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Grotte Chauvet : quand la réalité virtuelle témoigne de la préhistoire. Site
incoutournable pour les passionnés de préhistoire, la célèbre grotte Chauvet
peut se visiter désormais en réalité virtuelle et en réalité augmentée grâce à
Google Arts & Culture.
Wisigoths. Rois de Toulouse. L’exposition « Wisigoths. Rois de Toulouse » ouvre ses
portes au musée Saint-Raymond de Toulouse le 27 février. Laure Barthet, directrice du
musée, et Jean-Luc Boudartchouk, archéologue à l’Inrap reviennent sur les résultats des
recherches archéologiques qui ont bouleversé notre connaissance de l’histoire des
Wisigoths dans le sud-ouest de la Gaule.
Anthropologie et Archéologie du Fer : 3 questions à Laurent Olivier, archéologue. Les 4 et 5
mars 2020, le Musée du Quai-Branly-Jacques Chirac, à Paris, accueillera un colloque international
sur l'"Anthropologie et l'Archéologie du Fer". Pour mieux en comprendre l'importance, nous avons
interrogé l'un des intervenants, Laurent Olivier, archéologue, conservateur au Musée d’Archéologie
Nationale de Saint-Germain-en-Laye.
Canada
Momies et sarcophages de l'Égypte ancienne exposés à Halifax. En
collaboration avec le musée archéologique national Egizio de Florence, en
Italie, l'exposition « Momies égyptiennes et vie éternelle » présente plus de
100 artefacts originaux exceptionnels, y compris des momies, des
sarcophages et des objets funéraires qui évoquent le paysage mystérieux des
tombes et des pyramides de l'Égypte ancienne.
République tchèque
Ce fossile vieux de 28 500 ans expliquerait comment les chiens se sont séparés des loups. Les
archéologues avançaient jusqu’alors une cohabitation remontant à environ 6000 ans. Pourtant, de
nouvelles fouilles ont identifié un crâne vieux de 28 500 ans… ce qui bouleverserait la datation de
la domestication actuelle.
Turquie
Des archéologues révèlent l'existence d'un royaume oublié. C’est un bloc
de pierre trouvé par hasard dans un canal qui a mis les archéologues sur la
piste. Dessus, des inscriptions racontent l’épopée d’un certain roi Hartapu.

