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France 

Muides-sur-Loire  :  chantier  de  fouilles
archéologique  s.  Au  Bas  les  Flénats,  près  de
Muides-sur-Loire,  des  fouilles  archéologiques
sont en cours depuis 3 semaines. Leur objectif :
en  savoir  plus  sur  l'époque  paléolithique  mais
aussi à réduire les discriminations au sein de la
profession. 

 

Sud-Aveyron : une géante nécropole néolithique découverte à Mounes-
Prohencoux. C’est  une  découverte  qui  date  de  quelques  mois.  Une
découverte de tout premier ordre, mais "fortuite", comme la qualifie Michel
Maillé, l’inventeur de la nécropole datant du néolithique. Il a fallu du temps
pour débroussailler et faire découvrir aux spécialistes de la préhistoire ce lieu

que tous s’accordent à dire qu’il est très prometteur. 

Creuse  :  nouvelles  découvertes  à  Bridiers.  Après  quatre  semaines  de
fouilles, l'équipe de l'archéologue Florian Baret a fait plusieurs découvertes à
Bridiers. Ils ont déterré les vestiges de bâtiments domestiques, des objets du
quotidien en céramique ou en verre et, plus inattendu, un coffre funéraire. 

Ete 2021 : la reprise des visites de la crypte
Saint-Martial  à  Limoges  après  6  ans  de
fouilles  . Après  6  ans  de  fouilles
archéologiques,  la  crypte  Saint-Martial  a
rouvert ses portes aux visiteurs début juillet
2021.  Sous  la  place  de  la  République  à
Limoges,  on  peut  découvrir  tombeaux,
sarcophages  et  vestiges  d'une  abbaye  qui
connut son âge d'or au XIIIe siècle. 

Belgique 

Chaque été, le site de la Villa Gallo-Romaine de Mageroy accueille des
étudiants en archéologie. Les fouilles ont lieu sur le site depuis 1986 et ont
permis de révéler le corps de logis de la Villa utilisée entre le 1er et le 4ème
siècle. Plusieurs bâtiments annexes aussi mais surtout le plus grand bassin
connu de la Gaule du Nord ont été découverts fin des années 90. 
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Arlon : le mausolée à l'Amazone ressurgit du passé. Une jeune doctorante
à  l’Université  de  Luxembourg,  Christine  Ruppert,  vient  de  révolutionner
l’étude  des  blocs  funéraires  gallo-romains  d’Arlon.   La  chercheuse  a
démontré que, dès le premier siècle, le vicus d’Orolaunum comptait au moins
quatre mausolées de très grande taille, dont au moins un de 17 mètres de

haut, comparable à celui de Glanum.

Chine 

Le plus ancien atelier de monnaie au monde découvert dans le centre de
la Chine. Des archéologues chinois ont découvert le plus ancien atelier de
monnaie au monde à Xingyang, dans la province du Henan. Il remonte à une
époque située entre  640 et  JC à 550 av.  n.è,  pendant  la  période dite  des
Printemps et Automnes.

Djibouti 

Les  gravures  du  désert  de  Djibouti  racontent  la  vie  de  chasseurs  et
pasteurs sur plusieurs millénaires. À première vue, ce n'est qu'une énième
colline noire, formée de blocs de basalte et terrassée par le soleil brûlant. Puis
jaillissent les girafes, les autruches, les antilopes : un bestiaire immense, gravé
dans la roche il y a jusqu'à 70 siècles. Abourma, au nord de Djibouti, est l'un

des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique. 

Egypte 

Le GEM, un écrin pour Toutankhamon. En construction depuis bientôt trente
ans face aux pyramides de Gizeh, le Grand Egyptian Museum doit ouvrir ses
portes d’ici à la fin de l’année.Le point sur des travaux… pharaoniques. 

La barque  solaire  de  Khéops  transportée
au  Grand  musée.  Après  avoir  traversé  les
rues  de  Guizeh  à  bord  d'un  véhicule
autonome, la barque de Khéops découverte en
1954 à l'angle sud de la Grande Pyramide a
terminé son long voyage vers le Grand musée
égyptien. 

Italie 

Le «     fast-food     » de Pompéi découvert en 2019 ouvre au public. Un
ancien thermopolium ouvrira ses portes au public dans le courant de
cette  semaine.  La  relique,  décorée  d’un certain  nombre  de  fresques,
avait été préservée par les cendres de l’éruption volcanique provoquée
par le Vésuve.
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Suisse 

Un  alignement  de  treize  menhirs,  érigés  il  y  a  au  moins  3000  ans,
découvert  dans  le  Valais.  Ces  pierres  dressées  apportent  un  nouveau
témoignage de l'effervescence du Néolithique de la plaine du Rhône. 
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