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France
Un nouveau site préhistorique découvert
dans une grotte en Saône-et-Loire. Après
avoir découvert un site de chasse du
paléolitique dans le vignoble de Mercurey, un
professeur en Préhistoire à l'Université de
Tübingen (Allemagne), Harald Floss a
découvert, dans une grotte, des ossements de
l'homme de Néendertal.

Brest. Dans le futur quartier de Kerlinou, on marche dans les pas de nos
ancêtres les Gaulois. Des enclos funéraires de l’Âge de bronze, des
céramiques, des restes d’habitats de l’époque gallo-romaine ornent ce
belvédère qui, à Saint-Pierre, fait face à l’Ifremer, côté Plouzané.
Des ossements retrouvés sous la place de la mairie à Argentan. De multiples
ossements ont été découverts sous la place du Docteur Couinaud, devant la
mairie d'Argentan. Il s'agirait d'une fosse datant du Moyen-Âge.

Découvrez les trésors du nouveau Musée d'Archéologie de Marseille.
Situé à la Vieille Charité, le Musée d'Archéologie de Marseille a été
entièrement restauré. Un parcours moderne et intuitif dans des collections
qui datent de plus de 6000 ans.
Exposition : l’hôtel Sandelin prend les armes. Du 8 mars au 1 er
septembre 2019, le musée Sandelin à Saint-Omer présente sa toute nouvelle
exposition Aux Armes !, consacrée à son incroyable collection d’épées,
dagues, piques, hallebardes, mousquets, du XI e au XVIII e siècle dont la
plupart gisaient au fond du marais de Saint-Omer.
Belgique
Le chantier de fouilles sous l’ex parking58 dévoile des vestiges. Le
chantier est traversé par l’ancien lit de la Senne. Des niveaux liés à l’ancien
lit de la rivière ont été mis au jour, ainsi que des aménagements de berges
sous forme de piquets en bois et un quai construit en pierre et bois. Ce
dernier pourrait dater du 15e siècle.

Egypte
Des statues pour les pharaons. Une mission suédoise a mis au jour un atelier
de fabrication de sculptures remontant au Nouvel Empire ainsi que divers autres
objets à Gabal Al-Silsila, au nord d'Assouan. Une découverte qui indique que la
région, célèbre pour ses carrières de grès, produisait aussi des éléments
architecturaux pour les temples.
Pérou
Plus de 140 enfants pré-Incas sacrifiés pour apaiser la colère des dieux.
Découvert au nord de l'actuel Pérou, il s'agit du plus important site sacrificiel
découvert dans les Amériques. La mort des enfants remonte au début du XVe
siècle, une période marquée par des précipitations très abondantes qui ont
peut-être été à l'origine de ce massacre rituel.
République tchèque
L’Egypte au Musée national : une expo exceptionnelle et coûteuse. Une
exposition consacrée aux découvertes des égyptologues tchèques sur le site
d’Abousir, au sud-ouest du Caire, devrait être inaugurée en 2020 au Musée
national de Prague. Le coût du projet est estimé à 50 millions de couronnes.
Divers
Le quotidien des handicapés était complètement chamboulé, pour autant,
ils n'étaient pas rejetés. L'approche des populations souffrant de
malformations ou de diminution de leurs capacités a considérablement évolué
à travers les âges. Valérie Delattre retrace dans un livre une histoire
archéologique du handicap.

