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France
Un village fortifié de l'âge du Bronze découvert à Sartène. Le travail des
archéologues de l'Inrap a permis de découvrir un village fortifié sur la commune
de Sartène datant de l'âge du Bronze. Grâce à un exceptionnel état de
conservation, le site délivre des informations sur la vie dans la région il y a 4
000 ans.
À Arras, découverte de deux nouveaux sarcophages du Bas-Empire
romain. L'un est en craie, l'autre en plomb. Tous deux présentent de fortes
ressemblances avec le premier tombeau exhumé en janvier 2020 dans cette
nécropole antique du IVe siècle.
À la découverte des secrets d'une épave «rarissime» au large d'Ajaccio.
Des scientifiques français, italiens et suédois mènent, avec l'aide de la marine
nationale, une grande enquête pour tenter de lever le mystère du
«Sanguinaires C», navire du XVIe siècle qui gît par 19 mètres de fond.
Arménie
Les fouilles sur la découverte d’un ancien palais à Pokr Védi
continuent. Le site découvert est l’une des constructions d’Artachat,
l’ancienne capitale de l’Arménie. Avec 4 colonnes fortifiées mise à jour
et de nombreuses autres sous des couches de terre. Selon les
archéologues, ces constructions de l’ancienne capitale de l’Arménie
datent du IIe et Ier siècle avant J.-C jusqu’au Ier ou IIe siècle.
Egypte
Des objets rituels découverts dans le temple des Pharaons en Égypte. Les
archéologues ont récemment mené une fouille dans le « temple des
Pharaons », situé dans l’ancienne ville de Buto, à 95 kilomètres à l’est
d’Alexandrie. Ils y ont mis au jour plusieurs outils et instruments vieux de
2 700 ans qui auraient été utilisés dans des rituels associés à plusieurs
divinités.
Gibraltar
Cette grotte pourrait être l'un des derniers lieux de vie de Néandertal
avant sa disparition. Des archéologues du Muséum national de Gibraltar
ont récemment mis au jour une chambre secrète de 13 mètres de long dans la
grotte de Vanguard, qui est demeurée scellée pendant au moins 40.000 ans.
Celle-ci contient les restes de lynx, de hyène, de vautour fauve (également
appelé griffon) et d'un mollusque marin probablement acheminé dans la grotte par un Homme de
Néandertal.

Guatémala
Une célèbre cité Maya a un édifice caché sous sa surface : une ambassade
de Teotihuacan ? Grâce au scan de la cité, les archéologues ont découvert
qu’une zone censée être composée de collines naturelles, en bordure du
centre de Tikal, est en réalité un ancien quartier, comprenant des bâtiments en
ruine. La structure édifiée dans cette zone est conforme à l’architecture du
palais impérial — la citadelle — de Teotihuacan.
Liban
Un temple romain émerge des ruines de Tyr. Une mission archéologique libanoespagnole-polonaise a mis au jour, début septembre à Tyr, au Liban-Sud, une
structure massive remontant à l’époque romaine, identifiée comme un temple. Sa
construction daterait d’environ 31 av. n.è à 193 de n.è, avec des transformations
majeures vers 284.
Suisse
Découverte d'un grand cimetière de l'âge du Bronze final à Denges. Ces
sépultures revêtent un caractère exceptionnel pour cette période et pour des
aspects funéraires, tant par leur bon état de conservation général que leur densité.
Le cimetière est pratiquement complet avec une cinquantaine de tombes
Turquie
Une figure humaine de 11 000 ans et des têtes sculptées découvertes. Les
fouilles comprennent plus de 250 mégalithes en forme de T avec des
représentations d’animaux et de nombreuses sculptures humaines en trois
dimensions. En dehors de cela, un bâtiment de 75 mètres de diamètre et 18 pieds
de profondeur avait également été découvert.

