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France
Des pépins archéologiques éclairent l’histoire viticole en Champagne. Dans
une étude parue dans Scientific Reports, une équipe de chercheurs s’appuie sur
une série exceptionnelle de pépins archéologiques pour tâcher d’éclairer quinze
siècles de viticulture en région Champagne, avant l’apparition dudit champagne.
Enquête au Louvre : les secrets du papyrus. Le Louvre vient d'acquérir à
la faveur d'un héritage un trésor de l'Egypte ancienne. Un Papyrus couvert de
hiéroglyphe qui a dépassé les 3 000 ans d'existence.
Martinique
Une opération de fouilles archéologiques est menée sur la plage de la Pointe
Faula au Vauclin. Des fouilles archéologiques sont réalisées depuis le lundi 20
septembre 2021 sur la plage de la Pointe Faula au Vauclin. La zone soumise au
diagnostic est connue pour avoir été habitée par les Amérindiens. Des ossements
ont été retrouvés l'an dernier.
Libye
Leptis Magna, la "Rome d'Afrique" oubliée. A peine une dizaine de noms
sont inscrits sur le registre des visiteurs du jour à Leptis Magna. Négligée, peu
fréquentée, la "Rome d'Afrique" a pourtant de quoi devenir une destination de
premier plan.
Maroc
Grotte des Contrebandiers : une
mine d’or archéologique qui n’a pas
encore livré tous ses secrets. Des
études effectuées sur des artefacts
trouvés
dans
la
grotte
des
Contrebandiers, à Témara, révèlent
que l'homme a pu développer des
outils en os lui permettant de
confectionner des vêtements, il y a
120.000 ans. Pr Mohamed Abdeljalil
El Hajraoui, responsable de ce
programme de recherche, et Pr Aicha Oujaa, anthropologue, nous livrent leur analyse sur le lieu
même de cette découverte majeure, révélatrice de "l'origine du comportement humain moderne"
Suisse
En Valais, l'archéologie de haute altitude représente un défi logistique et
humain. Accéder aux vestiges archéologiques n'est pas toujours de tout
repos. En Valais, certains sites de haute altitude ne sont pas faciles d'accès et
le confort durant la période de fouille est rudimentaire comme à Tounô, dans

le Val d'Anniviers, sur un site perché à plus de 2500 mètres d'altitude.
Un banquier zurichois doit rendre des œuvres d'art à l'Égypte. Le Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone a rendu cet été un jugement qui fait trembler le
monde de l’art: des artefacts de valeur pourront être rendus à leur pays d’origine
sans preuve qu'il s'agit d'art pillé. Un précédent lourd de conséquences –
notamment pour les musées.
Turquie
"L'ancêtre" hittite des mosaïques méditerranéennes découvert. Cette
découverte reposant dans les vestiges d'une cité perdue, dans le centre de la
Turquie, affûte les connaissances sur la vie quotidienne des toujours
mystérieux Hittites de l'âge du bronze.

