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France 

Des fouilles archéologiques au Mas de
Vignoles à Nimes. En ce moment se tient
un chantier de fouilles préventives au Mas
de Vignoles jusqu’au 30 avril ; découvrez
le quotidien des archéologues.

Découverte  au  cœur  du  petit  Bayonne  :  le  couvent  des  Dominicains.  À
Bayonne,  l'Inrap  met  au  jour  les  vestiges  de  l'ancien  couvent  des Dominicains
(XIIIe-XVIIIe siècles),  ainsi  que  des  occupations  environnantes  médiévales  et
modernes,  sur  trois niveaux  de  rues.  La  fouille  du  couvent  a  livré  plus  de  80
sépultures  s'étalant  du Moyen Âge à l'époque moderne,  ainsi  que des  éléments

architecturaux, comme des chapiteaux décorés.

Lot     : un incroyable trésor du XII  e     siècle refait surface près d’une église. Des fouilles effectuées
près de l’église Saint-Quirin de Lalbenque, ont permis de mettre au jour environ 200 monnaies qui
s’apparentaient à des deniers médiévaux de Cahors et de Rodez. Ces derniers, en alliage cuivreux,
sont datables du XIIe ou du XIIIe siècle 

Un  trésor  «     exceptionnel     »  au  Musée  de  Saint-Dizier.  La  commune  de  Roches-
Bettaincourt vient de déposer son trésor au Musée de Saint-Dizier. Un lot de 69 objets
métalliques du IVe siècle, découverts en 2017. Une collection « exceptionnelle » à plus
d’un titre. 

Désaignes  -  Et  la  préhistoire  reprend  vie.  Benoît  Clarys  est  illustrateur
archéologique.  Par  la  force de son dessin il  redonne vie  à des  scènes s'étant
déroulées il y a des milliers d'années. Rencontre. 

Chine

Découverte de tombes antiques au Shanxi.  Des archéologues ont découvert
plus de 400 tombes datant de la dynastie des Zhou de l'Est et de la dynastie des
Han. Le site de fouilles dans la ville de Shuozhou s'étend sur huit hectares.

https://www.youtube.com/watch?v=tYorbNf5ReM
https://www.youtube.com/watch?v=tYorbNf5ReM
https://www.inrap.fr/decouverte-au-coeur-du-petit-bayonne-le-couvent-des-dominicains-pyrenees-16182#
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2022/0119/c31358-9946695.html
https://www.lepoint.fr/culture/lot-un-incroyable-tresor-du-xiie-siecle-refait-surface-pres-d-une-eglise-19-01-2022-2461090_3.php
https://jhm.fr/saint-dizier-un-tresor-exceptionnel-au-musee/
https://www.hebdo-ardeche.fr/actualite-12071-desaignes-et-la-prehistoire-reprend-vie
https://www.youtube.com/watch?v=tYorbNf5ReM


Egypte 

Des sphinx faisant partie d’une allée processionnelle découverts à Louqsor.
Deux statues à l’effigie du roi Amenhotep III ont été mises au jour à Louqsor
par la mission égypto-allemande. Elles bordaient selon les  archéologues une
grande allée processionnelle. 

A Wadi Al-Nassab, une résidence du Moyen Empire. Il s’agit d’un bâtiment
de forme carrée bâti avec d’énormes blocs de grès. « Les études préliminaires
faites par la mission sur le site ont montré que cette résidence s’étendait sur une
superficie d’environ 225 m2, et se composait au moment de sa construction de
deux étages. 

Oman 

Un jeu de société vieux de 4000 ans sorti  de terre dans le désert d'Oman.
Enfoui dans les vestiges d'un village de l'âge du Bronze, lui-même localisé dans le
désert d'Oman, un énigmatique jeu de société gravé sur une pierre fait le bonheur
des archéologues. 

Pérou 

D’anciennes  élites  péruviennes  ont  utilisé  un  breuvage  hallucinogène
pour consolider leur empire.  De nouvelles  recherches  suggèrent  que les
élites  de  l’ancien  empire  péruvien  Huari,  ayant  existé  de  600  à  1  000,
utilisaient un breuvage hallucinogène afin d’asseoir leur pouvoir. 

Suisse 

Découverte  d’un  nouvel  amphithéâtre  romain  à  Kaiseraugst.
L’amphithéâtre,  de  forme ovale,  fait  50 m de  long et  40 de  large.  Les
fouilles  ont  permis  de confirmer sa  fonction.  Elles  ont  mis  au  jour  un
grand portail,  flanqué de  deux  entrées  latérales.  La  face  intérieure  des
murs de l’arène était crépie. Les gradins étaient en bois. La marque d’un

poteau est encore visible. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-jeu-de-societe-vieux-de-4000-ans-sorti-de-terre-a-oman_160769
https://dailygeekshow.com/biere-hallucinogene-perou/
https://dailygeekshow.com/biere-hallucinogene-perou/
https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/36030/A-Wadi-AlNassab,-une-r%C3%A9sidence--du-Moyen-Empire.aspx
https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/36029/Des-sphinx-faisant-partie--d%E2%80%99une-all%C3%A9e-processionn.aspx
https://www.lalsace.fr/societe/2022/01/19/decouverte-d-un-nouvel-amphitheatre-romain-a-kaiseraugst

