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France 

Fouilles  archéologiques  à  Concarneau.
Comment  s’organisent  des  fouilles
archéologiques  préventives  ?  Des
archéologues,  à pied d’œuvre à Concarneau
nous  accueillent  sur  leur  chantier  et  nous
parlent de leurs découvertes. 

Narbonne : découverte de sépultures et de morceaux de la Voie romaine lors
de  travaux  de  voirie.  Ouvriers  et  archéologues  ont  retrouvé  une  partie  de
l'ancienne  voie  romaine  et  là  où  se  trouvait  autrefois  la  sortie  de  Narbo
Martius, la cité de Narbonne, les restes de sépultures datant de la  même époque
avec notamment des objets laissés aux défunts pour les accompagner dans l'au-

delà.

Woustviller : des vestiges gallo-romains retrouvés dans la zone d'activités.  Des
vestiges gallo-romains datant du 1er et 2ème siècle ont été retrouvés à seulement 1m
sous terre dans le secteur Ouest. Un espace artisanal a été retrouvé avec une vingtaine
de fours à charbon mais aussi une nécropole à crémation. 

Restauration : un savoir-faire mis à l’honneur à Aix. Jusqu’au 8 janvier,
l’office  de  tourisme  d’Aix-en-Provence  présente  l’exposition  « Éclats  du
passé, les mille et une vies des objets ». Un parcours qui propose de dévoiler
certaines  étapes  de  la  valorisation  du  patrimoine  archéologique  mobilier,
d’ordinaire invisibles au public.

Quelle place pour l’art préhistorique ? Quel regard portons-nous aujourd’hui
sur les bifaces, délicats objets d’ivoire et autres spectaculaires peintures rupestres
que nos ancêtres ont créés ? Pendant une journée de réflexion le 15 octobre 2021
au musée du Louvre, des préhistoriens, philosophes, spécialistes d’esthétique... se
sont interrogés sur la place que l’on donne aujourd’hui à ces œuvres nées du génie

humain. 

Algérie 

Oran : Plaidoyer pour l’amélioration des inventaires muséaux. L’uniformisation des inventaires
muséaux à l’échelle de tout le pays a été la problématique centrale de la Journée d’étude organisée
dimanche  17  octobre  au  musée  Ahmed  Zabana  à  Oran.  La  rencontre  a  été  animée  par  des
universitaires,  intéressés  par  le  domaine  muséal,  mais  surtout  des  cadres  de  différents  musées
algériens, à l’instar du Bardo (Alger), Cirta (Constantine) ou le musée de Sétif.

https://www.elwatan.com/regions/ouest/oran/plaidoyer-pour-lamelioration-des-inventaires-museaux-19-10-2021
https://www.youtube.com/watch?v=tQEl-gFjXdw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/narbonne-decouverte-de-sepultures-et-de-morceaux-de-la-voie-romaine-lors-de-travaux-de-voirie-2299486.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/narbonne-decouverte-de-sepultures-et-de-morceaux-de-la-voie-romaine-lors-de-travaux-de-voirie-2299486.html
https://www.radiomelodie.com/actu/16009-woustviller-des-vestiges-gallo-romains-retrouves-dans-la-zone-dactivites.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/quelle-place-pour-l-art-prehistorique_158382
https://www.lamarseillaise.fr/culture/restauration-un-savoir-faire-mis-a-l-honneur-a-aix-XF9337707
https://www.youtube.com/watch?v=tQEl-gFjXdw


Angleterre 

Des  Néandertaliens  ont-ils  fréquenté  les  terres  de  Diana ? Selon  de
nouvelles fouilles menées à Althorp House, les premiers habitants du domaine
de  la  défunte  princesse  Diana  étaient  peut-être  des  Néandertaliens.  Les
archéologues,  qui  cherchaient  au  départ  les  restes  d’un  ancien  village
médiéval, sont finalement tombés sur des coquillages décorés il y a plus de 40

000 ans. 

Belgique 

Des tombes anthropomorphes d’environ 1 000 ans découvertes à Bruges. À
Bruges, 7 tombes d'environ 1 000 ans ont été découvertes lors de travaux à côté
de l'église Notre-Dame. Il s'agit de tombes en pierre, qui épousent la forme d'un
corps humain. C'est la plus ancienne découverte archéologique de Bruges. Ces
ossements pourraient bien être la preuve que l'église Notre-Dame a en fait 200

ans de plus que ce que nous pensions actuellement. 

Canada 

La mise en valeur du Patrimoine Waban aki
- Les fouilles. Le Parc étant un lieu qui a été
très  peu  anthropisé,  les  sites  archéologiques
sur place sont donc propices à la découvertes
de  possibles  artéfacts.  Le  but  de  l'exercice
étant  de  trouver  des  sites  en  lien  avec  les
premières  nations  Waban-Aki  le  long  de  la
rivière.

Chine 

L'archéologie et la culture de Yangshao au Henan. Originaire du cours moyen
du  fleuve  Jaune,  la  culture  de  Yangshao  est  considérée  comme  un  courant
important de la civilisation chinoise et est largement connue pour sa technologie
avancée de fabrication de la poterie. Les quatrièmes fouilles archéologiques du
site du village de Yangshao ont commencé le 22 août 2020 et se poursuivent à

l'heure actuelle. 

Suisse 

Site  majeur,  la  nécropole  de  Pully  livre  de  nouvelles  tombes.  Plusieurs
sépultures du Néolithique moyen (4500 à 3500 av. J.-C.) ont été découvertes cet
été  à  Pully,  annonce  le  Canton.  Des  compléments  à  un  site  de  référence
européenne pour la Préhistoire.

https://www.youtube.com/watch?v=6QkLD1wopDU
https://www.youtube.com/watch?v=6QkLD1wopDU
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2021/10/20/des-tombes-anthropomorphes-denviron-1-000-ans-decouvertes-a-brug/
https://sciencepost.fr/neandertaliens-sur-terres-de-diana/
https://www.24heures.ch/site-majeur-la-necropole-de-pully-livre-de-nouvelles-tombes-188074537942
https://chine.in/actualite/photos-archeologie-culture-yangshao_150116.html
https://www.youtube.com/watch?v=6QkLD1wopDU


Turquie

Des tombes ornées et taillées dans la pierre il y a 1800 ans mises au jour. Des
archéologues ont mis au jour des centaines de tombes taillées dans la roche dans
la  nécropole de l'ancienne cité  de Blaundos en Turquie.  Ils  y ont  trouvé des
parois richement ornées de motifs végétaux et des sarcophages contenant encore
des défunts. 

Divers 

On a déterminé l’origine des chevaux domestiques modernes. Le berceau
de la population à l’origine de nos chevaux domestiques modernes est la région
située entre la mer Caspienne et la mer Noire, au nord du Caucase. Le succès
de sa domestication,  qui a  débuté il  y a  4 200 à  4 000 ans et  a  entraîné la
diffusion de cette lignée sur tout le continent eurasiatique en à peine quelques

siècles, serait dû à deux particularités marquantes dans son génome. 

https://www.larecherche.fr/arch%C3%A9ologie-pal%C3%A9og%C3%A9n%C3%A9tique/d%C3%A9termin%C3%A9-l%E2%80%99origine-des-chevaux-domestiques-modernes
https://www.geo.fr/histoire/des-tombes-ornees-et-taillees-dans-la-pierre-il-y-a-1800-ans-mises-au-jour-en-turquie-206739

