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France
Comment était peuplée la Corse il y a 350 000 ans ? Amphibiens, reptiles,
oiseaux, mammifères... De nombreuses espèces occupaient la Corse il y a des
milliers d'années. L'île présente de nombreuses traces d'animaux fossiles et
les chercheurs arrivent à "remonter le temps" dans leurs fouilles jusqu'à -350
000 ans.
Préhistoire : la grotte de Bruniquel n'a pas encore livré tous ses secrets.
Connue dans le monde entier depuis 2016, la grotte de Bruniquel abrite la
structure créée par l'homme la plus ancienne de l'histoire en milieu
souterrain. Les recherches ont révélé que la construction composée de 400
stalagmites date en effet de - 176 500. Mais il reste encore bien des mystères
à découvrir.
Trois sépultures découvertes à Locmariaquer. Locmariaquer était
certainement une ville importante dans l’Antiquité. C’est en tout cas ce qu’il
ressort des récentes fouilles effectuées dans la commune. Vestiges d’un
bâtiment antique et sépultures ont été déposés au service archéologie du
Morbihan pour étude.
Vescovato : de nouveaux locaux pour l’institut national de recherches
archéologiques préventives. Ce mercredi, l’institut national de recherches
archéologiques préventives a inauguré ses nouveaux locaux à Vescovato. Une
façon de renforcer son implantation et son activité en Corse.
Canada
Des découvertes datant de 9500 ans à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le
territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures serait propice pour des fouilles
en archéologie préhistorique. Les archéologues ont fait des découvertes
datant de 9500 ans à 1000 ans.
Cisjordanie
Un masque vieux de 9 000 ans resurgit. L'autorité archéologique est restée
vague sur les circonstances de la découverte, qui remonte selon elle à
plusieurs mois. Le masque provient selon elle des environs de la colonie
israélienne de Pnei Hever.
Egypte
Nouvelle découverte archéologique. Des fouilles réalisées dans la région du
Caire ont permis aux archéologues égyptiens de découvrir huit momies
abritées dans des cercueils de calcaire et dont les identités sont encore
inconnues.

Ce que révèle la tombe d'Amenouahsou, artiste de l'Egypte ancienne.
L’observation et l’analyse chimique des représentations de couteaux tenus par des
divinités amène à une réflexion sur la nature des métaux qui étaient employés. Des
momies déplacées par des pilleurs durant l’Antiquité sont toujours présentes dans
cette tombe construite à l’origine pour Amenouahsou.
Suisse
Un nouveau directeur au Musée romain d'Avenches. Le professeur genevois
Denis Genequand, archéologue notamment spécialiste du Moyen-Orient, a été
choisi pour diriger le Musée romain d'Avenches. Il arrive à l'heure où le futur
musée se dessine sur le site.

