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France 

Sur  la  butte  au  diable,  les  fouilles  archéologiques  du  château  de
Maulévrier  se  poursuivent.  Pour  la  cinquième  année  consécutive,  des
étudiants  participent  au chantier  de  fouilles  qui  permettent  d’exhumer  les
vestiges du château médiéval de Maulévrier-Sainte-Gertrude dans le pays de
Caux.

Espagne 

Un  sarcophage  wisigoth  vieux  de  1500  ans  découvert  dans  une  villa
romaine.  Des  archéologues  de  l’université  de  Murcie  ont  découvert  un
sarcophage visigoth vieux de 1 500 ans contenant des restes humains en parfait
état, dans les ruines d’une villa romaine au sud de l’Espagne.

Israël 

Les Israéliens révèlent des salles souterraines immenses à Jérusalem près du
Temple.  Jeudi  15  juillet,  l’Autorité  israélienne  des  Antiquités  (AIS)  a  ainsi
révélé l’existence d’une immense salle des banquets souterraine, située tout près
du  Mur  des  Lamentations.  Cette  révélation  médiatique  faisait  suite  à  la
présentation il y a peu du hall contigu. Israël se voit souvent accusé de pratiquer

des fouilles dans des buts idéologiques. 

Italie 

Rome: exposition d’une pierre exceptionnelle trouvée près du mausolée
d'Auguste.  Dans  le  cadre  des  travaux  de  restauration  du  Mausolée  de
l'empereur  Auguste,  un  bloc  de  pierre  en  travertin  portant  une  inscription
lisible a été retrouvée: il s'agit d'une partie du Pomerium, qui matérialisait la
«limite» sacrée, civile et militaire de la ville, ordonnée par Claude en 49 après

J.-C. Une découverte archéologique rare qui rappelle les choix d'inclusion de cet empereur érudit. 

Maroc 

Des chercheurs espagnols découvrent des restes d’une espèce disparue de
carnivores  au  Maroc.  Des  chercheurs  espagnols  ont  découvert  des  restes
d’une espèce rare et disparue de carnivores, semblables aux lions, après avoir
réalisé une fouille sur le site de Guefaït-4 Selon l’institut espagnol IPHES, ces
restes,  notamment  une  mâchoire  et  des  os  de  la  patte  avant  (l’humérus,  le

cubitus et plusieurs phalanges), ont été retrouvés dans un bon état de conservation. 

Ouzbékistan 

Un  garde-manger  royal  sogdien  découvert  sur  la  route  de  la  Soie.  Une  équipe
d’archéologues a découvert un garde-manger datant des VIIème et VIIIème siècles sur le
site  de  Kafir-Kala,  au  sud  de  Samarcande  Cette  forteresse  était  une  place  forte  et
commerciale des rois Sogdiens, marchands prospères sur l’ancienne route de la Soie, à
l’époque pré-islamique. 
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Divers 

L'archéologie  pour  mieux  comprendre  le  changement  climatique.  Des
anthropologues, géographes et spécialistes des sciences de la Terre se tournent
vers  le  passé  pour  voir  comment  différents  peuples  se  sont  adaptés  au
réchauffement de la planète. 
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