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France 

Clermont-Ferrand : une sépulture vieille de près de 2 000 ans découverte
à l’aéroport. Les fouilles archéologiques préventives menées à l'aéroport de
Clermont-Ferrand ont donné lieu à de belles découvertes et notamment une
sépulture garnie de nombreux objets encore intacts. 

Découverte  exceptionnelle  d’un  sanctuaire  dédié  à  Hercule  dans  le  Bitcherland.  Cette
découverte archéologique est exceptionnelle dans la mesure où seuls deux autres sanctuaires de ce
type avaient été jusqu’à présent retrouvés en France, l’un à Deneuvre, en Lorraine, l’autre à Saint-
Rémy-de-Provence. A Ormersviller, la Rue de la Chapelle mène à une ancienne voie romaine. C’est
là que des fragments d’une statue en grès rose des Vosges d’Hercule ont été mis à jour. 

Un cimetière paroissial des XIIe et XVIIe siècles dans le centre d'Aulnat
(Puy-de-Dôme). 400 sépultures ont été fouillées et ce n'est pas fini. Ce qui est
intéressant sur ce site, c’est que deux périodes sont représentées. Tout d’abord, le
Moyen-Âge et plus précisément le XIIe siècle. Puis il y a une interruption et les
inhumations reprennent aux XVIe et XVIIe siècles. 

Archéologie  et  lutherie  :  reconstitution inédite  d’une lyre mérovingienne du VIIe
siècle. Faire revivre un instrument vieux de quatorze siècles, c’est un beau pari, une belle
histoire qui commence en 1870 dans un chantier archéologique du Nord de la France, dans
l’Aisne, près de la petite commune de Concevreux.

Algérie 

Oran:  démantèlement  d’une  bande  spécialisée  dans  la  vente  de  pièces
archéologiques. L’opération s’est soldée par l’arrestation des deux suspects et la
récupération  de  nombreuses  pièces,  dont  deux statuettes  de  la  reine  égyptienne
Nefertiti, une statuette en bronze de divinité africaine, 97 pièces de monnaie dont
87 pièces en argent remontant à l’Etat alaouite (Maroc).

Belgique 

Sous la Halle al'chair de Namur, un atelier de boucherie datant de 1588.
Depuis quelques jours, les archéologues creusent le sol sous la Halle al'chair,
le  plus  vieux  bâtiment  en  briques de  Namur,  actuellement  en  cours  de
rénovation. Ils tentent de comprendre comment fonctionnait une boucherie de
ville il y a presque 500 ans 

Indonésie 

La plus ancienne peinture rupestre dans une grotte indonésienne. Datant de
plus de 450 siècles, un dessin grandeur nature d’un sanglier a été découvert dans
la grotte Leang Tedongnge, un endroit accessible que durant la saison sèche à
cause de crues pendant la saison des pluies.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/video-clermont-ferrand-sepulture-vieille-pres-2-000-ans-decouverte-aeroport-1914464.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/video-clermont-ferrand-sepulture-vieille-pres-2-000-ans-decouverte-aeroport-1914464.html
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_sous-la-halle-al-chair-de-namur-un-atelier-de-boucherie-datant-de-1588?id=10673241
https://www.blelorraine.fr/2021/01/decouverte-exceptionnelle-sanctuaire-dedie-a-hercule-dans-le-bitcherland/
https://www.tdg.ch/la-plus-ancienne-peinture-rupestre-dans-une-grotte-indonesienne-869903297603
https://www.aps.dz/regions/115842-oran-demantelement-d-une-bande-specialisee-dans-la-commercialisation-de-pieces-archeologiques
https://www.aps.dz/regions/115842-oran-demantelement-d-une-bande-specialisee-dans-la-commercialisation-de-pieces-archeologiques
https://www.francemusique.fr/emissions/musique-connectee/musique-connectee-du-mercredi-13-janvier-2021-90841
https://www.francemusique.fr/emissions/musique-connectee/musique-connectee-du-mercredi-13-janvier-2021-90841
https://www.lamontagne.fr/aulnat-63510/loisirs/un-cimetiere-paroissial-des-xiie-et-xviie-siecles-dans-le-centre-d-aulnat-puy-de-dome_13902151/
https://www.lamontagne.fr/aulnat-63510/loisirs/un-cimetiere-paroissial-des-xiie-et-xviie-siecles-dans-le-centre-d-aulnat-puy-de-dome_13902151/


Divers 

Quand "l'ADN du passé" permet de suivre  l'Histoire à la  trace.  Étudier
l'histoire évolutive de la lignée humaine et de son écosystème est possible grâce
à de l'ADN fossile. C'est le travail de recherche quotidien des paléontologues et
archéologues spécialistes de biologie génétique et moléculaire. Le séquençage
ADN est en mesure de révéler les moindres secrets du passé. 

https://www.franceinter.fr/sciences/quand-l-adn-du-passe-permet-de-suivre-l-histoire-a-la-trace

