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Aveyron  :  le  site  archéologique  de
Roquemissou  livre  ses  secrets
préhistoriques. Depuis 2012, le site de
Roquemissou  entre  Gages  et
Montrozier  dans  l'Aveyron  fait  l'objet
de  campagnes  estivales  de  fouilles
archéologiques  dirigées  par
l'archéologue  Thomas  Perrin.  C'est  un
gisement majeur dans le Sud-Ouest de
la France parce qu'on trouve des traces
de présence humaine sur près de 9000

ans sans interruption, entre -11.000 et -2000 avant notre ère.  

A Poitiers, les fouilles archéologiques du palais des comtes du Poitou font
une pause. C'est la deuxième campagne de fouilles archéologiques menées
autour  de  l'ancien  palais  de  justice.  Débutées  en  septembre  2020,  elles
reprendront en mai 2022. Les archéologues investissent aussi bien l'intérieur
que l'extérieur du palais, dans le square Jeanne d'Arc et au pied de la Tour

Maubergeon. 

5 minutes d'archéologie avec...  un médiateur
scientifique.  Simon  Azema  partage  avec  vous
comment il est  arrivé à son activité au sein du
musée archéologique d’Ambrussum, le rôle d’un
médiateur scientifique par rapport à un animateur
scientifique,  les  activités  d’un  médiateur
scientifique en présentant son intervention sur le
jeu  vidéo  ludo-pédagogique  Arausio  et  ses
conseils  aux  étudiants  souhaitant  devenir  eux-
mêmes médiateurs scientifiques.

Grèce 
La bétonnisation de l'acropole cristallise les débats. Un chantier de rénovation
lancé pendant le confinement au sommet du l'acropole d'Athènes créé un violent
débat. Objet  central  des  discussions  : une  immense  dalle  de  béton  entre  les
monuments du site. Mais derrière la polémique sur des travaux se joue peut-être
aussi une guerre idéologique qui mêle histoire, mémoire et politique. 

Inde 

Des  peintures  rupestres  préhistoriques  datant  d’il  y  a  des  années  Lakh
découvertes à Faridabad. Les peintures rupestres ont été révélées après que le
militant  écologiste  Sunil  Harsana  ait  partagé  les  peintures  sur  des  sites  de
médias  sociaux.  Cela  conduit  le  département  d’archéologie  à  mener  une
recherche dans d’autres sites tels que les régions de Shilakhari, Mangar, Kot et

Dhauj à Faridabad, et Roj ka Gujjar et Damdama à Gurgaon en juin de cette année 
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Suisse 

Ce que les squelettes ont a nous dire sur la vie des anciens Romains.  De
nouvelles études sur des squelettes font mieux connaître la vie et l’état de santé
des  habitants  de  l’ancienne  capitale  de  l’Helvétie  romaine.  Une  approche
pluridisciplinaire  basée sur les technologies  scientifiques les plus récentes fait
apparaître un quotidien assez rude. Le Musée romain d’Avenches présente le fruit

de ces recherches dans une exposition temporaire intitulée Les experts à Aventicum.  

https://www.swissinfo.ch/fre/culture/ce-que-les-squelettes-ont-a-nous-dire-sur-la-vie-des-anciens-romains/46773302

