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France
Hérault : un vaste ensemble public
découvert sur le site archéologique
d'Ambrussum. Un forum romain entouré de
galeries, datant du premier siècle avant JésusChrist, a été découvert sur le site
archéologique d'Ambrussum sur la commune
de Villetelle dans l'Hérault. Un espace de vie,
qui permet de mieux comprendre l'évolution
du site.
Le théâtre gallo-romain de Mandeure devient le "plus grand théâtre des
Gaules" grâce à une découverte. D'après les spécialistes, le théâtre antique
de Mandeure bat le record des plus grand théâtres gallo-romain en France. La
semaine dernière, l'équipe de fouille a mise au jour d'un second mur
concentrique au mur arrière. Le diamètre de la structure augmente donc de 7
mètres.
Un sarcophage découvert sur le chantier du BHNS à Amiens. Après
vérification, il s’agit bien d’un sarcophage, qui a d’ailleurs été recensé par le
service de prévention archéologique de la ville. Une découverte qui n’a rien de
surprenant car la rue Delpech fait partie du zonage des nécropoles antiques.
Pérou
Une sépulture pré-Inca découverte grâce à des mini-robots. Les
robots miniatures ont repéré trois galeries inexplorées de la culture
Chavin, une civilisation ayant prospéré deux mille ans avant les
Incas.
Kénya
Un monument africain âgé de 5.000 ans prouve l’existence d’une ancienne
société égalitaire. Une équipe internationale a mise au jour le monolithe le plus
ancien et le plus grand d’Afrique orientale. Le site s’est avéré être un énorme
cimetière qui a été construit il y a 5.000 ans par les premiers éleveurs nomades de la
région, avec la mise en terre dans la cavité de plusieurs centaines de personnes
autour du lac Turkana.
Vietnam
Da Nang : de nombreux objets de valeur découvert au site Cham Phong Le. Les
archéologues ont exhumé de nombreuses antiquités en pierre, des briques et des
matériaux de décoration architecturale datant du Champa, des céramiques de la
dynastie Song (960-1279). Il y a également des statues d'animaux, des socles, des
flèches de tours... datés du IXe siècle et typiques de l’architecture générale des
temples du Champa.

