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France
Un site mésolithique au tamis. Extraits
du site archéologique de Beg-er-Vil
(Morbihan), 4m3 de sédiments ont été
passés au tamis. Fragments de poissons,
outils en pierre, bijoux en coquillages : les
archéologues (Archéosciences) veulent
comprendre l'alimentation des hommes du
Mésolithique et leurs techniques de
pêches, il y a 7 200 ans.

À Limoges, les fouilles archéologiques ne manquent pas d'intérêt. « Nous avons
retrouvés des ruines de l’époque gallo-romaine rue de l’Hôpital et des éléments qui
dépendent de l’église du couvent des Récollets de Sainte-Valérie avec des sépultures très
anciennes remontant au XIIe siècle » explique Christophe Maniquet.
Un cimetière juif médiéval mis au jour à Châteauroux. Une cinquantaine de
sépultures oubliées au fil du temps ont été explorées. Il s’agit de la plus grande
série de tombes fouillées dans un cimetière juif en France, selon Philippe
Blanchard, archéologue.
Carrière de la Corderie : vers le réenfouissement des vestiges ? L’état lance une
étude sur les vestiges antiques classés que des remontées d’eau auraient dégradés.
« Un échec en rase campagne » estime un archéologue.

Exposition de fouilles archéologiques d'Alésia à Rome au Musée
d'Archéologie Nationale. Une immersion au cœur de ces chantiers
historiques, entourés par les pièces exceptionnelles qui y furent découvertes,
des clichés incroyablement bien conservés témoignant des fouilles d’AliseSainte-Reine, des Jardins Farnèse, de la maison de Livie, et les œuvres de
Layraud, seul artiste-peintre français à avoir assisté à ces fouilles.
Chine
Shanxi : découverte de porcelaines de la dynastie des Song. L’Institut
d’archéologie de la province du Shanxi a il y a peu publié les découvertes
archéologiques importantes réalisées dans la province du Shanxi en 2019, où
l’on trouve en particulier des porcelaines de couleur kaki qui remonteraient à la
dynastie des Song.

Iles Canaries
Un drone a permis de découvrir des squelettes et des momies enfouies. Les
chercheurs ont découvert les restes de 72 personnes appartenant à la civilisation
pré-hispanique Guanche datant de plus de 1000 ans. D’après le NY Post, les
restes momifiés étaient constitués de 62 squelettes d’adultes et de 10 autres
provenant de nouveau-nés.
Mexique
Les ruines d'un ancien royaume maya exhumés sur le terrain d'un
éleveur. Des archéologues ont mis au jour des ruines ainsi que des dizaines
de sculptures sur le terrain d'un éleveur dans le sud-est du Mexique. Selon
eux, il s'agit des restes d'un ancien royaume maya connu sous le nom de Sak
Tz'i'.
Vietnam
Le site archéologique de Cat Tiên va livrer ses mystères. Ces derniers temps,
des centaines de milliers d’objets y ont été découverts, dont des œuvres d’art, des
statues et des armes fabriquées à partir de divers matériaux tels que l’or, l’argent,
le bronze, l’acier, les pierres précieuses et la céramique.

