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France 

Archéologue de la ville, Jean-Marc Fémolant a fouillé le sol pendant 30 ans
pour  exhumer  l’histoire  de  Beauvais.  Après  30  ans  de  fouilles
archéologiques, Jean-Marc Fémolant tire sa révérence. L’occasion de revenir
sur  les  chantiers  emblématiques  du  directeur  du  service  archéologique  de
Beauvais,  comme  celui  du  centre  commercial  du  Jeu-de-Paume,  et  sur  un

métier qui a considérablement évolué.

Angleterre 

Un cimetière de mammouths au Royaume-Uni il y a 210 - 220 000 ans   ? C’est
près d’une carrière de Swindon que des fouilles ont permis de mettre à jour des
restes  fossiles  de  mammouths.   Le  site  est  connu  depuis  2017  lorsque  des
archéologues amateurs (Sally et Neville Hollingworth) ont découvert une hache
de pierre attribuée à Néandertal. 

Egypte 

Un trésor de milliers  de  tessons  recouverts  d’écritures  antiques  exhumé à
Athribis.  Dans  la  région  de  Sohag,  des  archéologues  ont  mis  au  jour  une
collection unique de plus de 15.000 ostraca, des fragments de poteries porteurs de
textes antiques. Le plus important dépôt d’époque gréco-romaine jamais exhumé
en Egypte. 

Les secrets d'une momie dévoilés... sans la dénuder d'une bandelette. Cette
momie, découverte à Louxor en 1881, est la seule dont les bandelettes enroulant
étroitement  le  corps  n'ont  jamais  été  déroulées  par  des  archéologues,  pour
préserver son masque funéraire ainsi que les guirlandes de fleurs qui l'entourent
telle une chevelure. 

Inde 

Découverte d’un nouveau site archéologique dans le village de Sandhai
en  Haryana  et  bref  aperçu  du  site  harappéen  de  Bhirrana.  Les
archéologues  auraient  trouvé des  preuves  d’une  « habitation continue » et
d’un site probable de temple, à un endroit qui se serait autrefois dressé sur les
rives de la rivière Saraswati à l’époque antique et au début du Moyen Âge. 

Israël 

Une  bague  chrétienne  datant  de  l’empire  romain  dévoilée.  Des  centaines
d’objets ont été découverts au large de Césarée, où deux navires ont sombré il y a
1700 et 600 ans. Une bague octogonale en or, est ornée d’une pierre précieuse
verte gravée de l’image d’une jeune berger en tunique, qui porte un bélier ou un
mouton sur l’épaule. 

https://www.hominides.com/html/actualites/mammouth-chasse-neandertal-angleterre-1506.php
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/les-secrets-d-une-momie-devoiles-sans-la-denuder-d-une-bandelette_160279
https://www.marseillenews.net/decouverte-dun-nouveau-site-archeologique-dans-le-village-de-sandhai-en-haryana-et-bref-apercu-du-site-harappeen-de-bhirrana.html
https://www.marseillenews.net/decouverte-dun-nouveau-site-archeologique-dans-le-village-de-sandhai-en-haryana-et-bref-apercu-du-site-harappeen-de-bhirrana.html
https://www.leparisien.fr/oise-60/archeologue-de-la-ville-jean-marc-femolant-a-fouille-le-sol-pendant-30-ans-pour-exhumer-lhistoire-de-beauvais-28-12-2021-3YTBNLFO45GTPFQGQB3B3RFHE4.php
https://www.leparisien.fr/oise-60/archeologue-de-la-ville-jean-marc-femolant-a-fouille-le-sol-pendant-30-ans-pour-exhumer-lhistoire-de-beauvais-28-12-2021-3YTBNLFO45GTPFQGQB3B3RFHE4.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2021-12-22/une-bague-chretienne-datant-de-l-empire-romain-devoilee-en-israel.php
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-tresor-de-milliers-de-tessons-recouverts-d-ecritures-antiques-decouverts-a-athribis-en-egypte_160004
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-tresor-de-milliers-de-tessons-recouverts-d-ecritures-antiques-decouverts-a-athribis-en-egypte_160004
https://www.numerama.com/sciences/804711-la-momie-damenhotep-ier-ouverte-numeriquement-quy-a-t-il-a-linterieur.html


Maroc 

Dans la grotte de Bizmoune près d’Essaouira, les interprétations d’un voyage
dans le temps. Les récentes études et découvertes des plus vieilles parures au
monde dans la grotte de Bizmoune soulèvent de nombreuses questions d’ordre
archéologique  et  anthropologique.  Ce  fut  l’un  des  axes  des  échanges  tenus  à
Essaouira le 21 décembre dans le cadre d’une rencontre organisée sous l’égide du

bureau de l’Unesco pour le Maghreb. 

Pérou

Découverte archéologique inédite grâce à des mini-robots. Grâce à des
recherches lancées en juin avec des robots munis de caméras dans la région
d'Ancash  au  nord  de  Lima,  une  équipe  d'archéologues  péruviens  et
américains  a  découvert  trois  galeries  jamais  explorées  sur  le  site
archéologique  de  Chavin.  Jamais  sépultures  de  la  civilisation  chavin

n'avaient été trouvées jusqu'à aujourd'hui. 

Turquie 

Des fouilles  révèlent  une ancienne synagogue dans une station balnéaire
turque.  Datant  du  7e  siècle,  les  vestiges  d'un  lieu  de  culte  juif  à  Side
comprennent une plaque avec un motif de ménorah et une inscription en hébreu
et en grec

https://fr.timesofisrael.com/des-fouilles-revelent-une-ancienne-synagogue-dans-une-station-balneaire-turque/
https://fr.timesofisrael.com/des-fouilles-revelent-une-ancienne-synagogue-dans-une-station-balneaire-turque/
https://telquel.ma/2021/12/28/dans-la-grotte-de-bizmoune-pres-dessaouira-les-interpretations-dun-voyage-dans-le-temps_1748770
https://telquel.ma/2021/12/28/dans-la-grotte-de-bizmoune-pres-dessaouira-les-interpretations-dun-voyage-dans-le-temps_1748770
https://information.tv5monde.com/info/perou-decouverte-archeologique-inedite-grace-des-mini-robots-257100

