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Angleterre

Un  énorme  cimetière  anglo-saxon  et  un  trésor  mis  au  jour.  Les
archéologues ont découvert un total de 154 sépultures anglo-saxonnes, datant
d’environ 1500 ans, contenant près de 3000 objets, des armes aux bijoux.
Une colonie anglo-saxonne voisine abritait également 42 structures vieilles
d’environ 1 500 ans. 

Chine 

La Chine réécrit-elle son histoire   ? Entretien croisé avec Anne Cheng, sinologue,
titulaire de la chaire d’Histoire intellectuelle de la Chine, au Collège de France, et
Nicolas  Idier,  historien  et  sinologue  rattaché  au  Centre  de  Recherche  de
l’Extrême-Orient, Paris-Sorbonne. Ces spécialistes reviennent sur la réécriture de
l’histoire qu’opèrent depuis quelques années les autorités de Pékin, pour mieux en

comprendre la genèse. 

Ecosse

Découverte  d'un  site  cérémoniel  datant  du  Néolithique.  Grâce  à  une
technologique de balayage laser, des archéologues ont découvert sur l'île d'Arran les
traces  d'un  site  cérémoniel  néolithique  baptisé  "cursus".  Une  première  sur  l'île
écossaise

Egypte

On a retrouvé un chapitre 17 du fameux “Livre des morts”. Plus de 50 cercueils
en bois ainsi qu’un sanctuaire dédié à Anubis et des centaines d’objets mortuaires et
cultuels Parmi les artefacts retrouvés, l’un des objets les plus fascinants découverts
est un fragment de papyrus d’environ 4 mètres de long représentant le chapitre 17
du fameux « Livre des Morts » aussi appelé « Bible des anciens Égyptiens » 

Israël 

L’une des plus anciennes mosquées du monde découverte à Tibériade. Les
fondations  de  l'édifice,  qui  datent  du  7e  siècle  de  l'ère  commune,  ont  été
trouvées sous une autre mosquée du 8e siècle, construite au début de la période
islamique. C’est le mode de construction inhabituel de cette structure ancienne
qui a permis à Katia Cytryn-Silverman, archéologue, de conclure qu’elle avait

probablement été construite pendant le septième siècle. 

Italie 

Pompéi dévoile de nouveaux trésors.  Le site archéologique de Pompéi a dévoilé de nouveaux
trésors. À l'intérieur d'une boîte, les archéologues ont découvert des dizaines d'amulettes, anneaux,
statuettes et porte-bonheurs en ivoire, bronze, céramique ou ambre.

https://www.fredzone.org/egypte-on-a-retrouve-un-chapitre-17-du-fameux-livre-des-morts-9845
https://www.tvanouvelles.ca/2021/01/25/pompei-devoile-de-nouveaux-tresors
https://45secondes.fr/un-enorme-cimetiere-anglo-saxon-et-un-tresor-mis-au-jour-en-angleterre/
https://fr.timesofisrael.com/lune-des-plus-anciennes-mosquees-du-monde-decouverte-a-tiberiade/
https://www.geo.fr/histoire/ecosse-decouverte-dun-site-ceremoniel-datant-du-neolithique-203522
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/la-chine-reecrit-elle-son-histoire_151199


Les  jardins  impériaux  de  Caligula  revoient  le  jour dans  un  nouveau
musée  romain.  Domaine  de  villégiature  et  terrain  de  jeu  préféré  des
empereurs  romains  avant  l'édification  du  Colisée,  les  Horti  Lamiani  ont
resurgi des fouilles menées sous la Piazza Vittorio, à l'extrémité orientale de
la Rome antique. 

Maroc 

Le  département  d’El  Ferdaous  annonce  une  importante  découverte
archéologique  à  Berkane  . Des  gravures  rupestres,  remontant  à  l’âge
paléolithique et considérées comme les plus anciennes en Afrique du Nord,
ont  été  découvertes  à  la  Grotte  du  Chameau  à  Zegzel.  Il  s’agit  de  la
première découverte du genre.

Divers

Enchères : un exceptionnel masque rituel de Teotihuacan en vente chez
Christie’s. Issu de la collection de Pierre Matisse (1900-1989), marchand d'art
et fils d'Henri Matisse (1869-1954), ce masque méso-américain du Ve siècle
est mis aux enchères chez Christie's le 9 février prochain. 

https://www.connaissancedesarts.com/marche-art/encheres-un-exceptionnel-masque-rituel-de-teotihuacan-en-vente-chez-christies-11152149/
https://www.connaissancedesarts.com/marche-art/encheres-un-exceptionnel-masque-rituel-de-teotihuacan-en-vente-chez-christies-11152149/
https://www.lesiteinfo.com/maroc/le-departement-del-ferdaous-annonce-une-importante-decouverte-archeologique-a-berkane/
https://www.lesiteinfo.com/maroc/le-departement-del-ferdaous-annonce-une-importante-decouverte-archeologique-a-berkane/
https://www.lesiteinfo.com/maroc/le-departement-del-ferdaous-annonce-une-importante-decouverte-archeologique-a-berkane/
https://www.lefigaro.fr/culture/les-jardins-imperiaux-de-caligula-revoient-le-jour-dans-un-nouveau-musee-romain-20210123
https://www.lefigaro.fr/culture/les-jardins-imperiaux-de-caligula-revoient-le-jour-dans-un-nouveau-musee-romain-20210123

