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France
Une double conduite en bois, probable segment de l’aqueduc romain de l’Yzeron à
Lyon. Cet ouvrage hydraulique revêt un caractère exceptionnel car un tel dispositif
n’avait encore jamais été observé sur les quatre grands aqueducs romains lyonnais.

Inventaire archéologique en forêt de
Mouterhouse. Depuis plusieurs mois,
des passionnés de patrimoine de la
SHAL
réalisent
un
inventaire
archéologique dans la forêt domaniale
de Mouterhouse au pays de Bitche.

Canada
Etude génétique et biochimique du louveteau trouvé dans le pergélisol
canadien. Zhur a vécu pendant une période interglaciaire, alors que les glaciers
de l'Arctique avaient temporairement reculé et que la toundra du Yukon avait été
remplacé par des forêts. Ce loup gris vivait à la même époque que des
mastodontes, des camelidés et autres castors géants… Cette mégafaune a
disparue entre – 50 000 et – 20 000 ans
Caraïbes
Les Espagnols n'étaient pas les premiers à coloniser les Caraïbes. Avec ses
plus de 700 îles réparties sur une superficie de 2 640 022 km², la mer des Caraïbes
était l'une des dernières régions colonisées par les Amérindiens au cours de leur
exploration du continent américain. Les archéologues ont eu beaucoup de mal à
retracer les origines et les mouvements de ces intrépides navigateurs.
Chypre
Des archéologues retrouvent un sanctuaire d'Apollon perdu depuis 130
ans. Des archéologues sont parvenus à retrouver la trace d'un sanctuaire
dédié à Apollon qui avait été fouillé au XIXe siècle mais dont la localisation
avait été oubliée. Situé à proximité de l'ancienne cité de Tamassos, il est
considéré comme l'un des plus importants sanctuaires exhumés sur l'île

Grèce
Artémis, déesse dans l'air du temps. Une équipe d’archéologues gréco-suisses a mis au jour, à
Amarynthos, sur l’île d’Eubée, un des derniers grands sanctuaires de la Grèce antique encore
enfouis. Et, surprise, une tuile tombée de la toiture sur laquelle était inscrit son nom – le confirme:
on y honorait Artémis et ce depuis l’âge du bronze jusqu’à l’époque impériale romaine.
Israél
L'Autorité israélienne des antiquités a récupéré des milliers d'objets anciens volés. Les
artefacts auraient été volés dans des tombes situées dans le bassin méditerranéen, en Afrique et en
Amérique du Sud. Parmi les objets saisis figuraient des pièces de monnaie anciennes, des pierres
précieuses incrustées dans des bijoux, des parties de statues, des poteries et des figures de divinités
de l'époque romaine, qui, selon l'IAA, avaient environ 2000 ans.

