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France 

Mise  en  valeur  de  l’allée  couverte  de
Carhon à Saint-Congard (56). Après une
redécouverte fortuite suite à une coupe de
bois,  le  CERAPAR est  chargé de mettre
en  valeur  ce  site  mégalithique
morbihannais  par  un  nettoyage  et  un
relevé topographique.

Recherches archéologiques au cœur de Prades (Pyrénées-Orientales). Cette
opération située entre la place Catalogne et la rue du Palais de Justice permettra
de discerner l’évolution de cet îlot urbain de l'Antiquité au XXe siècle. 

Algérie 

Guelma: découverte d'un cimetière romain à Hammam Debagh. Les découvertes faites jusqu'à
présent représentent des tombes de plusieurs types,  dont certaines sous tuiles,  d'autres sous des
jarres  ou  encore  creusées  dans  la  roche.  La  fouille  de  sauvetage  se  poursuit  et  les  chercheurs
déploient des efforts pour sauver tout ce qui peut l'être. 

Egypte 

Une momie de 4000 ans pourrait bousculer l'histoire de la momification. En
2019, des archéologues ont mis au jour une tombe très bien préservée et colorée
appartenant à un noble appelé Khuwy. Ils y ont trouvé une momie semble-t-il
vieille de 4.000 ans qui a montré une technique de momification étonnamment
sophistiquée pour cette période. 

Guatemala

Une  stèle  emblématique  maya  retourne  au  Guatemala. L'UNESCO  a
accueilli  la  cérémonie  de  remise  volontaire  par  la  collectionneuse  privée
Manichak  Aurance  d'un  fragment  de  la  stèle  n°  9  du  site  archéologique  de
Piedras Negras. Cette stèle, disparue dans les années 1960, est réapparue à Paris
en 2019 lors d'une vente aux enchères. 

Indonésie 

À Sumatra, des pêcheurs remontent les trésors d'une cité oublié  e. Là où les explorateurs avaient
toujours échoué, les pêcheurs de Sumatra ont peut-être découvert les vestiges d'une légendaire cité
disparue en Indonésie. Dans la rivière de Musi, non loin de la ville de Palembang, ils repêchent
régulièrement les trésors de la cité perdue de Srivijaya. 

https://www.aps.dz/culture/129365-guelma-decouverte-d-un-cimetiere-romain-a-hammam-debagh
https://www.youtube.com/watch?v=jxCxHbLV2uI
https://www.youtube.com/watch?v=jxCxHbLV2uI
https://www.flickr.com/photos/131897504@N08/sets/72157720066680138/
https://www.inrap.fr/recherches-archeologiques-au-coeur-de-prades-pyrenees-orientales-16021#
https://www.geo.fr/histoire/une-momie-de-4000-ans-trouvee-en-egypte-pourrait-bousculer-lhistoire-de-la-momification-206814
http://www.slate.fr/story/217881/sumatra-pecheurs-remontent-tresors-cite-oubliee
http://www.slate.fr/story/217881/sumatra-pecheurs-remontent-tresors-cite-oubliee
https://www.youtube.com/watch?v=jxCxHbLV2uI


Irak

Découverte d’une «fabrique à vin de taille industrielle», vieille de 2700
ans.  Des  archéologues  italiens  et  kurdes  irakiens  ont  fait  une  découverte
d’envergure datant de l’époque des rois assyriens: des pressoirs à vin et des
bas-reliefs sculptés dans les parois d’un canal d’irrigation.

Pérou 

Des archéologues péruviens mettent au jour un site pré-inca de sacrifices
humains. Attribué à la culture Wari, un temple du IXe siècle découvert au
nord du Pérou pourrait remodeler les connaissances sur l'aire de diffusion de
cette civilisation disparue près de 200 ans avant les Incas. 

https://www.20min.ch/fr/story/decouverte-dune-fabrique-a-vin-de-taille-industrielle-vieille-de-2700-ans-226313197026
https://www.20min.ch/fr/story/decouverte-dune-fabrique-a-vin-de-taille-industrielle-vieille-de-2700-ans-226313197026
https://www.lefigaro.fr/culture/des-archeologues-peruviens-mettent-au-jour-un-site-pre-inca-de-sacrifices-humains-20211023
https://www.lefigaro.fr/culture/des-archeologues-peruviens-mettent-au-jour-un-site-pre-inca-de-sacrifices-humains-20211023

