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France 

Mare latinu : Découverte à Aleria ,  une voie de 3,5 km creusée par les
Étrusques au VIe siècle av. n.è. Au-delà des tombes qui révèlent de véritables
trésors bien protégés d’éventuels pilleurs, le dernier intérêt inattendu de la zone
provient  de  cette  longue  voie.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  voie  comme  on peut
l’imaginer de la période romaine, c’est-à-dire recouverte de dalles, mais par sa

taille elle est néanmoins imposante.  

Des  bâtiments  antiques  à  Penta-di-Casinca  (Haute-Corse).  À Penta-Di-
Casinca l’Inrap a mis au jour les vestiges de bâtiments datés entre le Ier  et le Ve

siècles  après J.-C,  révélant  de nouveaux éléments sur l’occupation de la  plaine
littorale orientale, en périphérie de l’agglomération antique de Mariana. 

Canada 

Le mammouth laineux continental “rajeunit” de 8     000     ans. Alors qu’on le
croyait  disparu  des  steppes  de  l’Amérique  du  Nord  il  y  a  12 000 ans,  le
mammouth  laineux  a  en  réalité  survécu  jusqu’il  y  a  5 000 ans.  Une
découverte due à l’analyse de restes d’ADN prélevés dans des sols gelés, qui
étaient conservés depuis dix ans dans un congélateur. 

.
Chine 

Une tombe ancienne découverte à Xi’an confirmée comme étant celle
d’un célèbre empereur Han. Après des années d'étude, il a été confirmé
qu'une grande tombe vieille de plus de 2 000 ans située à Xi'an, la capitale
de la province du Shaanxi (nord-ouest de la Chine), était le mausolée de
Liu Heng, un célèbre empereur de la dynastie des Han occidentaux (206

av. n.è). 

Corée du Sud 

200 objets remontés des épaves de navires datant des dynasties Goryeo et
Joseon.  Parmi eux, 125 récipients en céladon et 49 en porcelaine blanche. Ces
vestiges furent submergés après le naufrage des navires qui traversèrent cette mer
entre la péninsule et le continent chinois sous les dynasties Goryeo et Joseon, du
10e au 19e siècle. 

Egypte 

300  merveilles  du  Moyen  et  Ancien  empire.  La  mission  espagnole  de
l’Université de Jaen organise une exposition temporaire au Musée de la Nubie
intitulée  «  Qobbet  Al-Hawa,  une décennie de fouilles  ».  Depuis  2008,  cette
mission travaille sur un grand projet de fouilles, de recherches et d’études sur la
nécropole de Qobbet Al-Hawa, à l’ouest d’Assouan. 

https://www.francebleu.fr/emissions/mare-latinu/rcfm/mare-latinu-decouverte-a-aleria-la-voie-creusee-par-les-etrusques-au-vie-siecle-av-j-c-longue-de-3-5
https://www.francebleu.fr/emissions/mare-latinu/rcfm/mare-latinu-decouverte-a-aleria-la-voie-creusee-par-les-etrusques-au-vie-siecle-av-j-c-longue-de-3-5
https://www.francebleu.fr/emissions/mare-latinu/rcfm/mare-latinu-decouverte-a-aleria-la-voie-creusee-par-les-etrusques-au-vie-siecle-av-j-c-longue-de-3-5
https://www.inrap.fr/des-batiments-antiques-penta-di-casinca-haute-corse-16130#
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=f&Seq_Code=76244
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=f&Seq_Code=76244
https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/35850/-merveilles-du-Moyen-et-Ancien-empire.aspx
http://french.china.org.cn/china/txt/2021-12/15/content_77932175.htm
http://french.china.org.cn/china/txt/2021-12/15/content_77932175.htm
https://www.courrierinternational.com/article/paleobiologie-le-mammouth-laineux-continental-rajeunit-de-8-000-ans


Kazakhstan

Des archéologues stupéfaits par la découverte du «     cousin     » de l’objet Sutton Hoo. La lyre était
utilisée par les musiciens comme au début de l’Europe du Nord médiévale, l’un des instruments à
cordes étant même inclus dans la célèbre sépulture du navire Sutton Hoo du 7ème siècle. Mais
maintenant, la recherche a identifié une autre de ces lyres – à plus de 4 000 km au Kazakhstan. 

Italie

La découverte de la tombe d'un nourrisson permet de mieux comprendre
les  rites  funéraires  du Mésolithique.  Des  archéologues  de l'Université  du
Colorado à Denver ont découvert le corps d'une petite fille enterrée dans la
grotte  d'Arma  Veirana,  dans  le  nord-ouest  de  l'Italie.  Sa  tombe  richement
décorée vieille de plus de 10.000 ans, et l'un des seuls exemple du genre datant

du début du Mésolithique. 

Serbie

Des maisons construites avec des briques de la Rome antique. En Serbie,
de nombreux habitants ont bâti leurs maisons à partir de briques, mosaïques et
sarcophages récupérés de l'ancienne Viminacium, ville et cité militaire majeure
sous l'Empire  romain.  Une partie  de  l'héritage  précieux éparpillée  dans  les
environs. 

Turquie

Les restes d’un mammouth laineux vieux de 28 000 ans exposés. Les restes
d’un mammouth laineux ont été exposés par une université du nord-ouest de la
Turquie. Ils ont été exhumés en 2020 lors de fouilles dans des carrières de sable
et de gravier dans la province de Tekirdag.

Vietnam 

Des vestiges antiques découverts dans la citadelle des Hô. Pour la période
2020-2021, l’Institut d'archéologie et le Centre de préservation de la citadelle
de la dynastie des Hô, ont exhumé de nombreux vestiges antiques sur une
superficie de 25.000 m² de cet ouvrage classé au patrimoine culturel mondial.

https://www.turquie-news.com/les-restes-d-un-mammouth-laineux-vieux-de-28-000
https://www.marseillenews.net/des-archeologues-stupefaits-par-la-decouverte-du-cousin-de-lobjet-sutton-hoo-au-kazakhstan-innovant-sciences-des-nouvelles.html
https://fr.vietnamplus.vn/des-vestiges-antiques-decouverts-dans-la-citadelle-des-ho/174278.vnp
https://www.geo.fr/histoire/en-serbie-des-maisons-construites-avec-des-briques-de-la-rome-antique-207495
https://www.geo.fr/histoire/italie-la-decouverte-de-la-tombe-dun-nourrisson-permet-de-mieux-comprendre-les-rites-funeraires-du-mesolithique-207499
https://www.geo.fr/histoire/italie-la-decouverte-de-la-tombe-dun-nourrisson-permet-de-mieux-comprendre-les-rites-funeraires-du-mesolithique-207499

