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France
L'oppidum du Verduron. Découvrez l'oppidum du
Verduron, un site archéologique du 3ème siècle avant
J.-C situé dans le 15ème arrondissement de Marseille.

Archéologie au cœur de Sevrey (Saône-et-Loire). En fouillant l'ancien cimetière
de Sevrey, l'Inrap a mis au jour les vestiges d'un quartier artisanal médiéval, ainsi
que des structures d'atelier, des outils et une importante production de céramique
du bas Moyen-Âge.
Allemagne
Un bâton de jet sur site de Schöningen, il y a 300 000 ans. Sur le site de Shöningen,
huit épieux ou lances ont été mis au jour entre 1994 et 1995 : ils étaient longs de 1,80m à
2,50m. Ils étaient protégés depuis 300 000 ans dans les sédiments boueux. Selon les
chercheurs ces armes ont du être utilisés par des Homo heidelbergensis dont la présence
est déduite dans la région à cette époque.
Angleterre
Des fragments de manuscrits trouvés à Qumran, moins vierges
que prévu... On les croyait muets, ils ont fini par se mettre à table :
l’université de Manchester est parvenue à exploiter des fragments de
manuscrits de la Mer Morte, considérés comme vierges. Hébergés
dans la bibliothèque John Rylands de l’établissement, ils dévoilent
finalement quelques précieux éléments.
Gibraltar
Néolithique : le visage d'une femme reconstitué 7 500 ans après sa mort.
L’équipe du musée national de Gibraltar a procédé à une reconstruction
anatomique du visage. Les ordinateurs ont scanné ses os cassés et, à l’aide de
programmes de clonage et de restitution 3D, ont réussi à reconstituer les
parties endommagées ou manquantes, y compris la mâchoire.
Turquie
La province de Mersin et ses tombes monumentales. Murat Durukan, professeur au
département d’archéologie et directeur de la faculté des arts de l’Université de Mersin, a
déclaré à l’agence Demirören que la province de Mersin est la zone la plus riche de
Turquie en matière de trésors archéologiques. Y demeurent des tombeaux monumentaux
de l’époque romaine, de véritables joyaux ancestraux…

