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France 

Le culte de saint Romard à Châtelaillon : du mausolée au prieuré (Charente-
Maritime).  Une  fouille  de  l’Inrap  offre  l’opportunité  d’étudier  une  partie  du
cimetière mérovingien et du prieuré saint-Romard.  Capitale de l’Aunis jusqu’au
XIe siècle  (avant  La Rochelle),  la  cité  médiévale  de Châtelaillon a  aujourd’hui
disparu, la falaise sur laquelle elle était installée ayant été sapée par l’océan. Hors

les murs, le prieuré Saint-Romard a, lui, été épargné. 

Allemagne 

Un  cimetière  de  lépreux  retrouvé  à  Fribourg-en-Brisgau  nous  rappelle  le
terrible sort des malades contagieux au Moyen Âge. La mise au jour de 400
squelettes sur le site de l'ancien cimetière d'une léproserie médiévale va permettre
d'en savoir plus sur plusieurs maladies infectieuses qui ont sévi durant des siècles
sur  le  continent  européen,  et  de  mieux  soigner  les  personnes  qui  en  sont

aujourd'hui porteuses ailleurs dans le monde. 

Danemark 

Un trésor d’or rare vieux de 1 000 ans étourdit un expert : « Invisible
auparavant   ». Le Musée national a annoncé la découverte d’une rare boucle
Joconde  -  catalogue  -  dictionnaires d’oreille  en  or  du  XIe  siècle,
vraisemblablement originaire  du Moyen-Orient.  Le musée de Copenhague
pense que la boucle d’oreille est originaire de Byzance ou d’Égypte et est

probablement un cadeau de l’empereur de Byzance à un chef viking. 

Irak

Une tablette de Gilgamesh, l'un des plus vieux manuscrits de l'histoire,
restituée à l'Irak.  Ce trésor avait  été volé durant la  guerre  du golfe.  Les
États-Unis ont rendu mardi à Bagdad ce fragment d'une des œuvres littéraires
les plus anciennes du monde. 

Italie 

Pompéi  :  la  robotique  et  l'intelligence  artificielle  à  la  rescousse  pour
reconstituer  des  fresques.  Des  scientifiques  travaillent  actuellement  à
développer une infrastructure robotique dotée d'une intelligence artificielle
afin  de  reconstruire  certains  vestiges  de  Pompéi.  Leur  première
expérimentation portera sur des fresques dont on peine aujourd'hui à replacer

les pièces. 

https://www.inrap.fr/le-culte-de-saint-romard-chatelaillon-du-mausolee-au-prieure-charente-maritime-16135
https://www.inrap.fr/le-culte-de-saint-romard-chatelaillon-du-mausolee-au-prieure-charente-maritime-16135
https://www.geo.fr/histoire/pompei-la-robotique-et-lintelligence-artificielle-a-la-rescousse-pour-reconstituer-des-fresques-207398
https://www.geo.fr/histoire/pompei-la-robotique-et-lintelligence-artificielle-a-la-rescousse-pour-reconstituer-des-fresques-207398
https://www.lefigaro.fr/culture/la-tablette-de-gilgamesh-l-un-des-plus-vieux-manuscrits-de-l-histoire-restituee-a-l-irak-20211207
https://www.lefigaro.fr/culture/la-tablette-de-gilgamesh-l-un-des-plus-vieux-manuscrits-de-l-histoire-restituee-a-l-irak-20211207
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_1=DOMN&VALUE_1='ARCHEOLOGIE'&FIELD_2=Ctyob&VALUE_2=&FIELD_3=AUTR&VALUE_3=&FIELD_4=Clieu&VALUE_4=&FIELD_5=REPR&VALUE_5=&FIELD_6=Cdate&VALUE_6=&FIELD_7=DECV&VALUE_7=&FIELD_8=LOCA&VALUE_8=&FIELD_9=Mat%E9riaux%2Ftechniques&VALUE_9=&FIELD_10=Titre&VALUE_10=&GRP=49&SPEC=5&SYN=1&IMLY=CHECKED&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=200&REQ=(('ARCHEOLOGIE')%20%3ADOMN%20)%20ET%20('$FILLED$'%20%3AVIDEO)&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4$%2534P
https://www.marseillenews.net/actualites-de-larcheologie-un-tresor-dor-rare-vieux-de-1-000-ans-etourdit-un-expert-invisible-auparavant-sciences-nouvelles.html
https://www.marseillenews.net/actualites-de-larcheologie-un-tresor-dor-rare-vieux-de-1-000-ans-etourdit-un-expert-invisible-auparavant-sciences-nouvelles.html
https://www.marseillenews.net/actualites-de-larcheologie-un-tresor-dor-rare-vieux-de-1-000-ans-etourdit-un-expert-invisible-auparavant-sciences-nouvelles.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-cimetiere-de-lepreux-retrouve-a-fribourg-en-brisgau-nous-rappelle-le-terrible-sort-des-malades-contagieux-au-moyen-age_159688
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-cimetiere-de-lepreux-retrouve-a-fribourg-en-brisgau-nous-rappelle-le-terrible-sort-des-malades-contagieux-au-moyen-age_159688
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20211208-restitu%C3%A9e-par-les-%C3%A9tats-unis-la-tablette-de-gilgamesh-joyau-m%C3%A9sopotamien-de-retour-en-irak


Mali 

Patrimoine  culturel  malien:  900  objets
archéologiques  restitués  au  Mali  par  les  USA.  Le
gouvernement  américain  a  restitué  officiellement  aux
autorités  maliennes  900  objets  archéologiques  et
ethnographiques du Mali  issus du pillage et  du trafic
illicite. 

Mexique 

Un  autel  aztèque  datant  d'après  la  conquête
espagnole exhumé à Mexico. La structure a commencé à apparaître en août
dernier dans les vestiges d'une maison. Mais les archéologues ont attendu de
poursuivre les  fouilles  avant  de dévoiler  son existence.  Selon les  premières
observations, elle aurait été construite entre l'invasion de la cité de Tenochtitlán

par les conquistadors en 1521 et 1610. 

Taiwan 

Le  musée  de  la  préhistoire  et
l'habitat Puyuma à Taitung. On
peut  notamment  y  voir  la
reconstitution  d’anciennes
maisons  préhistoriques  en
chaume (-5000 à -2000 ans avant
notre  ère)et  aussi  des
constructions  traditionnelles  du
peuple autochtone Puyuma,  bien
qu’il  n’y  ait  pas  de  lien  de
filiation direct entre les habitants

à l’époque préhistorique et les Puyuma d’aujourd’hui.

https://fr.rti.org.tw/radio/programMessageView/id/106272
https://fr.rti.org.tw/radio/programMessageView/id/106272
https://www.geo.fr/histoire/un-autel-azteque-datant-dapres-la-conquete-espagnole-exhume-a-mexico-207412
https://www.geo.fr/histoire/un-autel-azteque-datant-dapres-la-conquete-espagnole-exhume-a-mexico-207412
http://malijet.co/politique/patrimoine-culturel-malien-900-objets-archeologiques-restitues-au-mali-par-les-usa
http://malijet.co/politique/patrimoine-culturel-malien-900-objets-archeologiques-restitues-au-mali-par-les-usa
https://www.youtube.com/watch?v=Mn7MtHkMksg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=w5STg4-V3OI&feature=emb_logo

