon II et la CdC, mène plusieurs études dans la
région depuis 2018, visant à approfondir les connaissances sur les mutations de
l'occupation du territoire insulaire. 

L’Égypte à Paris : visitez les pyramides comme si vous y étiez grâce à la
réalité virtuelle. Depuis le 9 juin, l'espace d'expériences en réalité virtuelle
FlyView  à  Paris  propose  un  nouveau  voyage  sur  les  grandes  pyramides
d'Égypte.  L'occasion  de  survoler  et  de  pénétrer  dans  ces  merveilles
archéologiques classées au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Egypte 

Lancement des fouilles de la porte sud du kiosque de Taharqa à Karnak.
Après  avoir  été  plusieurs  fois  repoussée  à  cause  de  la  pandémie  mondiale,
l’opération archéologique autour de la porte sud du kiosque de Taharqa a pu
débuter.  Parallèlement  au  travail  épigraphique  toujours  en  cours,  ce  chantier
s’inscrit dans le cadre de l’étude et de la publication du monument pour le projet

sur les colonnades kouchites à Karnak. 

Israël 

L’homme préhistorique et les Néandertaliens vivaient au Neguev il y a 50
000  ans.  Une  nouvelle  étude  archéologique  multidisciplinaire  visant  à
déterminer, quand et où, les premiers hommes ont rencontré et vécu aux côtés
de leurs cousins néandertaliens plus âgés a permis,  de situer cette rencontre,
dans le désert du Néguev, il y a environ 50 000 ans. 

Italie 

Une "Pompéi miniature" découverte lors  de fouilles dans un ancien cinéma à
Vérone. De magnifiques murs décorés de fresques particulièrement bien conservées",
on été mis à jour précise l'un des chercheurs du département d'archéologie, des beaux-
arts et du paysage de la région. Une trouvaille qui confirme la nature extraordinaire de
ce complexe datant de l'époque romaine impériale. 

https://www.inrap.fr/aux-origines-d-un-quartier-dijonnais-du-hameau-antique-au-prieure-aristocratique-15762#
https://www.inrap.fr/aux-origines-d-un-quartier-dijonnais-du-hameau-antique-au-prieure-aristocratique-15762#
https://karnak25.hypotheses.org/97
https://fr.timesofisrael.com/lhomme-prehistorique-et-les-neandertaliens-vivaient-au-neguev-il-y-a-50-000-ans/
https://fr.timesofisrael.com/lhomme-prehistorique-et-les-neandertaliens-vivaient-au-neguev-il-y-a-50-000-ans/
https://www.geo.fr/histoire/un-mini-pompei-decouvert-lors-de-fouilles-dans-un-ancien-cinema-a-verone-205140
https://www.geo.fr/histoire/un-mini-pompei-decouvert-lors-de-fouilles-dans-un-ancien-cinema-a-verone-205140
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/legypte-a-paris-visitez-les-pyramides-comme-si-vous-y-etiez-grace-a-la-realite-virtuelle-11158844/
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/legypte-a-paris-visitez-les-pyramides-comme-si-vous-y-etiez-grace-a-la-realite-virtuelle-11158844/
https://www.corsematin.com/articles/archeologie-louest-corse-passe-au-peigne-fin-118317


Saint-Eustache 

La  découverte  d'un  cimetière  d'esclaves
aux  Caraïbes  offre  de  l'espoir  aux
descendants.  La  majorité  des  habitants  de
Saint-Eustache  descend  d'esclaves  noirs
africains. Il est donc très difficile pour eux de
connaître l'histoire de leurs familles et même
d'où  en  Afrique,  leurs  ancêtres  sont
originaires.  Pour  de  nombreux  habitants
comme  Cherees  Timber,  cette  fouille  est
l'espoir d'en apprendre un peu plus sur leurs
ancêtres.

Turquie 

Le théâtre antique d’Izmir d’environ 21 000 places sort de terre peu à
peu.  Ces  deux  dernières  années  ont  été  dégagées,  sous  3  m  de  remblai,
l’équivalent de 375 places assises sur la partie des rangées visibles des 22 que
compte le niveau inférieur. 

https://lepetitjournal.com/istanbul/comprendre-turquie/le-theatre-antique-dizmir-denviron-21-000-places-sort-de-terre-peu-peu-307189
https://lepetitjournal.com/istanbul/comprendre-turquie/le-theatre-antique-dizmir-denviron-21-000-places-sort-de-terre-peu-peu-307189
https://fr.euronews.com/2021/06/14/la-decouverte-d-un-cimetiere-d-esclaves-aux-caraibes-offre-de-l-espoir-aux-descendants
https://fr.euronews.com/2021/06/14/la-decouverte-d-un-cimetiere-d-esclaves-aux-caraibes-offre-de-l-espoir-aux-descendants
https://fr.euronews.com/2021/06/14/la-decouverte-d-un-cimetiere-d-esclaves-aux-caraibes-offre-de-l-espoir-aux-descendants
https://www.youtube.com/watch?v=wyOinKpUU3g&t=31s

