Revue de presse : 19-20 février
France
Sous l’église d’Antony, un squelette d’un millier d’années. On ignore
évidemment l’identité du mort, et si c’était un homme ou une femme. Seule
certitude : le défunt est âgé de 900 à 1 100 ans. Lors d’un chantier mené à
Antony, des ouvriers ont mis à jour une sépulture médiévale sous l’église SaintSaturnin, en face de la mairie.
Pendant les travaux, des découvertes archéologiques dans le centre ville de
Dijon. Pendant les travaux sur les réseaux souterrains, avant la "piétonisation"
d’une nouvelle partie du centre ville de Dijon, dans la rue du Bourg, les ouvriers
ont découvert un puits et des fondations de maisons médiévales. Les archéologues
de l’INRAP ont été appelés pour étudier ces découvertes.

Des fouilles préventives rue du Jeu de
Paume. Les archéologues ont essentiellement
découvert le mur nord de la collégiale SaintTugal.

Exposition. L’archéologie se creuse à Saint-Raymond dès le 20 février. Du
20 février au 25 septembre 2016, le Musée Saint-Raymond lance son exposition
« Archéo : une expo à creuser » . L'occasion de découvrir l'archéologie plus en
profondeur.
Angleterre
La roue tourne pour les archéologues
britanniques. Sur un site de fouilles du
centre-est de l’Angleterre, les archéologues
ont eu la surprise de découvrir une roue.
Dans une carrière d’argile, il a fallu creuser
pour la découvrir à deux mètres en dessous
de la surface. Une roue entière, très bien
conservée. Une roue de 3000 ans.
Egypte
Une embarcartion sort de sables à Saqqara. Non loin du mastaba AS 54
appartenant à un haut dignitaire de la IIIe dynastie (2650-2575 av. J.-C.) de
l’Ancien Empire dont le nom reste inconnu, la mission archéologique tchèque a
mis au jour les restes d’une barque funéraire de 18 m de long.

Grèce
Il y a près de 5 000 ans, l’exploitation de l’argent sur les rives de la mer Égée.
Dans le sous-sol de l’acropole mycénienne de Thorikos, la surprise est de taille
pour les archéologues miniers de la mission française déployés dans le cadre d’un
programme de recherche sur l’exploitation du minerai argentifère ; c’est en effet un
inextricable réseau de galeries, de puits et de chambres d’exploitation qui vient
d’être découvert.
Roumanie
La sépulture d’une sorcière roumaine commence à livrer ses secrets. La
découverte présente un intérêt inestimable pour la science, les sépultures
gépides (peuple germanique proche des Goths qui vivait en Roumanie entre
550 et 600, ndlr) d'une telle valeur étant rarissimes dans la région.
Russie
Homo sapiens et Néandertal, une histoire d’amour plus ancienne… et
renouvelée ! Le brassage génétique entre les deux populations aurait eu lieu la
première fois il y a 100 000 ans et se serait renouvelé à plusieurs reprises…. Bref une
histoire qui dure avec des hauts et des bas !
Divers
Le patrimoine archéologique, victime collatérale du printemps arabe?
L’archéologue américaine Sarah Parcak, connue pour ses méthodes
novatrices, estime que la contrebande qui sévit au Proche-Orient et en
Afrique du Nord risque de réduire à néant les sites historiques de la région.

