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France 

1000  ans  d’occupation  aux  portes  de  l’abbaye  de  Saint-Amand  (Nord).
À Saint-Amand-les-Eaux  (Nord),  une  fouille  de  l'Inrap  a  permis  de  mettre  en
évidence  un  exceptionnel  atelier  de  verrier  (VIIIe-IXe siècle)  et  les  différentes
phases d'occupation de la Grand-Place, en relation directe avec une ancienne et

importante abbaye. 

Décès  de  Simon  Coencas,  dernier  survivant  des  découvreurs  de  Lascaux.
Alors que disparaît le dernier "découvreur" de la grotte de  Lascaux, nous vous
proposons de relire l'article de Bernadette Arnaud, grande reporteure à Sciences et
Avenir : "Lascaux, la colline sanctuarisée" a été initialement publié dans le numéro
838 de Sciences et Avenir.  

Algérie 

Découverte  archéologique  à  Aïn  Fras:  Une  ferme  d’époque  byzantine
déterrée.  D’imposants  vestiges  d’une  ferme  agricole  d’époque byzantine  avec
fortifications ont été découverts fortuitement à Aïn Larbi, commune située à 31
kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Guelma. 

Cameroun 

L’ADN d’un peuple  inconnu millénaire  découvert.  Des  analyses  ADN
pratiquées sur quatre enfants enterrés il y a plusieurs millénaires permettent
d'en savoir un peu plus sur les origines de l'humanité.

Canada 

Une  archéologie  en  ruine  . Dans  les  années  1990,  on  a  assisté  à  une
privatisation tous azimuts dans les divers secteurs du patrimoine, à Montréal
comme ailleurs. Ce vent néo-libéral a causé l’atomisation de de la discipline
archéologique, qui s’est vue morcelée en une myriade de compagnies du secteur
privé, qui s’entre-déchirent pour obtenir au plus bas prix une constellation de

petits contrats souvent mal planifiés et aux méthodologies disparates.

Italie

Une tombe princière de l’Âge du fer exhumée. La sépulture avait été creusée il
y a environ 2600 ans par le peuple des Picentins. Un char ainsi que des armes ont
été  retrouvés  dans  le  tombeau.  Le  corps  de  son  occupant  s’est  quant  à  lui
volatilisé. 

https://www.elwatan.com/regions/est/actu-est/une-ferme-depoque-byzantine-deterree-01-02-2020
https://www.elwatan.com/regions/est/actu-est/une-ferme-depoque-byzantine-deterree-01-02-2020
https://www.inrap.fr/1000-ans-d-occupation-aux-portes-de-l-abbaye-de-saint-amand-nord-14853#
https://www.geo.fr/histoire/ladn-dun-peuple-inconnu-millenaire-decouvert-au-cameroun-199738
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/deces-de-simon-coencas-dernier-survivant-des-inventeurs-de-lascaux_141107
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/lascaux-la-colline-sanctuarisee_108401
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/lascaux_18155/
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/572103/quebec-une-archeologie-en-ruine
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/une-tombe-princiere-de-l-age-du-fer-exhumee-en-italie-20200201

