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France 

Un  chantier  des  collections  -  les
collections  d'histoire  de  l'Archéologie.
À l'occasion du chantier-école accueillant
les étudiants en conservation restauration
de l'Institut National du Patrimoine et les
étudiants régisseurs de l'École du Louvre,
Isabel  Bonora  Andujar  présente  la
collection d'histoire de l'Archéologie dont
elle a la charge. 

Angleterre 

Un morceau de la coupe d'une course de chars romaine découverte . Plusieurs vestiges antiques
de bâtiments romains ainsi qu'une tour ont été mis au jour lors de fouilles archéologiques sur le site
de Lexden Road à Colchester. 'une des découvertes majeures du site est le fragment d'une coupe
décorée à l'image d'une course de chars. 

Egypte 

Un  site  prédynastique  émerge  du  sable  :  Nekhen,  la  cité  du  faucon.
L’expédition  interdisciplinaire  Hierakonpolis  a  débuté  en  1967  et  se  poursuit
jusqu’à aujourd’hui. Jusqu’à présent, les archéologues ont mis au jour plusieurs
aspects  différents  de  cette  ville  antique,  de  l’architecture  domestique  aux
monticules  d’ordures,  en  passant  par  les  centres  religieux  et  cultuels,  les

cimetières, les tombes et un palais des premiers dynasties. 

Nigéria 

Archéologues  et  archéobotanistes  reconstituent  les  racines  de  la  cuisine
ouest-africaine.  Pendant  plus  de  douze  ans,  des  archéologues  et  des
archéobotanistes de l’Université Goethe ont étudié la culture Nok du centre du
Nigeria, qui est connue pour ses grandes figures en terre cuite et sa production de
fer précoce en Afrique de l’Ouest au premier millénaire avant notre ère. 

Suisse

L’une  des  dernières  arènes  romaines  de  gladiateurs  découverte. Une
équipe d’archéologues est récemment tombée sur les ruines d’un amphithéâtre
de l’époque romaine, l’un des plus récents jamais construits. À l’intérieur, des
milliers de spectateurs observaient probablement des combats de gladiateurs et
d’animaux sauvages. 

https://www.youtube.com/watch?v=rh14CvBJvNo
https://www.youtube.com/watch?v=rh14CvBJvNo
https://sciencepost.fr/amphiteatre-romain-suisse/
https://actualite.housseniawriting.com/science/faune-et-flore/2022/01/29/archeologues-et-archeobotanistes-reconstituent-les-racines-de-la-cuisine-ouest-africaine/32019/
https://actualite.housseniawriting.com/science/faune-et-flore/2022/01/29/archeologues-et-archeobotanistes-reconstituent-les-racines-de-la-cuisine-ouest-africaine/32019/
https://www.anguillesousroche.com/histoire/un-site-predynastique-emerge-du-sable-nekhen-la-cite-du-faucon/
https://www.geo.fr/histoire/un-morceau-dune-coupe-dune-course-de-chars-romaine-decouverte-en-angleterre-208162
https://www.youtube.com/watch?v=rh14CvBJvNo


Turquie 

Découverte  des  plus  anciennes  victimes  connues  d’un  tsunami.  Les
archéologues ont découvert les restes d’un animal et d’un squelette humain.
Les anthropologues qui ont travaillé dessus ont révélé qu’il s’agit de restes
d’un jeune individu de sexe masculin et d’un chien. Les ossements dateraient
d’environ 3 600 ans. Apparemment,  la mort de ce jeune homme et de ce

chien résulterait d’une catastrophe naturelle qui a auparavant touché la Méditerranée. 

https://dailygeekshow.com/anciennes-victimes-tsunami/

