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France 

Les châteaux du Moyen Âge de Villers-Cotterêts (Aisne). Les découvertes réalisées
depuis le début des travaux en 2020 et les études toujours en cours au château de Villers-
Cotterêts montrent que les vestiges médiévaux sont mieux conservés que prévu sous le
logis  Renaissance  et  apparaissent  même  en  élévation.  Il  est  maintenant  possible  de
restituer au moins deux châteaux successifs construits entre le XIIe et la fin du Moyen

Âge. 

Un trésor monétaire  découvert  à  Lalbenque dans  le  Lot  lors  de  fouilles
archéologiques. Ce trésor monétaire, un pot en céramique rempli d’environ 200
monnaies  qui étaient,  d’après les premiers éléments observés,  disposées dans
une bourse en textile. Les monnaies, reconnues à ce jour, sont des deniers de
Cahors et de Rodez, en alliage cuivreux et datables de la fin du XIIe siècle ou du

début du siècle suivant.

Belgique 

Des ours des cavernes entre Comblain et Sprimont. Le site archéologique
de la Belle-Roche est situé au bord de la carrière du même nom. La grotte et
ses abords font l’objet d’une procédure de classement lancée par la Région
wallonne.  D’après  de  récentes  recherches  scientifiques,  il  apparait  qu’il  y
avait bien des hommes qui vivaient à proximité de ce site il y  500.000 ans.

La grotte, elle, a très vraisemblablement été habitée par des ours préhistoriques.

Egypte 

À Saqqarah, une nécropole aristocratique du Nouvel Empire émerge peu à
peu des sables. Contemporains de Ramsès II, d'importants ensembles funéraires
mis au jour près des premières pyramides fournissent aux égyptologues un terreau
de fouilles inépuisable. 

La Corée du Sud va restaurer la porte d'entrée d'un ancien temple égyptien à
Louxor  . L'Administration  du  patrimoine  culturel  coréen  (CHA)  a  annoncé  la
restauration du pylône et la rénovation de la route d'accès au Ramesséum, temple
funéraire du pharaon Ramsès II, à partir de l'année prochaine. 

Gaza

Les vestiges d'une église du Ve siècle restaurés. Des vestiges d'une église
byzantine  du  Ve  siècle  ont  été  dévoilés  après  des  travaux  de  restauration
portant  notamment  sur  de  larges  mosaïques  présentées  comme  "rares".
Découvert en 1997, le site d'une superficie de 800 m2 est composé de ruines
entourées  et  surmontées  d'un  bâtiment  flambant  neuf  pour  les  protéger,  à

Jabalia, au nord de la ville de Gaza. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/un-tresor-monetaire-decouvert-a-lalbenque-dans-le-lot-lors-de-fouilles-archeologiques-2431129.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/un-tresor-monetaire-decouvert-a-lalbenque-dans-le-lot-lors-de-fouilles-archeologiques-2431129.html
https://www.inrap.fr/les-chateaux-du-moyen-age-de-villers-cotterets-aisne-16196
https://www.geo.fr/histoire/les-vestiges-dune-eglise-du-ve-siecle-restaures-a-gaza-208054
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20220123000900884?input=fb&fbclid=IwAR3cyAni_Qg3WGKKV5xNjoBsQ7ncXyUQCTPsH70Z3WkD66Xx9tn_etauL4Q
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20220123000900884?input=fb&fbclid=IwAR3cyAni_Qg3WGKKV5xNjoBsQ7ncXyUQCTPsH70Z3WkD66Xx9tn_etauL4Q
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20220123000900884?input=fb&fbclid=IwAR3cyAni_Qg3WGKKV5xNjoBsQ7ncXyUQCTPsH70Z3WkD66Xx9tn_etauL4Q
https://www.rtc.be/article/info/divers/des-ours-des-cavernes-entre-comblain-et-sprimont_1511623_325.html
https://www.lefigaro.fr/culture/a-saqqarah-une-necropole-aristocratique-du-nouvel-empire-emerge-peu-a-peu-des-sables-20220124
https://www.lefigaro.fr/culture/a-saqqarah-une-necropole-aristocratique-du-nouvel-empire-emerge-peu-a-peu-des-sables-20220124


Pays-Bas 

Un bol en verre de l'époque romaine découvert dans un état de conservation
exceptionnel. Un magnifique bol en verre bleu a été mis au jour intact lors de
fouilles préventives effectuées dans le  quartier  de Winkelsteeg à  Nimègue Les
pièces  en  verre  de  cet  âge  -  ici,  1.800 ans  au moins  -  et  dans  un  tel  état  de
conservation sont rarissimes. 

Divers 

L’ADN humain et animal ancien peut rester localisé de manière stable dans les sédiments,
conservé dans des fragments microscopiques d’os et d’excréments. Les sédiments dans lesquels
les  découvertes  archéologiques  sont  incrustées  ont  longtemps  été  considérés  par  la  plupart  des
archéologues  comme  des  sous-produits  sans  importance  des  fouilles.  Cependant,  ces  dernières
années,  il  a  été  démontré  que  les  sédiments  peuvent  contenir  d’anciennes  biomolécules,  dont
l’ADN. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-bol-en-verre-de-l-epoque-romaine-decouvert-dans-un-etat-de-conservation-exceptionnel_160971
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-bol-en-verre-de-l-epoque-romaine-decouvert-dans-un-etat-de-conservation-exceptionnel_160971
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2022/01/23/ladn-humain-et-animal-ancien-peut-rester-localise-de-maniere-stable-dans-les-sediments-conserve-dans-des-fragments-microscopiques-dos-et-dexcrements/31846/
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2022/01/23/ladn-humain-et-animal-ancien-peut-rester-localise-de-maniere-stable-dans-les-sediments-conserve-dans-des-fragments-microscopiques-dos-et-dexcrements/31846/

