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France 

Le cimetière médiéval et moderne d’Aulnat (Puy-de-Dôme). À Aulnat, l’Inrap a
mis au jour les vestiges d’un cimetière occupé dans le courant du Moyen Âge, puis
durant une partie de l’époque moderne. Les fouilles en cours ont déjà livré 600
sépultures  illustrant  l’évolution  des  pratiques  funéraires  et  de  la  population
inhumée. 

Angleterre 

Une villa romaine et une vaste agglomération de l'âge du Fer mises au
jour dans la région d'Oxford. Le site de Wittenham était déjà réputé pour les
riches vestiges préhistoriques et antiques de ses collines fortifiées, il le sera
plus encore, désormais, pour l'agglomération de l'âge du Fer mise au jour à
leur pied par une équipe d'archéologues anglais. 

Chine

3 500 tombeaux antiques ont été découverts. Les trouvailles sont loin d’être
rares dans la ville centrale de Xi’an, capitale de treize dynasties de l’histoire
chinoise,  mais  ce dernier trésor,  par  son “énorme ampleur”,  ravive l’intérêt
pour le site. Plus de 4 600 vestiges antiques, dont quelque 3 500 tombeaux de
différentes époques ont été découverts.

Egypte

Un scanner révèle les causes de la mort d’un pharaon. Des scientifiques égyptiens ont établi
qu’un pharaon était mort au combat après avoir passé aux rayons X sa momie, vieille de plus de
3600 ans. Séqénenrê Taa II, surnommé «le Courageux», a régné durant la XVIIe dynastie (-1625 à
-1549). Il a notamment dirigé les troupes égyptiennes contre les envahisseurs asiatiques Hyksôs,
premiers étrangers à avoir conquis le delta du Nil.

Russie 

L’ADN de mammouths de plus d’un million d’années a été décodé.
Des scientifiques ont pu séquencer le génome de mammouths découverts
dans le permafrost sibérien, et cela a amené son lot de révélations.

Suisse 

Bataille  judiciaire  autour d'un  précieux  vase  antique  à  Lausanne.  La
propriété  d'un vase  romain  exceptionnel,  vieux de 2000 ans,  oppose  deux
particuliers  devant  la  justice  vaudoise.  L'affaire  illustre  le  manque  de
transparence dans le monde secret de la vente d'antiquités. 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/monde/archeologie-egypte-un-scanner-revele-les-causes-de-la-mort-d-un-pharaon-1046313
https://www.inrap.fr/le-cimetiere-medieval-et-moderne-d-aulnat-puy-de-dome-15496#
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/11977053-bataille-judiciaire-autour-dun-precieux-vase-antique-a-lausanne.html
https://www.nouvelobs.com/sciences/20210217.OBS40349/l-adn-de-mammouths-de-plus-d-un-million-d-annees-a-ete-decode.html
https://www.lefigaro.fr/culture/une-villa-romaine-et-une-vaste-agglomeration-de-l-age-du-fer-mises-au-jour-dans-la-region-d-oxford-20210217
https://www.lefigaro.fr/culture/une-villa-romaine-et-une-vaste-agglomeration-de-l-age-du-fer-mises-au-jour-dans-la-region-d-oxford-20210217
https://www.courrierinternational.com/article/archeologie-en-chine-3-500-tombeaux-antiques-ont-ete-decouverts

