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France 

De nouvelles données sur l'occupation du plateau de Croixrault (Somme).
Une fouille sur un vaste plateau a révélé une occupation permanente du site
entre l'âge du Bronze et le Moyen Âge. Les recherches portent particulièrement
sur un village médiéval et son cimetière mais l’intérêt de cette fouille réside
aussi  dans la  compréhension de l’évolution morphologique des  exploitations

agricoles depuis l’époque gauloise.  

Découverte  d’un  grand  four  de  tuilier  gallo-romain  à  Melun.
Vraisemblablement construit au Ier siècle, ce four (18 mètres de long sur 4 mètres
de  large)  présente  une  chambre  de  chauffe  à  quatre  cloisons.  Voûté,  comme
l’indiquent les départs des murs, il a été construit en tuiles plates, des  tegulae. Il
comprenait  deux  alandiers,  ces  tunnels-foyers  situés  à  sa  base  pour  fournir  la

chaleur nécessaire à la cuisson. 

Une exposition retrace comment la Vénus de Milo est arrivée au Louvre.
L’exposition «Paris-Athènes, naissance de la Grèce moderne» qui se tient au
Louvre raconte le réveil du pays d’Ulysse en 1821 et l’arrivée de la mythique
statue en France. 

Angleterre 

Une hache de Néandertal mène au cimetière des mammouths des steppes. Le
site de mammouth des steppes très ancien a été découvert dans une carrière près de
Swindon, après que les chasseurs de fossiles Sally et Neville Hollingworth eurent
identifié une hache de Néandertal. Aujourd’hui, les archéologues ont déterré cinq
squelettes de mammouths préhistoriques où les premiers chasseurs dînaient il y a

215 000 ans, dont deux adultes, deux juvéniles et un nourrisson. 

Etats-Unis 

L’épave du dernier négrier d’Amérique est dans un état de conservation
remarquable. D’après les archéologues qui étudient l’épave de la Clotilda,
négrier  hors-la-loi  localisé  en  2019,  sa  cale  renfermerait  de  nombreux
artéfacts en bon état de conservation, des barriques remplies d’aliments, et
même de l’ADN humain. 

Israël

Un  anneau  paléochrétien  retrouvé  dans  une  épave  romaine  au  large
d'Israël.  Découverte  non loin du port  antique de Césarée,  la  bague aurait
appartenu à une riche chrétienne contemporaine de la  fin des persécutions
impériales. 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/12/21/decouverte-d-un-grand-four-de-tuilier-gallo-romain-a-melun_6106902_1650684.html
https://news.fr-24.com/sciences/678826.html
https://www.inrap.fr/de-nouvelles-donnees-sur-l-occupation-du-plateau-de-croixrault-somme-16156
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/une-exposition-retrace-comment-la-venus-de-milo-est-arrivee-au-louvre-22-12-2021-BIBTYYC2GREPBE6X675XDEGGGY.php
https://www.lefigaro.fr/culture/un-anneau-paleochretien-retrouve-dans-une-epave-romaine-au-large-d-israel-20211222
https://www.lefigaro.fr/culture/un-anneau-paleochretien-retrouve-dans-une-epave-romaine-au-large-d-israel-20211222
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/lepave-du-dernier-negrier-damerique-est-dans-un-etat-de-conservation-remarquable
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/lepave-du-dernier-negrier-damerique-est-dans-un-etat-de-conservation-remarquable


Maroc

Fouilles  archéologiques  à  Aguerd.  Une  fouille
archéologique  commune  maroco-israélienne  s’est  déroulée
sur  le  site  de  la  synagogue  d’Aguerd,  dans  la  région  de
Souss-Massa.  Une  collaboration  entre  des  chercheurs  de
l’Institut  national  des  sciences  de  l’archéologie  et  du
patrimoine de Rabat (Insap) au Maroc, et des chercheurs de
l’université Ben-Gourion du Néguev, en Israël.

https://www.youtube.com/watch?v=rlQQTtgMiRU
https://www.youtube.com/watch?v=rlQQTtgMiRU

