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Des fouilles ont mis au grand jour l'existence d'une agglomération gauloise à
Saint-Flour. Des traces d’une véritable agglomération gauloise qui aurait existé à
Saint-Flour. En témoignent les deux puits, servant à stocker l’eau, découverts dans
un excellent état de conservation.
Moissac. Dernière année de fouilles archéologiques en centre-ville. C'est
en plein cœur de la ville qu'une équipe d'étudiants en archéologie à
l'Université Jean-Jaurès mène des fouilles archéologiques sur l'habitat
médiéval. Ils reviennent pour la quatrième et dernière fois.
Château de Roc’h Morvan. Les fouilles ont repris. Les fouilles vont se
poursuivre sur les zones ouvertes en 2017 sur l’enceinte basse. Il faut également
comprendre l’aménagement d’une petite enceinte qui protège les deux portes
identifiées en 2016 (une pour l’enceinte haute et l’autre pour l’enceinte basse).

Des fouilles archéologiques au pied du temple
Saint-Eloi pour étudier un ancien cimetière
paroissial. A Rouen, depuis le début du mois de
juillet, l'Institut national de recherches
archéologiques cherche à révéler les secrets du
cimetière, qui était associé à l'Eglise Saint-Eloi,
entre la fin du Moyen Age et le XVIIIème siècle.

Aubigné-Racan
:
un
chantier
archéologique international. C'est une
aventure internationale mais pas pour
gagner une coupe. Une dizaine de jeunes
venu du monde entier participent cet été
aux travaux de conservation du site
archéologique d'Aubigné-Racan, dans le
sud de la Sarthe. Une belle manière pour
ces jeunes de faire du tourisme et
découvrir notre patrimoine.
Néris-les-Bains (Allier), ville antique et thermale. Néris-les-Bains est une ville
thermale depuis le début du premier millénaire. Objet d’étude, son patrimoine
gallo-romain ne cesse d’étonner les archéologues.

Jordanie
Des archéologues ont trouvé des miettes de pain vieilles de 14.000 ans. Des miettes carbonisées
ont été retrouvées dans d'anciennes cheminées et ont été identifiées comme les premières traces de
pain –qui serait donc apparu avant même l'agriculture.
Pérou
Des momies de la noblesse inca retrouvées dans la vallée des
pyramides de Túcume. Les archéologues péruviens ont découvert une
sépulture collective comprenant 24 dépouilles qui appartiennent à la plus
célèbre culture précolombienne du Pérou, à savoir la civilisation Inca.
Divers
Doit-on réécrire l’histoire de la lignée humaine ? Il y a quelques années, les
chercheurs pensaient que les humains avaient évolué à partir d’une seule
population ancestrale – une interprétation qui ne résiste pas à l’épreuve du temps.
L’histoire de l’évolution humaine, comme le suggère cette dernière recherche, est
plus compliquée que cela.

