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France 

Toulouse     :  Que  sait-on  du  squelette  d’enfant  exhumé  par  des
archéologues ?  Les  fouilles  préventives  ont  confirmé  l’historique  des
fortifications  de  Toulouse.  Et  donc exhumé  de  l’ancien  fossé  médiéval
aujourd’hui  comblé  cet  enfant  qui  a vécu  selon  les  premières  estimations
entre le IXe et le Xe siècle. 

"Avec  un  bac  +4  et  12  ans  d'ancienneté,  je  gagne  1500  euros",  les
archéologues de l'Inrap en quête de revalorisation. Bac +4, bac +5, double
master.  Malgré  leurs  diplômes  et  leur  ancienneté  dans  la  profession,  les
archéologues de l'Inrap ne supportent plus d'être sous-payés. En grève nationale
ce  mardi  16  mars,  ils  demandent  une  revalorisation  des  salaires,  plus  de

considération et des embauches pour les CDD. 

Les archéologues devant la Maison Carrée de Nîmes pour réclamer de
meilleures  conditions  de  travail.  Une  trentaine  d'archéologues  se  sont
rassemblés ce mardi après-midi sur le parvis de la Maison Carrée de Nîmes
pour réclamer des augmentations de salaires et des embauches. 

Bretagne. Ça grogne chez les archéologues. Ce mardi 16 mars 2021, des
archéologues  de  l’Inrap  (Institut  national  de  recherches  archéologiques
préventives)  vont  débrayer  en  Bretagne  comme  ailleurs.  Les  agents
demandent une revalorisation indiciaire des salaires. 

Cameroun 

Patrimoine archéologique : les objets de Lom Pangar bientôt rétrocédés à l’Etat. Fruit de la
coopération France-Cameroun, un centre de recherche et de valorisation des biens archéologiques
collectés dans le cadre du Projet de construction du barrage de Lom Pangar est actuellement en
cours d’aménagement à Bertoua aux fins de conservation et d’exposition de ces objets.

Cisjordanie 

Une  découverte  archéologique  “sensationnelle”  dans  le  désert  de  Judée.
Cela n’était pas arrivé depuis près de soixante ans : des fragments de parchemin
vieux de 2 000 ans et contenant des textes bibliques ont été mis au jour par le
département israélien de l’archéologie dans une grotte du désert de Judée. 

Inde 

Un enseignant découvre des pièces de poterie au Tamil Nadu avec des
inscriptions  similaires  à  des  artefacts  de  la  vallée  de  l’Indus.  La
découverte a été faite à Mariyapuram et Uthirakosamangai dans le district
de  Ramanathapuram  où  K  Muniasamy,  qui  enseigne  dans  une  école
gouvernementale  à  Velanur  et  s’intéresse  vivement  à  l’archéologie  et

faisait partie d’une équipe de fouilleurs.
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République tchèque 

La tombe d’une femme du Ve siècle considérée comme une découverte
«     extraordinaire     ».  Les  premières  analyses  d’une nécropole  du Ve siècle,
découverte dans la région de Hradec Králové, a confirmé le caractère unique
du site mis au jour en 2019. Rassemblant les dépouilles de gens âgés entre 16
et 55 ans, c’est notamment la tombe inviolée d’une femme, qui a révélé un

ensemble d’objets exceptionne 
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