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France 

Archéologie  du  bâti  à  Chaponost  (Rhône).  L'Inrap  mène  une  opération
d'archéologie  du  bâti  sur l’aqueduc  du Gier à  Chaponost,  un ensemble
monumental antique qui  alimentait  la  colonie  romaine  de Lugdunum à  partir
du IIe siècle de notre ère. 

Isère : la découverte d'ossements humains datant de 1000 ans, retrouvés à
2000 mètres d'altitude.  Tomber sur des ossements  humains,  à près de 2000
mètres  d'altitude,  c'est  ce  qui  est  arrivé  à  l'équipe  de  l'Association  Spéléo
Vercors, près du col des Deux Sœurs, au-dessus de Villard-de-Lans, lors de l’été
2009. Une découverte surprenante. 

Nouvelle  saison  au  Musée  de  Gergovie.  Après  une  pause  hivernale,  le
Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie rouvre ses portes pour les
vacances de février. L'exposition consacrée à Vercingétorix a été prolongée et
laissera  sa  place  cet  été  à  une  nouvelle  exposition  consacrée  à  César.  En
attendant, le programme d'animation reste bien fourni. 

Afghanistan

Les talibans soupçonnés de mener des fouilles dans la falaise de Bamiyan.
Les  talibans  auraient  entamé  des  fouilles  dans  la  falaise  de  Bamiyan,  en
Afghanistan, qui abrite les restes des statues de Bouddha détruites il y a vingt
ans.  Des  activités  confirmées  par  le  gouverneur  local  qui  ravivent  les
inquiétudes sur la protection du site et du patrimoine afghan. 

Allemagne 

Les restes d'un homme et d'un cheval décapité mis au jour dans un
cimetière.  Des archéologues ont mis au jour les restes d'un humain et
d'un  cheval  sans  tête  ainsi  qu'un  ensemble  d'armes  et  de  bijoux.
L'individu, probablement cavalier, serait mort il y a quelque 1.500 ans
durant la dynastie mérovingienne.

Angleterre 

Des restes de mammouth, de rhinocéros et de loup exhumés lors de
travaux.  Dans la banlieue de Plymouth, des archéologues ont mis au
jour des restes de mammouth laineux, de rhinocéros laineux et d'autres
créatures remontant au dernier âge de glace, il y a entre 30.000 et 60.000
ans.

Belgique 

Des squelettes de hyènes découverts en Wallonie témoignent des pressions
écologiques.  Une nouvelle  étude  de  chercheurs  belges  sur  300 squelettes  de
hyènes  des  cavernes  juvéniles,  découverts  en  1943  dans  la  Caverne  Marie-
Jeanne  près  de  Dinant,  a  démontré  de  fortes  pressions  écologique  sur  ces
animaux voici 45.000 ans, indique l’Institut royal des Sciences naturelles
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Le  Mystère  du  dieu  Mithra  à  découvrir  en  famille  au  Musée  de
Mariemont. Avez-vous déjà entendu parler du dieu Mithra ? Ce dieu adopté
par les Romains et dont le culte a connu un développement important entre le
Ier et IVe siècle de notre ère, se dévoile à travers de récentes découvertes. Le
Musée royal de Mariemont lui consacre une exposition, fruit de différentes

collaborations européennes. 

Madagascar 

Un  chercheur de  l'université  de  Caen  sur les  traces  des  pirates  dans
l'océan  Indien.  Au  mois  d'avril,  Jean  Soulat  partira  à  Madagascar  pour
fouiller les restes d'une base construite par des pirates au XVIIe siècle. En
novembre  dernier,  il  a  plongé  sur  une  épave  à  l'île  Maurice.  Ses  travaux
permettent de mieux connaître la vie des ces aventuriers qui ont écumé les

mers et marqué notre imaginaire. 

Pakistan 

C’est  peut-être  l’un  des  plus  anciens  temples  bouddhistes  jamais
découverts. Une équipe d’archéologues annonce avoir identifié les restes d’un
ancien temple construit quelques centaines d’années seulement après la mort
de Siddhārtha Gautama, alias le Bouddha. Les vestiges ont été mis au jour
dans la vallée de Swat, dans le nord du Pakistan. 

Pérou 

Ces  vertèbres  humaines  montées  sur  des  tiges  interrogent  les
archéologues.  Près  de  200  tiges  sur  lesquelles  on  a  enfilé  des  vertèbres
humaines  ont  été  découvertes  dans  la  vallée  de  Chincha,  au  Pérou.  Elles
viennent d’être revues systématiquement pour la toute première fois afin de
comprendre à quoi elles servaient. 

Russie 

Une étude révèle comment une communauté vieille de 8 000 ans a fait
face  au  changement  climatique.  La  datation  d’ossements  humains
découverts  dans  l’ouest  de  la  Russie  a  mis  en  évidence  l’occupation
prolongée  d’un  site  de  la  région  durant  une  période  marquée  par  un
refroidissement rapide et drastique du climat. 

Sénégal

En quête d’archéologie pour tous.  Des  archéologues  sénégalais  œuvrent
pour la démocratisation de leur discipline à travers une exposition itinérante
qui a fait halte au Centre de recherche de l’Afrique de l’Ouest de Dakar. Un
pectoral  en  or,  un  disque  en  cuivre,  des  objets  en  métal  cuivreux,  une
collection  de  barres  de  laiton  et  des  cauris  abandonnés  dans  le  Sahara

mauritanien, des fragments de fibres textiles… 
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