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France
Le parc archéologique de Cassinomagus, à
Chassenon en Charente, accueille à
nouveau le public. Les thermes de
Cassinomagus ont rouvert. Ce sont les plus
monumentaux de France. Le site espère
accueillir un flot de visiteurs d'ici l'été.

Le parc Samara rouvre ses portes : ses trésors méconnus en valeur. Avec deux
mois de retard, Samara rouvre ses portes. Son directeur en est convaincu : le parc
archéologique et naturel a tous les atouts pour accueillir le public et les scolaires.

Île de Pâques
La civilisation qui a bâti les moaï ne s’est pas forcément « effondrée » sur
elle-même. La thèse d'un effondrement de cette ancienne civilisation bât de
l'aile en archéologie. Elle aurait peut-être été plus résiliente que le veut le récit
habituel, et ce jusqu'à la colonisation européenne.
Israël
Découverte d'une fontaine vieille de 1.800 ans en Galilée. Une fontaine en forme de
visage, vieille de 1.800 ans, a été découverte par hasard par un visiteur dans le parc
national Tzipori. Elle est composée de marbre, originaire probablement de Turquie.
Norvège
Des Norvégiens découvrent une ruine viking sous leur maison. Au cours
de travaux d'isolation, un couple habitant dans le nord du pays a déterré une
perle en verre et une hache en fer. Probablement des vestiges d'une sépulture
vieille d'un millénaire.
Ouzbékistan
Il semble bien que le riz et d’autres céréales aient déjà été cultivés 1750 ans avant nous. Selon
une équipe d’archéologues Chine, d’Ouzbékistan et d’Allemagne dont les travaux viennent
récemment d’être publiés dans la revue Science China : Earth Science, il y a environ 2000 ans, le
riz ainsi que diverses céréales, auraient déjà été cultivés en Ouzbékistan, un pays de l’Asie Centrale.

Turquie
Les fouilles archéologiques se déconfinent elles aussi ! Dans une circulaire
envoyée aux musées et aux sites archéologiques, le ministère turc de la Culture et
du Tourisme a annoncé la reprise des fouilles et des analyses qui entourent la
démarche archéologique dès le 1er juin, sous condition de respect de strictes
mesures sanitaires.

