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France 

Occupation de la plaine de Nîmes au Néolithique. Dans la plaine de Nîmes,
l'Inrap  met  au  jour  des occupations  qui  s’échelonnent  de  la  Préhistoire  jusqu’à
l’Antiquité. Les vestiges, pour l'essentiel datés du Néolithique moyen (4700-3500
avant n.è.),  documentent l'habitat, l'artisanat et les rites funéraires de populations
se rapportant à  la  culture dite  du Chasséen,  rarement appréhendée sur une aussi

vaste surface dans une région connue surtout pour ses sites antiques. 

Angleterre 

Un  ancien  village  romain  riche  en  artefacts  mis  au  jour  par  des
archéologues britanniques. Les archéologues employés pour effectuer des
recherches le long du tracé de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse
2 (HS2) ont mis au jour une quantité impressionnante d’artefacts, de ruines
et d’autres vestiges de cultures passées à plusieurs endroits.

Arabie saoudite

Des découvertes archéologiques révèlent une civilisation établie il y a 4500 ans.  Des
archéologues de l’Université d’Australie occidentale ont découvert de mystérieuses tombes
sur le site d’Al Ula qui révèlent un réseau routier vieux de 4500 ans. C’est la quatrième
découverte de l’année 2021 par cette équipe d’archéologues internationaux, qui estiment
que d’autres monuments, dont des mustatils (formes rectangulaires sur le sol), datent d’il y

a plus de 5 000 ans. 

Egypte 

Abou-Ghorab livre ses secrets.  La mission italienne opérant dans la région
d’Abou-Ghorab au nord d’Aboussir a annoncé avoir découvert les vestiges d’un
ancien temple solaire remontant à la Ve dynastie, le troisième jamais découvert.

Ethiopie 

L'âge du plus vieux fossile d'Homo sapiens reculé à 230.000 ans. Une nouvelle
étude menée par l'Université de Cambridge repousse de 30.000 ans au moins l'âge
d'Omo 1, plus vieux fossile d'Homo sapiens avéré à ce jour. Trouvé dans les années
1960, sa datation a toujours été considérée comme délicate.  

Irak

Les archéologues européens reprennent brosses et truelles. Les
fouilles  ont  pu  enfin  repartir  notamment  à  Larsa,  capitale  de  la
Mésopotamie  juste  avant  Babylone,  au  début  du  deuxième
millénaire  avant  notre  ère.  Une  campagne  sur  ce  site  de  200
hectares qui a permis des découvertes majeures. 

https://www.inrap.fr/occupation-de-la-plaine-de-nimes-au-neolithique-16174
https://www.anguillesousroche.com/histoire/un-ancien-village-romain-riche-en-artefacts-mis-au-jour-par-des-archeologues-britanniques/
https://www.anguillesousroche.com/histoire/un-ancien-village-romain-riche-en-artefacts-mis-au-jour-par-des-archeologues-britanniques/
https://www.lefigaro.fr/culture/en-irak-les-archeologues-europeens-reprennent-brosses-et-truelles-20220112
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/anthropologie/l-age-du-plus-vieux-fossile-d-homo-sapiens-recule-a-230-000-ans_160595
https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1406/32/97/35993/AbouGhorab-livre-ses-secrets.aspx
https://kawa-news.com/des-decouvertes-archeologiques-revelent-une-civilisation-etablie-il-y-a-4500-ans-en-arabie-saoudite/
https://www.youtube.com/watch?v=Cb4Y9s9M9Os


Norvège

Des  archéologues  découvrent  cinq  maisons  longues  vikings.  Les  cinq
maisons longues nordiques ont été découvertes sur le site de Gjellestad, dans
le comté d’Østfold, où les restes d’un navire viking avaient été identifiés en
2018.  Si  quatre  de  ces  bâtisses  typiques  faites  de  bois  et  de  chaume
mesuraient entre 15 et 30 mètres de long et jusqu’à 13 mètres de large, la

cinquième affichait une longueur de 60 mètres pour 15 de large.

Pologne

Une chambre funéraire vieille de 1 000 ans sur une île polonaise révèle
des trésors rares. Deux anneaux d’ambre, un bol en bronze, un couteau en
fer dans un étui en cuir et des boucles en bronze ont été découverts dans la
tombe d’un homme près du village d’Ostrowite, qui a vécu entre le 11e et le
12e siècle.

https://www.anguillesousroche.com/histoire/une-chambre-funeraire-vieille-de-1-000-ans-sur-une-ile-polonaise-revele-des-tresors-rares/
https://www.anguillesousroche.com/histoire/une-chambre-funeraire-vieille-de-1-000-ans-sur-une-ile-polonaise-revele-des-tresors-rares/
https://dailygeekshow.com/maison-longue-viking/

