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France 

Deux domus à décors remarquables à Nîmes. Dans le sud-ouest du quartier du
forum  de Nemausus (Nîmes),  à  une  centaine  de  mètres  de  la  Maison
carrée, l'Inrap fouille deux riches maisons romaines du Haut-Empire dont l'une a
livré un sol de marbre en opus sectile, ainsi que des vestiges d'enduits peints 

Marquises 

Mission  d'archéologie  marine  aux
Marquises.  Vahine  Ahura
Rurua, jeune  doctorante  archéologue
de  l’UPF,  mène  des  recherches aux
Marquises sur la pêche au cours de la
période de l’an 900 à l’an 1 600. C'est
l'occasion  de  comparer  les  vestiges
archéologiques  de  la  faune  marine
d'antan à celle d’aujourd’hui. 

Chine 

Découverte  à  Luoyang  de  figurines  en  poterie  datant  de  la  dynastie  des  Han  de
l’Ouest. Plus de 200 reliques, dont des figurines en poterie de femmes et de chevaux datant
de la dynastie des Han de l’Ouest (206 av. n.è. – + 220.), ont récemment été exhumées sur
un site de fouilles de tombes anciennes situé près d'une section du fleuve Jaune au district
de Mengjin, à Luoyang, dans la province du Henan (centre). 

Egypte 

Une  célèbre  peinture  de  l’Égypte  antique  révèle  une  espèce  d’oies
disparue. L'une des plus célèbres œuvres issues de l'Égypte antique contient
la  représentation  graphique  d'une  espèce  d'oie  qui  nous  était  inconnue
jusqu'alors. « L'art apporte une vision culturelle, mais aussi un enregistrement
graphique précieux », selon l'archéologue à l'origine de la découverte. 

Ile de Man 

Découverte  au  détecteur de  métaux  :  un  trésor  viking  retrouvé.  Kath
Giles, une détectoriste de l'île de Man, a découvert à la fin de l'année 2020 des
objets vikings sur son terrain privé. Cette série d'ornements est entrée jeudi
dernier dans les collections du Manx Museum à Douglas, la capitale de l'île. 
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Italie 

Découverte : un mur datant du IVe siècle
avant J.-C. découvert dans le sous-sol d'une
école à Rome. Une découverte qui a permis
de  découvrir  un  mur  enterré  datant  du  IVe
siècle  avant  Jésus-Christ,  et  qui  jadis
protégeait Rome. Une toute petite partie de ce
mur était jusqu'à présent visible à la surface,
sur un rond-point où se croisent deux artères
très fréquentées de Rome. 
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