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France 

La Farlède : des fouilles mettent au jour la
richesse  oléicole  de  la  commune.  Une
exploitation  de  production  d'huile  d'olive
datant  du  Ier  siècle  a  été  découverte.  Des
fouilles  archéologiques  préventives  ont
permis  de  révéler  aux  habitants  un  pan  de
l'histoire  de  la  commune  et  de  confirmer
l'importance  de  la  culture de l'olivier  sur  le
territoire.  Ces fouilles ont  également permis
un travail pédagogique avec des collégiens. 

Gard  :  découvertes  exceptionnelles  lors  des  fouilles  archéologiques  à
Beaucaire. Les fouilles préventives organisées dans le cadre de l'urbanisation
du quartier Sud canal ont révélé tout un ensemble de bâtiments à proximité
d'un cours d'eau.  

Rennes.  Recherches  archéologiques  sous  la
place de l'hôtel  de ville.  Sous la  place de  la
mairie les archéologues de l'Inrap ont trouvé 12
sépultures qui dateraient du Moyen-Age.

 

Reportage archéologie - fouille en cours.
Lors  du  terrassement,  sur  le  chantier  de
construction  avenue  St  Exupéry  à
Draguignan  du  futur  centre  commercial,
les ouvriers ont mis au jour, un ensemble
de fondations  anciennes,  qui  a  motivé le
déplacement  d'une  équipe  d'archéologues
du département. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVHj8UkfRCY
https://www.youtube.com/watch?v=BVHj8UkfRCY
https://www.midilibre.fr/2022/01/25/a-beaucaire-dexceptionnels-vestiges-romains-decouverts-pres-du-canal-10068050.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/25/a-beaucaire-dexceptionnels-vestiges-romains-decouverts-pres-du-canal-10068050.php
https://www.youtube.com/watch?v=AK661SoQuR8
https://www.youtube.com/watch?v=WjOL_TJlOB4
https://www.youtube.com/watch?v=WjOL_TJlOB4
https://www.youtube.com/watch?v=BVHj8UkfRCY
https://www.youtube.com/watch?v=WjOL_TJlOB4
https://www.youtube.com/watch?v=AK661SoQuR8


À la découverte de l’archéologie au Musée
de  Saint-Dizier.  Le  Musée  de  Saint-Dizier
accueille,  une  exposition  réalisée  par  les
élèves de la classe d’archéologie du collège
Anne  Frank, intitulée  «  Et  si  j’étais  un
archéologue  ?  ».  Jusqu’au  20  mars,  les
visiteurs  auront  l’occasion  de  découvrir,  de
manière  ludique  et  interactive,  le  vaste
univers de l’archéologie. 

Belgique 

L’expo  ''Toutankhamon,  son  tombeau  et  ses  trésors''  dès  le  5     avril  à
Bruxelles. Plus d’un millier d’objets, de trésors, de graphiques, d’images et de
films tous azimuts offrent une perspective globale et passionnante de ce fait
archéologique  majeur  et  de  ce  tombeau  d’exception. Un  audioguide
moderne,  intégré  et  écrit  en collaboration  avec des  égyptologues  sera  mis  à

disposition du public et décliné dans deux versions (pour petits ou grands). 

Égypte

30  momies  découvertes  dans  une  ancienne  structure  sacrificielle  incendiée.  Des
archéologues ont découvert, à l’intérieur d’une structure incendiée près du Nil à Assouan,
l’entrée d’un tombeau familial vieux d’environ 2 000 ans. À l’intérieur se trouvaient 30
momies d’âges variés, dont plusieurs personnes âgées souffrant d’arthrite, ainsi que des
enfants et un nouveau-né. 

Espagne 

À la découverte des sources de la monnaie romaine en argent de la péninsule ibérique.  Une
nouvelle étude publiée dans la revue Géologie a évalué les sources d’argent de différentes provinces
minières de la péninsule ibérique afin de déterminer quels endroits ont pu être extraits de l’argent
pour produire des pièces de monnaie romaines. 

Iles Féroé 

Les îles Féroé se sont installées bien avant l’arrivée des Vikings, selon les sédiments lacustres.
De nouvelles preuves provenant du fond d’un lac dans les îles Féroé de l’Atlantique Nord éloignées
indiquent qu’une bande inconnue d’humains s’y est installée vers 500 de n.è – quelque 350 ans
avant les Vikings, qui jusqu’à récemment étaient considérés comme les premiers habitants humains.

