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France 
Les problèmes congénitaux d'un Néandertalien à Montignac. Directeur de
recherche au CNRS, le paléoanthropologue Bruno Maureille est l’auteur de
plusieurs  publications,  notamment  sur  les  Néandertaliens.  Suivons-le  en
Dordogne sur un site préhistorique correspondant à une ancienne grotte dont
le plafond s'est effondré… 

Un  objet  collecté  lors  des  fouilles
archéologiques  à  Melun.  Le  Service
municipal de l’archéologie de Melun est
chargé  par  le  Service  régional  de
l’archéologie d’Ile-de-France de suivre la
conservation  des  objets  collectés  sur  les
sites  de  Melun  ainsi  que  de  la
documentation  constituée  lors  des
interventions sur le terrain ou des études
de la période dite de post-fouille. 

Algérie 

Ruines romaines de Bellimor à Bordj Bou Arréridj : Un patrimoine historique
menacé. D’une superficie de 4,5 hectares, extensibles sur d’autres vestiges encore
cryptés, le site des ruines romaines Kherbet Zambia, dans la commune de Bellimor,
classé  dans  l’inventaire  supplémentaire  le  25  septembre  2014,  est  désormais
menacé par l’extension urbaine et le béton qui le ronge de tous bords. Bordj Bou-A

Saisie d’objets archéologiques. Une centaine d'objets archéologiques et historiques, composés de
pièces de monnaie,  d'un collier  et  de statuettes,  ont été saisis  par  les éléments de la 5e Sûreté
urbaine de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. 

Italie 

Le  petit  Homo  Sapiens  Italien  aux  déformations  osseuses,  il  y  a  11.000  ans.  Le
paléoanthropologue Bruno Maureille est l’auteur de plusieurs publications. Avec lui, partons
aujourd’hui sur un nouveau site remarquable, en Italie, où préhistoire et handicap se sont
croisés… 

Colombie 

Des chercheurs ont découvert des dizaines de milliers (!) de dessins vieux de
12.500 ans dans la forêt amazonienne. La découverte est si extraordinaire qu'il
faudra sans doute des générations entières pour l'étudier. Des archéologues ont
découvert,  en  Colombie, des  dizaines  de  milliers  de peintures  d'animaux et
d'humains vieilles d'au moins 12.500 ans, sur près de 12 kilomètres de parois

de falaises.  

https://www.youtube.com/watch?v=_hG6Z3maKqE
https://www.youtube.com/watch?v=_hG6Z3maKqE
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/les-problemes-congenitaux-d-un-neandertalien-a-montignac
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/le-petit-homo-sapiens-italien-aux-deformations-osseuses-il-y-a-11-000-ans
http://www.liberte-algerie.com/est/saisie-dobjets-archeologiques-349807
https://www.theguardian.com/science/2020/nov/29/sistine-chapel-of-the-ancients-rock-art-discovered-in-remote-amazon-forest
https://www.theguardian.com/science/2020/nov/29/sistine-chapel-of-the-ancients-rock-art-discovered-in-remote-amazon-forest
https://www.elwatan.com/edition/culture/un-patrimoine-historique-menace-28-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/culture/un-patrimoine-historique-menace-28-11-2020
https://www.youtube.com/watch?v=_hG6Z3maKqE


Pays-Bas 

Une imposante épée vieille de 900 ans découverte. Quel chevalier pouvait bien
se promener avec une telle épée il y a neuf cents ans sur le site de Nieuwegein, aux
Pays-Bas? Et contre qui s’est-il battu? Une découverte archéologique faite chez
nos voisins néerlandais attise la curiosité des archéologues. 

Tunisie

Institut  National  du  Patrimoine  (INP)  |  Découvertes  archéologiques  :
Terre  et  mer  dévoilent  leurs  secrets.  Plusieurs  sites  archéologiques
submergés  ont  été,  récemment,  découverts  par  une  équipe  de  l’INP,  lors
d’interventions archéologiques sous-marines menées dans le cadre de l’étude
d’un projet sur la protection de la zone contre l’érosion marine.

https://www.7sur7.be/monde/une-imposante-epee-vieille-de-900-ans-decouverte-aux-pays-bas~abb28370/?referrer=https://www.google.fr/
https://lapresse.tn/79912/institut-national-du-patrimoine-inp-decouvertes-archeologiques-terre-et-mer-devoilent-leurs-secrets/
https://lapresse.tn/79912/institut-national-du-patrimoine-inp-decouvertes-archeologiques-terre-et-mer-devoilent-leurs-secrets/

