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France
Préhistoire, des fouilles encourageantes. Pour répondre à une
nouvelle campagne de fouilles sur le site d'Aurignac 2, une équipe
d'archéologues du labo Traces de Toulouse (Université Toulouse Jean
Jaurès – CNRS) a travaillé durant trois semaines dans le secteur du
vallon de Rhodes à proximité de l'abri-sous-roche, site éponyme
majeur de la préhistoire et de l'Aurignacien.
Les surprises de l’archéologie à Paris. Réalisée en partenariat avec le CNRS,
l’Institut national de recherches archéologiques préventives et l’Etat, une carte
interactive recense plus de 2 000 fouilles entreprises dans la capitale depuis le
XIXe siècle.
Bon-Repos-sur-Blavet. Ils ont abattu un arbre à la hache de pierre. Les membres de la Maison
de l’archéologie de Plussulien étaient à Bon-Repos-sur-Blavet, samedi 29 juin, sous la supervision
de Vincent Bernard, chercheur au Centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire.
Leur but ? Abattre un arbre en utilisant les techniques et les outils d’antan.
Belgique
"Waterloo Uncovered" 2019: fouilles archéologiques. Pour la première fois, le projet "Waterloo
Uncovered" va réaliser des fouilles à la Ferme de Mont-Saint-Jean, choisie en 1815 par le Duc de
Wellington pour y établir son hôpital de campagne.
Des crémations expérimentales au Préhistomuseum. Des crémations expérimentales ont lieu
avec pour principal objectif la détection de la présence de vêtements portés par les défunts durant
leurs crémations.
Cambodge
Les fouilles archéologiques d’Angkor Vat donnent de nouveaux indices sur le déclin de sa
civilisation. Les preuves archéologiques jettent une lumière supplémentaire sur le déclin de la
civilisation angkorienne. Le processus était beaucoup plus long et complexe qu’on ne l’avait
imaginé auparavant. L’effondrement d’Angkor peut être mieux décrit comme une transformation.
Israel
Des chercheurs retracent les origines européennes des Philistins grâce à
l'ADN. A partir d'ossements découverts en Israël, des chercheurs semblent en
passe de résoudre l'énigme du peuple du géant Goliath, les Philistins, parvenant
à retracer pour la première fois leurs origines européennes à travers l'analyse de
l'ADN.
Liban
La tombe de deux guerriers cananéens découverte à Saïda. L’archéologue Claude Doumet
Serhal, qui dirige les fouilles du British Museum sur le site de l’ancien American College, présente
la toute dernière découverte réalisée dans la ville du Liban-Sud.

Roumanie
La plus ancienne affaire de meurtre élucidée après 33.000 ans. Si les cas est resté un mystère
pendant si longtemps, c’est parce que les scientifiques ne disposaient que du crâne de la victime.
Celui-ci avait été découvert par des mineurs, en 1941, à côté d’outils et d’anciens fossiles d’ours.
Suisse
Saint-Ursanne (JU) se découvre un passé gallo-romain grâce à des
fouilles. Des fouilles archéologiques ont permis d'établir une présence
humaine à Saint-Ursanne (JU) à l'époque gallo-romaine. La petite ville des
bords du Doubs était habitée près de 500 ans avant l’arrivée du moine
irlandais qui donna son nom à la localité.
Turquie
Le nouveau musée archéologique de l’Université d’Istanbul a ouvert ses
portes. Le musée a été pensé par les membres du département d’archéologie
de l’université afin de présenter les cultures connues de différentes régions
anatoliennes, et ce du paléolithique au Moyen-Âge.
Hatay : le plus grand sol en mosaïque du monde bientôt accessible au public. Découvert en un
seul morceau dans un chantier d’hôtel en 2010 à Antakya dans la province de Hatay, cette mosaïque
exceptionnelle de 1 200 m² datant du VIe siècle après J.C sera exposée au courant de l’année.

