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France
Un site du haut moyen âge et une occupation mésolithique à Pontarlier.
À Pontarlier (Doubs), l'Inrap a mis au jour une occupation mésolithique et un
site du haut Moyen Âge entièrement conservé, une découverte majeure pour
la compréhension de la dynamique de l'habitat rural médiéval.
Exceptionnelle découverte archéologique
à Bastia. Derniers relevés métriques,
dernières prises de mesures et extractions de
pierres. D'une richesse exceptionnelle, la
fpouille a permis aux scientifiques de
découvrir des habitations datant du Ve siècle,
soit de la fin de l'époque romaine. C'est la
première fois qu'un site aussi riche est mis
au jour pour cette époque en Corse.

En Normandie, un site médiéval mis au jour à Balleroy-sur-Drôme.
Effectuées avant la construction d’un lotissement, les fouilles ont révélé la
présence d’un important atelier de métallurgie datant des VIIIe, IXe et Xe
siècles.
Des sépultures découvertes dans un chantier archéologique à Argentan. Ce
cimetière est potentiellement lié à une maladrerie car les patients qui y mouraient
étaient enterrés à proximité. Les os fouillés vont être prélevés pour tenter d’y
déceler des traces de maladie. Leur datation, au carbone 14, permettra de préciser
leur âge : on peut se trouver dans une période située entre le XIIe et le XVIIIe
siècle.
Algérie
Tébessa: Recrutement de Trois Gardiens pour sécuriser la Nouvelle Mosaïque découverte à
Négrine. De plus, le site de cette fresque sera clôturé pour le protéger et des travaux d'entretien et
de nettoiement de cette mosaïque seront entamés prochainement.
Angleterre
Des archéologues ont découvert une utilisation particulière de l’écorce de bouleau datant de
l’époque féodale. Grâce à une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Bristol et du
British Museum, en collaboration avec Oxford Archaeology East et Canterbury Archaeological
Trust, on sait maintenant que l’écorce de bouleau été utilisé à des fins médicinales entre autres, non
seulement durant la préhistoire, mais également dans l’Angleterre médiévale.

Australie
Des milliers d’anciens sites aborigènes probablement endommagés par des
incendies. Les communautés autochtones et les archéologues craignent que des
milliers de sites et d’objets aborigènes historiques aient été endommagés – ou
détruits – par des incendies qui ont ravagé l’Australie. Ces endroits sont essentiels
pour comprendre le mouvement des personnes en Australie et détiennent une
valeur énorme pour les groupes autochtones.
Belgique
Contrôle et saisies d'objets d'art et archéologiques à la Brussels Art
Fair. Une trentaine d'objets d'art et archéologiques ont été saisis lors de
contrôles menés sur plusieurs stands de la Brussels Art Fair (Brafa) par les
services du SPF Économie, des douanes et d'Interpol, rapporte L'Echo
mercredi.
Cameroun
La découverte d'une nouvelle lignée humaine. Une équipe internationale de
généticiens, d’archéologues, et de bio-anthropologues a analysé l’ADN de quatre
squelettes d’enfants. Des squelettes vieux de 8 000 à 3 000 ans, issus du site
archéologique situé dans la grotte de Shum Laka au Cameroun.
Italie
Qui s’est aventuré sur ce volcan il y a 385 000 ans ? Des empreintes
suggèrent que d’anciens hominidés se sont souvent aventurés sur les
pentes abruptes d’un volcan en activité, au lendemain d’une éruption
majeure il y a 385 000 ans.

