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France
Une sépulture d'enfant du Ier siècle découverte sous l'aéroport de ClermontFerrand Auvergne. De nombreux clous et une plaque de fer ornementale
permettent de deviner la présence d'un cercueil en bois de 80 cm dans lequel le
corps reposait. Tout autour, une vingtaine de récipients, très bien conservés.
Musée du Louvre : Ariane Thomas nommée à la tête du département des
Antiquités orientales. Conservatrice du patrimoine et docteure en archéologie
orientale, Ariane Thomas a participé à des missions de sauvetage du
patrimoine au Moyen-Orient. Elle prend aujourd'hui la direction du
département des Antiquités orientales du musée du Louvre.
Cambodge
« Enquête archéologique » autour d’une
statue de Krishna Govardhana. Enquête
menée autour d’une statue exceptionnelle
mais incomplète, représentant Krishna
Govardhana, venant du site préangkorien
du Phnom Da. Une minutieuse enquête qui
fût menée dans les musées du monde entier
pour retrouver les parties manquantes de ce
chef-d’œuvre.
Chine
Des peintures murales de la dynastie
des Tang découvertes dans la province
chinoise du Shaanxi. D'anciennes tombes
datant de plus de 1 100 ans ont été mises
au jour dans la province du Shaanxi. De
précieuses peintures murales sur les
tombeaux pourraient donner un aperçu du
mode de vie et des coutumes des gens
durant la dynastie des Tang
Des artefacts découverts dans le Hunan
révèlent une vie urbaine organisée. Un site
archéologique, situé dans le centre de la
Chine, a révélé un certain nombre d'artefacts
apportant un nouvel éclairage sur l'ancienne
culture Chu. Les anciens fours à céramique
révèlent une vie urbaine organisée pendant la
période classique de la Chine.

Sénégal
L’âge de pierre peut avoir duré jusqu’à 20 000 ans de plus qu’on ne le
pensait auparavant dans certaines régions. De nouvelles découvertes sur des
sites au Sénégal sur la côte ouest de l’Afrique, par des chercheurs de l’Institut
Max Planck, incitent à repenser le rythme de l’évolution humaine.
Divers
Quelles nouvelles de Néandertal ? Quelles nouvelles de Néandertal ?
Comment sait-on qu’il enterrait ses morts ? Qui étaient ses contemporains en
Afrique ? Des paléontologues partagent leurs bouleversantes découvertes sur
notre préhistoire
En 2020, un florilège de découvertes archéologiques exceptionnelles. Le chat
de Nazca, les momies de Saqqara, des reliefs datant de l’époque du roi Sargon II
d’Assyrie... De belles et grandes fouilles archéologiques ont ponctué l’année
passée