Israël 

L'Homme  a  diversifié  ses  proies  au  cours  du  dernier  maximum
glaciaire, il y a 23.000 ans. Il y a 23.000 ans, un campement humain a été
inondé et recouvert par des sédiments au bord du lac de Tibériade, en Israël.
Cet épisode est survenu au cours du dernier maximum glaciaire et l'analyse
des  restes  de  proies  permet  aux  archéologues  de  déterminer  enfin  si  les

Hommes ont bénéficié de ce changement climatique. 

https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2022/01/28/les-iles-feroe-se-sont-installees-bien-avant-larrivee-des-vikings-selon-les-sediments-lacustres/32005/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/archeologie-homme-diversifie-proies-cours-dernier-maximum-glaciaire-il-y-23000-ans-96341/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/archeologie-homme-diversifie-proies-cours-dernier-maximum-glaciaire-il-y-23000-ans-96341/
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2022/01/27/a-la-decouverte-des-sources-de-la-monnaie-romaine-en-argent-de-la-peninsule-iberique/31989/
https://www.netcost-security.fr/science/72255/30-momies-decouvertes-dans-une-ancienne-structure-sacrificielle-incendiee-en-egypte/
https://www.rtbf.be/article/lexpo-toutankhamon-son-tombeau-et-ses-tresors-des-le-5-avril-a-bruxelles-10922655
https://www.rtbf.be/article/lexpo-toutankhamon-son-tombeau-et-ses-tresors-des-le-5-avril-a-bruxelles-10922655
https://www.puissancetelevision.fr/actualites/a-la-decouverte-de-larcheologie-au-musee-de-saint-dizier
https://www.puissancetelevision.fr/actualites/a-la-decouverte-de-larcheologie-au-musee-de-saint-dizier


Pologne 

Comment un fœtus est resté préservé pendant 2000 ans dans une momie
égyptienne. En avril 2021, des scientifiques ont annoncé avoir découvert une
momie égyptienne enceinte,  un cas  unique,  dans les  collections du Musée
national de Varsovie. Ils ont mené une nouvelle étude sur les restes vieux de
2.000  ans  pour  comprendre  comment  le  fœtus  avait  pu  rester  préservé  si

longtemps. 

Russie 

Sibérie  :  découverte  d'un  squelette  de  femme  accompagné  d'artefacts
précieux de 2500 ans. Des archéologues polonais ont découvert deux tombes
dans "la vallée des Rois" de Sibérie. Selon les chercheurs, les défunts étaient
une femme décédée vers  l’âge de 50 ans  et  un enfant  d'environ 3 ans.  Un
ornement  pectoral  en  or,  datant  de  plusieurs  millénaires,  a  également  été

retrouvé.

Suisse 

Karine Meylan prend la tête du Musée romain de Lausanne-Vidy. Née en 1981,
Karine Meylan est titulaire d'un Master à l'Université de Lausanne en archéologie
gallo-romaine,  histoire  ancienne  et  histoire  ainsi  que  d'un  certificat  en  pratique
muséale de l'International Council of Museums (ICOM). Elle termine actuellement
un doctorat en archéologie à l'Université de Lausanne, spécialisée dans le domaine

de la médiation des sciences historiques. 

https://www.lfm.ch/actualite/culture/une-femme-prend-la-tete-du-musee-romain-de-lausanne-vidy/
https://www.geo.fr/histoire/siberie-decouverte-dun-squelette-de-femme-accompagne-dartefacts-precieux-de-2500-ans-208113
https://www.geo.fr/histoire/siberie-decouverte-dun-squelette-de-femme-accompagne-dartefacts-precieux-de-2500-ans-208113
https://www.geo.fr/histoire/comment-un-foetus-est-reste-preserve-pendant-2000-ans-dans-une-momie-egyptienne-208053?fbclid=IwAR15E578obWB2x5CQQ0db06GInugHzEsJXlzjEdXd34o8my_yXJ90T8dFEo
https://www.geo.fr/histoire/comment-un-foetus-est-reste-preserve-pendant-2000-ans-dans-une-momie-egyptienne-208053?fbclid=IwAR15E578obWB2x5CQQ0db06GInugHzEsJXlzjEdXd34o8my_yXJ90T8dFEo

