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France
À Bavay, de nouvelles trouvailles archéologiques. Au Forum antique, les fouilles menées tout le
mois de juillet par des étudiants lillois et en lien avec le Département prendront fin ce vendredi.
Plusieurs couches stratigraphiques ont été mises au jour, révélant des pans de l’histoire du site
archéologique. Non sans réserver quelques surprises
Conservée à Montbéliard, elle était la plus vieille dent humaine retrouvée
en France. Stockée dans les réserves du musée du château, elle était jusque-là la
plus vieille dent humaine retrouvée en France. Ce n’est désormais plus le cas.
Pour au moins 60.000 ans d’écart…
Un mystérieux caveau découvert dans la chapelle du CREPS de Talence.
Alors que de jeunes bénévoles de l'association Concordia travaillaient à la
rénovation de la Chapelle du Creps, le Centre d'Education Populaire et de
Sport de Bordeaux, ils ont redécouvert un caveau du 19e creusé dans le sol.
Les fouilles archéologiques se poursuivent place Saint-Sernin à Toulouse. La
campagne de fouilles archéologiques entamée en juin autour de la basilique Saint-Sernin à
Toulouse va bientôt s'achever. Elle a déjà permis de mettre au jour de nombreux vestiges
et pas moins de 150 sépultures.
Angleterre
Les restes d'un adolescent de l'Âge du bronze découverts près de
Stonehenge. Une équipe d'archéologues britanniques a annoncé avoir
découvert un squelette d'adolescent âgé de 4.000 ans, à environ 24 kilomètres
du mythique site de Stonehenge. Ils espèrent que l'étude de ces restes leur
permettra d'en savoir plus sur la vie autour de monument à l'époque.
Canada
Des découvertes archéologiques surprenantes à Châteauguay. Haut lieu
d'échanges au début de la colonisation française, l'Île Saint-Bernard, à
Châteauguay, n'a pas fini de révéler ses secrets. Une école d'archéologie de
l'Université de Montréal a récemment découvert plusieurs objets de l'époque
de la fondation de Montréal et même avant.
Etats-Unis
Une seule vague de migration pour les premiers amérindiens. La comparaison des
génomes des anciens et des nouveaux habitant du continent americain montre l'existence
d'une unique vague de migration il y a 23 000 ans...

Israël
Une archéologue découvre des restes organiques datant de plusieurs milliers
d’années. Depuis près de vingt ans, cette archéologue spinalienne et chercheuse
associée à l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem, étudie les textiles
et fragments de manuscrits prélevés depuis 1956 sur le site archéologique de Qumran
(Israël), et plus particulièrement ceux issus de la grotte dénommée 11 Q.
Turquie
Le site archéologique de Soli Pompéiopolis ambitionne d’entrer au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Après les sites historiques d’Ephèse
et de Diyarbakır, c’est au tour du site archéologique de Soli Pompéiopolis,
situé dans la province de Mersin, près de la ville de Mezitli, d’exprimer sa
volonté d’entrer un jour au patrimoine mondial de l’UNESCO.

