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France 

Des occupations gauloise et romaine à Saint-Sauveur (Somme). L’Inrap a fouillé une
occupation couvrant  les  époques  gauloise  et  romaine.  Il  comprend  notamment  une
nécropole et un habitat gaulois dont les archéologues ont pu suivre l’évolution vers un
habitat romain aisé. Cette fouille qui a livré un important trésor monétaire complète celle
de 2015 qui avait également révélé plusieurs structures un riche mobilier.  

Puy-de-Dôme : des sarcophages datant du IXe siècle conservés dans un lac
d’Issoire.  C’est  à  6  mètres  de profondeur,  dans  les  eaux glacées  du lac des
Sapins à Issoire, que reposent désormais quinze sarcophages en bois, découverts
lors d’une fouille archéologique préventive au pied de l’abbatiale Saint-Géraud à
Aurillac. 

Chine 

Des  chambres  funéraires  et  des  peintures  murales  de  la  dynastie  Ming
découvertes dans le nord. Les tombes sont situées dans le district de Luzhou de
la ville de Changzhi. Les fouilles dans la région ont commencé l'année dernière
dans le cadre de travaux de construction de routes. La structure des tombes et les
artefacts  mis  au  jour  indiquent  qu'il  s'agissait  peut-être  de  tombes  familiales

datant du début de la dynastie Ming.

Cisjordanie

Une des plus vastes mosaïques au monde exposée à Jéricho. Remontant au
VIIIe siècle du temps des Omeyyades,  ce chef d’œuvre,  qui figure parmi les
mosaïques  les  plus  grandes  au  monde  avec  une  superficie  de  836  m²,  a  été
découvert dans les années 1930 dans le cadre de fouilles opérées sur les vestiges
du palais du calife Hisham Ibn Abdel Malik. 

Espagne 

À Cadix, sur les traces du temple d'Hercule Gaditanus, où Hannibal et Jules
César  s'étaient  recueillis.  Le  lidar  pourrait  avoir  identifié  le  contour  d'une
structure  recherchée  depuis  des  années  par  les  archéologues.  Il  s'agit  du
sanctuaire punique de Melqart, transformé à l'époque romaine en espace consacré
au culte d'Hercule Gaditanus, du nom du port antique de Gadès - l'actuelle Cadix.

Soit un des temples majeurs de l'antique péninsule ibérique. 

Israël

Des toilettes datant de 2.700 retrouvées lors de fouilles à Jérusalem . Une nouvelle étude de
l'Université de Tel Aviv et de l'Autorité des antiquités d'Israël a exposé les restes d'œufs de vers
intestinaux  vieux  de  2.700  ans  sous  les  toilettes  en  pierre  d'un  magnifique  domaine  privé  à
Jérusalem.

https://www.inrap.fr/des-occupations-gauloise-et-romaine-saint-sauveur-somme-16163
https://www.saphirnews.com/Palestine-une-des-plus-vastes-mosaiques-au-monde-exposee-a-Jericho-video_a28522.html
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1641278122-israel-des-toilettes-datant-de-2-700-retrouvees-lors-de-fouilles-a-jerusalem
http://french.china.org.cn/china/txt/2022-01/04/content_77968665.htm
http://french.china.org.cn/china/txt/2022-01/04/content_77968665.htm
https://www.lefigaro.fr/culture/a-cadix-sur-les-traces-du-temple-d-hercule-gaditanus-ou-hannibal-et-jules-cesar-s-etaient-recueillis-20220102
https://www.lefigaro.fr/culture/a-cadix-sur-les-traces-du-temple-d-hercule-gaditanus-ou-hannibal-et-jules-cesar-s-etaient-recueillis-20220102
https://www.leparisien.fr/video/video-egypte-la-decouverte-de-sarcophages-vieux-de-3-000-ans-va-reecrire-l-histoire-18-01-2021-8419847.php
https://www.leparisien.fr/societe/puy-de-dome-des-sarcophages-datant-du-ixe-siecle-conserves-dans-un-lac-dissoire-02-01-2022-AHZB5N7KBRGVPMS65H7A4C6ZFE.php
https://www.leparisien.fr/societe/puy-de-dome-des-sarcophages-datant-du-ixe-siecle-conserves-dans-un-lac-dissoire-02-01-2022-AHZB5N7KBRGVPMS65H7A4C6ZFE.php


Italie 

Le temple de Vénus et de Rome rouvre ses portes au public. Après 15 mois
de travaux sous le patronage de FENDI et du Parc archéologique du Colisée,
la  restauration  du  Temple  de  Vénus et  de  Rome dans  la  capitale  italienne
permet à l'édifice de retrouver une part de sa splendeur d'antan. 

Kenya 

Décès du paléontologue kényan Richard Leakey à 77 ans. Le paléontologue
kényan de  renommée mondiale  et  homme politique  Richard  Leakey est  mort
dimanche à l'âge de 77 ans. Deuxième des trois fils de Louis et Mary Leakey,
tous deux paléontologues et archéologues, il s'est fait connaître en mettant au jour
des indices ayant aidé à prouver l'évolution de l'humanité en Afrique. 

https://www.connaissancedesarts.com/musees/restauration/le-temple-de-venus-et-de-rome-rouvre-ses-portes-au-public-11168381/
https://www.notretemps.com/depeches/deces-du-paleontologue-kenyan-richard-leakey-a-77-ans-43873

