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France 

Des  miniatures  en  plomb  dans  un  dépôt  funéraire  à  Alba-La-Romaine
(Ardèche). À Alba-La-Romaine, l'Inrap a fouillé un alignement spectaculaire de
foyers  de  la  Protohistoire  ainsi  qu'un ensemble funéraire antique.  Ce  dernier a
livré  un  mobilier  exceptionnellement  bien  conservé,  dont  les  restes
d’un volumen (tube  dans  lequel  est  enroulé  un  parchemin)  et de  rarissimes

miniatures en plomb. 

"Beaucoup de robotique sur le pont" : la France se dote d'un nouveau
navire  archéologique  suréquipé.  Le département  des  recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines met à l'eau mercredi 27 janvier
son nouveau bateau de recherches archéologiques. Un grand navire fabriqué
avec des matériaux innovants et chargé de nouvelles technologies.

Algérie 

L’archéologie algérienne ressuscitée   ?  L’archéologie algérienne revient  au-
devant  de la  scène  avec  une nouvelle  carte  archéologique  de  l’Algérie.  La
nouvelle carte rassemble plus de 15 500 points sur la carte qui indique aussi
bien la présence d’un seul objet ou un site préhistorique et historique. 

Chine 

Une sépulture trouvée dans le centre de la Chine éclaire l'histoire de la
Route. Une grande tombe a été exhumée à Anyang, une ville dans la province
du Henan,  dans  le  centre  de la  Chine.  Richement  ornée  de gravures  et  de
peintures, la nouvelle découverte donne un aperçu des arts de la dynastie des
Sui, qui a présidé à la destinée de la Chine il y presque mille 400 ans

Égypte

Retour de  milliers  de  pièces  antiques  détenues  par les  États-Unis.  Le
Caire a annoncé avoir récupéré, après des années de négociations, environ 5
000 pièces antiques des États-Unis, où elles avaient été envoyées de manière
frauduleuse. 

Israël

Des étoffes teintes en "violet royal", vieilles de 3     000 ans, découvertes pour
la première fois. C'est lors de fouilles dans la vallée de Timna, qui renfermait
autrefois  d'importantes  mines  de  cuivre,  que  des  chercheurs  ont  fait  cette
découverte  :  trois  échantillons  de  textiles,  teints  en  violet  à  partir  d'un
gastéropode communément appelé "murex". 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/beaucoup-de-robotique-sur-le-pont-la-france-se-dote-d-un-nouveau-navire-archeologique-surequipe_4272687.html
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Turquie

Des empreintes de chiots et des illusions murales trouvées dans une maison
de 1500 ans. Les archéologues ont découvert une maison de 1500 ans à l’aspect
fantastique en Turquie qui  était  décorée de peintures murales illusoires et  de
carreaux de terre cuite sur le sol avec des impressions de chiots et d’éventuelles
décorations de poulet pressées dessus 

Divers 

Le trafic des antiquités en provenance des zones de conflits explose. Egypte,
Syrie, Libye ou Irak : ces antiquités proviennent directement des zones de conflit.
On les appelle les "antiquités de sang". Depuis le début de la crise COVID-19, ces
antiquités circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux.

https://fr.euronews.com/2021/01/29/le-trafic-des-antiquites-en-provenance-des-zones-de-conflits-explose
https://45secondes.fr/des-empreintes-de-chiots-et-des-illusions-murales-trouvees-dans-une-maison-de-1500-ans-en-turquie/
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