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France

Une  ville  routière  antique  et  altomédiévale  à  Arcy-Sainte-Restitue
(Aisne).  L'Inrap  a  fouillé  une  agglomération  antique  et  altomédiéval
 installée en bordure de la voie romaine reliant Soissons à Fère-en-Tardenois.
Si  les  bâtiments  antiques  en  dur  ont  été arasés,  le  site  a  livré  des
vestiges remarquablement  bien  conservés  de  la  voie,  ainsi  qu'un  four

domestique et un séchoir à grain dans un secteur d'artisans. 

Comment  les  gendarmes  de  Paca  se  renforcent  pour  lutter  contre  les
«     pillages archéologiques     ». Alexandre Dumont-Castells a tous les attributs du
gendarme, de l’uniforme à l’arme de service, mais ne soigne pas les gens. Son
truc, c’est le patrimoine archéologique, qu’il tente de protéger en luttant contre
son pillage, sujet dont il vient de tirer une thèse soutenue à l’université d’Aix-

Marseille. Le voilà donc docteur en archéologie. 

Canada 

Trois  sépultures sortent de terre après  600 ans à l’Oratoire.  Les  ossements
humains retrouvés en 2019 sur le site de l’Oratoire Saint-Joseph sont ceux de deux
femmes et d’un enfant enterrés à cet endroit. Vers 1400, les Iroquoïens du Saint-
Laurent  formaient  une  population  bien  établie.  Et  pourtant  ils  semblent  être
disparus dans le siècle suivant.

Costa Rica 

Le Costa Rica récupère 1 305 pièces précolombiennes en provenance des
Etats-Unis.  Le Costa  Rica a  récupéré 1.305 pièces  d'art  précolombien,  qui
avaient  quitté  le  pays  d'Amérique  centrale  à  la  fin  du  XIXe  siècle  et  se
trouvaient exposées au Brooklyn Museum de New York. 

Israël 

Un «     hôtel de ville     » vieux de 2 000 ans découvert près du mur Occidental.
Les archéologues de l’Autorité Israélienne des Antiquités ont mis au jour ce qui
pourrait être un bâtiment du conseil municipal vieux de 2 000 ans, à quelques
centaines de mètres de son équivalent moderne, au cours de fouilles continues
sous la Vieille Ville de Jérusalem. 

Divers 

Découverte  des  plus  anciennes  traces  de  millet  dans  le  Caucase.  Une  équipe
pluridisciplinaire et internationale a démontré que les plus anciennes traces de millet
dans le Caucase sont datées de l'âge du  Bronze moyen, vers 2000 avant notre ère.
Cette  découverte  majeure  a  été  possible  grâce  à  l'analyse  combinée  de  restes
archéobotaniques (graines de millet) directement datés au radiocarbone et d'analyses

isotopiques réalisées sur des sujets humains et animaux. 
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