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France 

Sur les traces des agriculteurs du Néolithique au Moyen Âge à Montpellier.
Une fouille permet d’étudier l’évolution des pratiques agricoles et des modes de
mise en valeur des terres au cours des cinq derniers millénaires : champs, chemins,
vignobles,  vergers,  cheptel,  mais  aussi  les  caves  de  quelques  maisons,  et  les
sépultures de certains de ces agriculteurs ?

Fouille  d’un  puits  gaulois  :  les
archéologues  en  immersion  à  Saran.
Situé à  proximité  des fermes gauloises
découvertes à Saran, le puits permettait
aux  habitants  de  l’époque  de
s’approvisionner  en  eau.  Découvert  en
2020,  il  a  fait  l’objet  d’une  fouille
spécifique en février 2021. 

Deux bâtiments datant de l'Antiquité découverts à Folelli. La fouille réalisée
par l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) a permis
de mettre au jour les vestiges de ces installations datant des Ier-Ve siècles de
notre ère. Un travail qui vient renforcer l'idée d'une occupation romaine en plaine
littorale orientale. 

Un four de tuilier gallo-romain à Melun (Seine-et-Marne).
Depuis  le  20  septembre  2021, l’Inrap mène  une  fouille
archéologique  dans  la  ville  de  Melun.  La  principale
découverte à ce jour concerne un four de tuilier gallo-romain,
mais des occupations médiévale, moderne et  contemporaine
sont également mises au jour. 

Canada 

Les  restes  d’une  somptueuse  réception  de  1780  trouvés  à  Sorel-Tracy.
Bouteilles de vin, verres, carafes, assiettes en porcelaine, plats de préparation en
terre cuite, coquilles d’huîtres, os d’esturgeon, de bœuf, de porc et de volaille…
Ces objets – il y en a plus de 1 300 – seraient les vestiges d’un événement qui se
serait déroulé vers la fin des années 1780 à la Maison des gouverneurs de Sorel-

Tracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=cH88O_MxpGs
https://www.youtube.com/watch?v=cH88O_MxpGs
https://www.inrap.fr/sur-les-traces-des-agriculteurs-du-neolithique-au-moyen-age-montpellier-herault-16125#
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/restes-somptueuse-reception-1780-sorel/
https://www.inrap.fr/un-four-de-tuilier-gallo-romain-melun-seine-et-marne-16124
https://www.corsematin.com/articles/deux-batiments-datant-de-lantiquite-decouverts-a-folelli-121974
https://www.youtube.com/watch?v=cH88O_MxpGs
https://www.dailymotion.com/video/x860cws


Chine 

La mystérieuse disparition d’une civilisation chinoise avancée il y a 4 000
ans  enfin  résolue.  Une  équipe  internationale  de  chercheurs  a  récemment  pu
établir la principale raison de la chute d’une antique ville chinoise, considérée
comme l’une des plus avancées de la fin de l’âge de pierre. 

Maroc 

Premières  fouilles  archéologiques
maroco-israéliennes  dans  la  synagogue
d’Aguerd  Tamanart.  Des  archéologues,
des  anthropologues,  des  historiens  et  des
géographes  marocains  et  israéliens  sont
mobilisés  pour  effectuer  les  toutes
premières  fouilles  archéologiques  à  la
synagogue d’Aguerd Tamanart. 

Mexique 

Des archéologues aztèques font une découverte qui donne à réfléchir alors qu’un site rituel a
été découvert. Des fouilles ont été menées par l’Institut national d’anthropologie et d’histoire sur
un complexe de logements mexicains à des profondeurs allant jusqu’à 5,2 mètres qui ont été trouvés
à Tenochtitlan.  Les  structures du complexe faisaient  partie de Tezcatzonco,  un petit  quartier  de
Cuepopan-Tlaquechiuhca – l’une des quatre zones qui composaient Tenochtitla ?

https://www.youtube.com/watch?v=Qm5MWPVowGw
https://www.youtube.com/watch?v=Qm5MWPVowGw
https://www.youtube.com/watch?v=Qm5MWPVowGw
https://www.marseillenews.net/des-archeologues-azteques-font-une-decouverte-qui-donne-a-reflechir-alors-quun-site-rituel-a-ete-decouvert-au-mexique-sciences-nouvelles.html
https://www.marseillenews.net/des-archeologues-azteques-font-une-decouverte-qui-donne-a-reflechir-alors-quun-site-rituel-a-ete-decouvert-au-mexique-sciences-nouvelles.html
https://dailygeekshow.com/disparition-civilisation-chinoise/
https://dailygeekshow.com/disparition-civilisation-chinoise/
https://www.youtube.com/watch?v=Qm5MWPVowGw

