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France
Visite guidée de fouilles pour découvrir Coulanges-lès-Nevers au temps de
Charlemagne. Les nombreuses traces anciennes de constructions en terre et en
bois démontrent l’importance de l’habitat au cours du haut Moyen Âge. Les
archéologues ont mis au jour des témoins des activités agropastorales et
artisanales, parmi lesquels des graines anciennes, des ossements d’animaux, des
scories, des outils liés au tissage et au travail du bois…
Saint-Malo : De nouvelles fouilles menées pour retrouver l’épave du
« Victor ». Où est passée l’épave du Victor, ce navire de commerce qui a coulé
en 1645 au large de Saint-Malo avec 140 hommes à bord ? Pour tenter de percer
le mystère, une nouvelle campagne de fouilles est actuellement menée en mer
dans le secteur de Saint-Briac.
Le musée archéologique de la bataille de Gergovie ouvre ses portes. Semienterré et intégré dans le paysage, le bâtiment propose sur 1200 m² et dans un
équipement entièrement renouvelé , un parcours de visite qui permet de
comprendre le site de Gergovie dans sa diversité historique et paysagère, et
d'accéder à une synthèse des découvertes archéologiques sur le peuplement
gaulois du bassin clermontois à la fin de l'Âge du Fer.
CÔTE-D’OR : Exposition exceptionnelle du canthare d’Alésia au
MuséoParc. Le MuséoParc Alésia expose jusqu’au 30 novembre, le canthare
d'Alésia prêté exceptionnellement par le Musée d'Archéologie nationale Domaine national Saint-Germain-en-Laye. Le canthare est une pièce
d'orfèvrerie romaine qui se présente sous la forme d'une coupe à boire
luxueuse en argent massif, dotée d'un pied bas et de deux petites anses latérales.
Russie
Un canidé préhistorique découvert en Sibérie révèle un patrimoine
génétique d’une précision inégalée. En effet, cet animal du Pléistocène, qui
aurait été un loup domestiqué ou un hybride chien-loup, vieux de quelque
14 300 ans, a fait l’objet d’une analyse de son ARN (acide ribonucléique)
qui, contrairement à l’ADN, possède une espérance de vie relativement
courte.
Tadjikistan
Langar, centre historique des pétroglyphes tadjiks. C’est à quelques kilomètres
de ce village sur le sentier de randonnée, à 3 500 mètres d’altitude, que se trouvent
les premiers des quelques 6 000 pétroglyphes gravés dans le granit. Cet art
rupestre permet par ailleurs de définir les aires de répartition des différentes
populations grâce aux différents types de représentations, par exemple de cerfs ou
de chevaux.

