Revue de presse 5-7 février 2022
France
4000 ans d’histoire à Thuir (Pyrénées-Orientales). À Thuir, l'Inrap a mis au jour
les vestiges de plusieurs occupations datées de la Préhistoire récente (environ 3500
avant J.-C.) à la période médiévale. Les périodes protohistoriques et antiques sont
particulièrement bien illustrée.
Les découvertes archéologiques de tombes romaines se multiplient à
Elne. Suite à des travaux de remplacement des réseaux d'adduction d'eau et
d'assainissement de la ville basse d'Elne (Pyrénées-Orientales), de
nombreuses sépultures romaines ont été mises au jour. Pour les
archéologues, ces tombes représentent une véritable mine d'informations sur
l'histoire de la cité. ?
Une nouvelle statue découverte à
Vaison. La période romaine n’en finit
pas de livrer ses secrets : des fouilles
menées à Vaison par le Service
d’archéologie départemental ont mis au
jour une statue datant du Ier siècle. Elle
représente un personnage féminin vêtue
d’une tunique, ainsi que d’un vêtement
traditionnel des femmes mariées de la
Rome antique.
On a retrouvé le masque romain d'Henry de Montherlant. Le
musée d’Archéologie nationale expose à Saint-Germain-en-Laye un
trésor exceptionnel ayant appartenu à l’écrivain jusqu’à sa mort.

Angleterre
Une quarantaine de squelettes décapités trouvés. Les squelettes ont été trouvés
lorsque des archéologues travaillant sur le programme High Speed 2 (HS2), ont
découvert un cimetière romain. Ce dernier serait le plus grand de ce genre dans le
Buckinghamshire.
Stonehenge : une exposition sur le monument décrit un "monde
interconnecté" il y a 4.500 ans. A partir du 17 février, le British Museum
proposera une exposition sur le célèbre site préhistorique de Stonehenge.
Elle se penche sur la construction du monument mais aussi sur le destin de
ceux qui l'ont bâti il y a 4.500 ans.

Belgique
Expérimentation archéologique autour
de fours de potiers mérovingiens. Dans
le cadre de l’exposition « Le Monde de
Clovis. Itinéraires mérovingiens », un
cycle expérimental de reconstitution de
fours de potiers mérovingiens a été mené
par l'ULiège, le Musée royal de
Mariemont , l’AWap et Céramhisto.

Chine
Une armure en cuir vieille de 2 700 ans prouve que le transfert de technologie
s’est produit dans l’Antiquité. Des chercheurs de l’Université de Zurich ont enquêté
sur une armure en écailles de cuir unique trouvée dans la tombe d’un cavalier dans le
nord-ouest de la Chine. Les détails de conception et de construction de l’armure
indiquent qu’elle est originaire de l’empire néo-assyrien entre le 6ème et le 8ème
siècle avant notre ère avant d’être importée en Chine.
Des balles de golf Chuiwan vieilles de 1 000 ans découvertes en Chine.
L’université a trouvé les anciennes balles de golf Chuiwan dans sa vaste
collection de céramiques. Ils ont également découvert plusieurs moules de
balles, ainsi que des balles en céramique semi-finies associées à l’ancien jeu
longtemps appelé Chuiwan.
Egypte
Des archéologues égyptiens découvrent 18 000 notes décrivant la vie de la
civilisation antique. Les archéologues ont découvert plus de 18 000 ostraca –
des tessons de poterie inscrits – lors des fouilles de l’ancienne ville égyptienne
d’Athribis. Ces inscriptions, qui semblent être des restes de pots et de récipients
utilisés pour l’écriture, documentent des informations telles que des listes de
noms, des achats de nourriture et des objets du quotidien.
Etats-Unis
Le mystère de la cité perdue de Cahokia enfin résolu. Cahokia
était une ancienne ville amérindienne qui se trouvait dans le sudouest de l’actuel État américain de l’Illinois. Vers le milieu du XI e
siècle, la cité était une place forte de la culture mississippienne. À
cette époque, elle comptait pas moins de 15 000 habitants.
Italie
Des armes de la bataille navale d'Alalia entre Phocéens et Carthaginois
découvertes. Une équipe de fouille italienne a mis au jour à Vélia, en
Campanie, des casques et des boucliers pris aux alliés étrusques de Carthage,
au VIe av. n.è., lors d'un conflit pour le contrôle de la Corse.

Liban
Le Liban rend à l’Irak plus de 300 objets volés. Les autorités libanaises ont
rendu à l’Irak, 337 artefacts archéologiques considérés comme volés et exposés
dans le musée de Nabu, un musée privé appartenant à l’ancienne ministre de la
Défense Zeina Akkar et à son mari, Jawad Adra faisaient tous deux, l’objet d’une
fiche rouge d’Interpol déposée par les autorités irakiennes pour recel
d’antiquités.

