Revue de presse : 14-15 avril
France
Aurillac : les vestiges de l'abbaye Saint Géraud vont pouvoir révéler de
nouveaux mystères. Découverts à l'automne 2013 à l'occasion d'un chantier
de fouilles préventives, les vestiges de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac
refont parler d'eux. Après l'ensablement du site en juillet 2015 pour les
protéger et l'annonce de l'abandon des fouilles, le dossier connaît un nouveau
rebondissement.
Le squelette d’un nourrisson datant de 1 500 ans a été découvert à Chartres. Le squelette est
complet. Il se trouvait dans un sarcophage trouvé sous l’église Saint-Martin-au-Val. Il est dans « un
état de conservation exceptionnel ». On a retrouvé sur lui des bijoux et des perles reliées avec un
alliage cuivreux, laissant penser qu’il appartenait à une famille de catégorie sociale très élevée.
Saint Denis du Payré : l'église dévoile des
trésors. De récentes fouilles archéologiques
ont permis de mettre à jour sur le site de
l'église des sarcophages et un pot à encens
datant du VIème siècle. Des découvertes
majeures pour la commune qui doit
désormais trouver des partenaires financiers
pour sauver l'église et ses trésors.
Fouilles archéologiques de Seveux : et si c'était du gallo-romain ? Sous
l'égide de l'INRAP , les archéologues mettent patiemment au jour, un quartier
urbain. Il pourrait s'agir d'un site d'occupation gallo-romain pour une période
allant du premier au 3ème siècle de notre ère.
Belgique
Près de 20 corps de soldats de la Grande Guerre retrouvés en Flandre. La cellule archéologique
de l'intercommunale flamande CO7 (CultuurOverleg Zeven) a découvert ces derniers jours les
restes de dix-neuf soldats de la Première Guerre mondiale à Langemark-Poelkapelle (Flandre
occidentale).
Egypte
Nouvelle découverte à Gabal Al-Silsila. Une mission suédoise, opérant sur le
site de Gabal Al-Silsila à Assouan, a mis au jour une nécropole datant du
Nouvel Empire (1550-1070 av. J.-C.). Une découverte majeure qui change la
vision que les archéologues avaient de ce site.
Le CEA au pied des pyramides égyptiennes. ScanPyramids a annoncé
que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la
rejoignait dans son projet d’exploration des grands monuments funéraires
de l’Egypte ancienne. Son équipe a mis au point des télescopes à muons
d’un tout nouveau type, adaptés de détecteurs utilisés dans des

expériences de physique des hautes énergies : les Micromégas.
Les étoiles sur un temple ancien ne sont ni nouvelles, ni juives. Les
étoiles à six branches trouvées à Eléphantine datent de l’antiquité tardive et
ne sont pas des étoiles de David.
Grèce
Découverte de fosses communes, possible témoignage d'un massacre
politique. Le ministère grec de la Culture a annoncé le 14 avril la
découverte près d'Athènes de deux fosses communes contenant les restes
de 80 hommes, qui pourraient être les partisans exécutés de Cylon, un
prétendant à la tyrannie sur l'Athènes archaïque.
Irak/Syrie
Le trafic des antiquités du sang ou le pillage par Daech. Les antiquités du
sang : c'est l'appellation donnée aux trésors archéologiques pillés au MoyenOrient, principalement en Syrie et en Irak où l' "Organisation Etat islamique" se
trouve le plus solidement implantée. Le tragique symbole de ce trafic : la cité de
Palmyre. Mais, les sites dévastés sont très nombreux.
Israel
Une étude archéologique éclaire d’un jour nouveau l’écriture de la
Bible. La publication d’une étude de chercheurs de l’université de Tel-Aviv
portant sur des écritures manuscrites de la période du premier Temple
suggère que des parties importantes de la Bible ont pu être écrites plus tôt
que ne le pensaient certains spécialistes.
Suisse
Vaud au temps des Celtes. Fin avril, l’archéologie sera à l’honneur lors d’un
week-end dédié aux découvertes récentes et aux coulisses de métiers mal connus.
Expositions, visites guidées et animations gratuites, notamment des reconstitutions
de pratiques artisanales d’époque, rythmeront les journées du samedi et du
dimanche. Le vendredi est orienté vers les professionnels avec des conférences.
Divers
Pascal Picq et les migrations préhistoriques. Il y a 100 000 ans, la
migration des Homo sapiens connait une expansion fulgurante. Le
paléoanthropologue Pascal Picq dessine ces mouvements qui partirent de
l'Afrique pour aller vers l'Australie et l'Amérique du Sud. Mais, souligne-til, ces migrations se sont faites au détriment d'autres humains, les Hommes
de Néandertal et de Denisova, et des grands mammifères.

