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France 

Gers : des fouilles archéologiques préventives mettent au jour des vestiges
de la cité antique d'Auch. Dans le cadre de fouilles préventives prescrites par
l'Etat,  une  équipe  d'archéologues  de  l'Inrap  (institut  national  de  recherches
archéologiques préventives) a mis au jour deux bâtiments d’habitation datant du
1er siècle de notre ère. 

Gard : des centaines de tombes rupestres cachées sous l'église Saint-Nazaire à Aub  a.
Dans les années 2000, un site archéologique exceptionnel a été découvert près de cette
commune de 3.000 habitants comptant 1.500 tombes du Moyen-Age intactes, disposées
autour de Saint-Nazaire, une église perdue dans la garrigue. 

Le  fortin  de  Girolata  révèle  encore  des  surprises.  Préalablement  au  projet  de
restauration et de mise en valeur du fortin, un ensemble d'opérations archéologiques a été
mené par l’Inrap sous le contrôle de la DRAC de Corse. Ces opérations ont permis de
révéler le caractère novateur de l'édifice commencé au milieu du XVIe siècle. 

La  domestication  des  animaux  au  Paléolithique.  Médiateur  au  Pôle
d’Interprétation de la Préhistoire aux Eyzies et Archéozoologue, Denis Loirat
vous  invite  à  remonter  le  temps  jusqu’à  cette  période  du  néolithique,
marquant la fin de la préhistoire, qui a vu l’Homme domestiquer les animaux.

Les  carnivores  du  Paléolithique  en  Dordogne.  Philippe  Fosse  est
paléontologue  et  archéozoologue  au  CNRS.  A ce  titre,  il  travaille  sur  les
grands carnivores préhistoriques, d’un point de vue évolutif et d’un point de
vue comportemental. Alors au paléolithique, en Dordogne, quels redoutables
animaux pouvions-nous redouter de croiser ?

L’ours  des  cavernes  et  l’ours  brun,  au  Paléolithique  en  Périgord.
Dominique  Armand  est  ingénieur  d'études  et  archéozoologue,  chargée  de
collection à l’Université de Bordeaux, et rattachée à l’UMR Pacéa. Elle étudie
les  relations  que  les  hommes  préhistoriques  ont  pu  entretenir  avec  deux
variétés d’ours au paléolithique : l’ours des cavernes et l’ours brun. 

Canada 

260 ans d'histoire  à  déterrer sous  un stationnement  du Vieux-Québec.
L’excavation d’un banal  stationnement  situé  à  un jet  de pierre  du parc de
l’Artillerie,  dans  le  Vieux-Québec,  permet  de  revisiter  la  riche  histoire  du
lotissement. Sous la poussière des années se cachent un cimetière militaire,
une  école  anglophone,  une  menuiserie  et  l’écurie  d’une  compagnie

d’électricité, la Quebec Power. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/gers-des-fouilles-archeologiques-preventives-mettent-au-jour-des-vestiges-de-la-cite-antique-d-auch-2091811.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/gers-des-fouilles-archeologiques-preventives-mettent-au-jour-des-vestiges-de-la-cite-antique-d-auch-2091811.html
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https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/l-ours-des-cavernes-et-l-ours-brun-au-paleolithique-en-perigord
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/la-faune-du-quaternaire-observee-sur-les-parois-des-grottes-prehistoriques
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/la-domestication-des-animaux-au-paleolithique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard-des-centaines-de-tombes-rupestres-cachees-sous-l-eglise-saint-nazaire-a-aubais-2087140.html
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Tibet 

Probables  origines
égyptiennes  pour d'anciennes
perles  glacées  découvertes  au
Tibet.  Certains  objets  déterrés
ces dernières années ont soulevé
des  hypothèses  surprenantes.
Un  certain  nombre  de  perles
glacées  auraient  ainsi  été
fabriquées selon des techniques
datant de l'Égypte ancienne. 

Suisse 

Les  archéologues  fouillent  un  vaste  village  néolithique  découvert  à
Naters, en Valais. Il y en a pour dix-huit mois de chantier. Les habitations
découvertes  illustrent  le  moment  où  les  hommes  ont  commencé  à  se
sédentariser il y a 7000 ans. 

Avenches  va  restaurer  son  amphithéâtre  romain  et  se  construire  un
nouveau musée. Le Canton de Vaud va créer un véritable musée à Avenches et
restaurer en même temps son amphithéâtre un peu ébranlé). Pour l’instant, le
Canton en reste au projet. 
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