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France
Fontenay-Saint-Père : des fouilles au cimetière après la découverte de
mystérieux squelettes. Qui sont ces personnes ? Quel est leur sexe ? Leur âge ?
Combien sont-ils ? De quoi sont-ils morts ? À quand remonte l’inhumation ?
Comment sont-ils arrivés là ? Ce chantier, qui mobilisait une dizaine de personnes,
devait répondre à toutes ces questions. Pour cela, le moindre détail compte
PUY-SANIERES Une voie peut en cacher une autre… gallo-romaine ! C’est
une voie gallo-romaine assez importante, montant sur le plateau. Il a fallu
aménager une rampe. Car, sur les quelques mètres d’étude, c’est environ 40 % de
pente qui se dessinent.
Canada
Autochtones et archéologie, les grands oubliés de la politique culturelle.
Les peuples autochtones et l'archéologie sont les grands oubliés de la nouvelle
politique culturelle québécoise, selon le président d'Archéo-Mamu, Adélard
Benjamin, qui a envoyé une lettre à la ministre de la Culture et des
Communications, Marie Montpetit, pour déplorer la situation.
Chine
Le crâne d'un gibbon vieux de 2.000 ans révèle ses secrets. Oubliés depuis
plusieurs années dans les collections d’un musée, des ossements ont
récemment été analysés par des spécialistes, qui révèlent que ces restes de
squelette datés de plus de 2.000 ans appartiendraient à un genre de primate
inconnu.
Pérou
Les Incas maîtrisaient à la perfection l’art de faire des trous dans le crâne.
Les Incas maîtrisaient mieux que nous l’art de la trépanation. Après une opération
du crâne, vous aviez en effet plus de chances de survivre il y a 1500 ans en
Amérique du Sud qu’il y’a 200 ans en Amérique du Nord. C’est ce que révèle
une étude menée sur plus de 800 crânes incas.
Animaux lunaires et sacrifices d'enfants : nouvelles découvertes de
l'empire Chimú. La cité antique de Chan Chan, capitale datant de l'ère
précolombienne, révèle de nouveaux pans de son passé extraordinaire à
travers des bas-reliefs exceptionnels. Mais les vestiges de la capitale, bâtie
principalement en terre cuite, sont aujourd'hui menacés par les intempéries.

