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France 

Une visite exceptionnelle au cœur de la grotte Chauvet avec la spécialiste
de l'art pariétal Carole Fritz à la caméra. C’est un voyage au centre de la
terre qui mène à la contemplation du "premier chef-d’œuvre de l’humanité".
Un privilège offert aux téléspectateurs de France 2 et aux internautes du site
et de l’application Franceinfo, car les scientifiques eux-mêmes n’ont accès à

la grotte ardéchoise que trois semaines par an…

Le Woippy néolithique et gallo-romain se dévoile. Des fouilles archéologiques
s'achèvent en ce moment à Woippy, sur la ZAC des Côteaux, la ou s'élèvera bientôt
un lotissement. Les chercheurs y ont mis au jour les traces d'un hameau datant du
néolithique, et des vestiges d'une villa gallo-romaine. 

Un  vaste  cimetière  médiéval  mis  au  jour  à  Rom  (Deux-Sèvres).  À  Rom,
l'Inrap fouille  une  importante  nécropole  du  haut  Moyen  Âge.  Dans  une fenêtre
d’investigation restreinte, les archéologues ont mis au jour sur trois niveaux une
grande variété de tombes, sarcophage, en coffre de pierres sèches, en pleine terre,
représentant tous les âges de décès. 

Une calculatrice en os pour Néandertal. Quand et comment l'Homme a-t-
il commencé à compter au cours de son évolution ? Des marques taillées
dans un os trouvé dans les années 1970 près d'Angoulême suggèrent que
cette invention a changé notre histoire bien plus tôt qu'on ne le pense ! 

La  Corse  s’apprête  à  ouvrir  un  nouveau  musée  archéologique  à
Lucciana. Le musée de Mariana, flambant neuf, ouvrira officiellement ses
portes au public dans une dizaine de jours. Riche de près de 10.000 pièces, le
site retrace plus de 2000 ans d’histoire corse.   

Salaires,  recrutements,  perspectives… Pour ses  20  ans,  l'Inrap prépare  sa
mutation. Un tiers des archéologues, pionniers du genre, sont sur le point de partir
à  la  retraite.  Un défi  pour  l'Institut  d'archéologie préventive  dont  le  travail  est
reconnu mais le personnel pas toujours payé en retour. 

Chine 

Les guerriers en terre cuite de retour à la vie. L'armée en terre cuite a
été découverte dans la province du Shaanxi dans le nord-ouest de la Chine
en 1974. Cela fait partie du mausolée de Qinshihuang, le premier empereur
de Chine. Durant près de 50 ans, des experts ont travaillé à restaurer les
personnages en terre cuite à taille humaine. Lan Desheng est l'un d'entre

eux. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-woippy-neolithique-et-gallo-romain-se-devoile-1623427675
https://www.youtube.com/watch?v=hO2CPX9Bc2M
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/video-une-visite-exceptionnelle-au-coeur-de-la-grotte-chauvet-avec-la-specialiste-de-l-art-parietal-carole-fritz-a-la-camera_4662217.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/video-une-visite-exceptionnelle-au-coeur-de-la-grotte-chauvet-avec-la-specialiste-de-l-art-parietal-carole-fritz-a-la-camera_4662217.html
https://www.lefigaro.fr/culture/salaires-recrutements-perspectives-pour-ses-20-ans-l-inrap-prepare-sa-mutation-20210612
https://www.lefigaro.fr/culture/salaires-recrutements-perspectives-pour-ses-20-ans-l-inrap-prepare-sa-mutation-20210612
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/la-corse-sapprete-a-ouvrir-un-nouveau-musee-archeologique-a-lucciana_4661357.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/la-corse-sapprete-a-ouvrir-un-nouveau-musee-archeologique-a-lucciana_4661357.html
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/homme-prehistorique-calculatrice-os-neandertal-87893/
https://www.inrap.fr/un-vaste-cimetiere-medieval-mis-au-jour-rom-deux-sevres-15758#


Danemark

Miracle  de  l'ADN  :  mille  ans  plus  tard,  les  restes  d'un  guerrier  viking
retrouvent un parent.  Une cartographie de l'ADN des squelettes de l'époque
viking (entre le VIIIe et le XIIe siècle) a permis fortuitement de découvrir qu'ils
étaient parents au deuxième degré. 

Ecosse 

Premières gravures au Royaume-Uni datées entre 4 000 et 5 000 ans. C'est
Hamish  Fenton,  un  archéologue  amateur,  qui  a  découvert  des  gravures  en
examinant de plus près les parois. Il a d'abord détecté des marques à peine visibles
que personne n'avait su voir auparavant. Des lignes apparaissaient mais sans que
l'on puisse voir ce qu'elles représentaient. 

Israël 

Vieille de 2000 ans, la plus grande basilique antique d’Israël découverte à
Ashkelon.  L'Autorité israélienne des Antiquités (IAA) a récemment mis au
jour les vestiges d'une basilique vieille de 2000 ans à Ashkelon, dans l'ouest
du pays. Découverte en 1920 et redécouverte aujourd'hui, il s'agirait de la plus
vaste basilique du pays. 

Norvège 

La  cathédrale  norvégienne  de  Stavanger,  construite  sur  une  colonie
Viking ?  Dans  le  cadre  de  travaux  de  restauration,  des  archéologues  de
l'Institut  norvégien  de  recherche  sur  le  patrimoine  culturel  et  du  Musée
archéologique de l'Université de Stavanger ont découvert sous les dalles de la
nef  de  nouveaux  indices  précisant  l'histoire  du  site  accueillant  l'édifice

religieux. 

Soudan

Une cathédrale médiévale émerge des sables. Christianisés par des
missionnaires  provenant  probablement  d'Anatolie,  au  VIe siècle,  les
monarques  de  Dongola  auraient fait  ériger  une  grande  cathédrale  à
l'époque médiévale. C'est du moins ce qu'avancent les chercheurs de
l'université de Varsovie qui ont exhumé, en mai dernier, les fondations

d'un vaste bâtiment qu'ils pensent être religieux, sur la rive orientale du Nil.  

https://www.lefigaro.fr/culture/la-cathedrale-norvegienne-de-stavanger-construite-sur-une-colonie-viking-20210613
https://www.lefigaro.fr/culture/la-cathedrale-norvegienne-de-stavanger-construite-sur-une-colonie-viking-20210613
https://www.lepoint.fr/culture/une-cathedrale-medievale-emerge-des-sables-au-soudan-10-06-2021-2430467_3.php
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/archeologie-vieille-de-2000-ans-la-plus-grande-basilique-antique-disrael-decouverte-a-ashkelon-11158585/
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/archeologie-vieille-de-2000-ans-la-plus-grande-basilique-antique-disrael-decouverte-a-ashkelon-11158585/
https://www.hominides.com/html/actualites/art-parietal-ecosse-5000-ans-cairn-dunchraigaig-1466.php
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/miracle-de-l-adn-mille-ans-plus-tard-les-restes-d-un-guerrier-viking-retrouvent-un-parent-au-danemark_4658293.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/miracle-de-l-adn-mille-ans-plus-tard-les-restes-d-un-guerrier-viking-retrouvent-un-parent-au-danemark_4658293.html

