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France
Cette découverte dans la grotte de Cussac éclaire sur les pratiques
funéraires au paléolithique. La grotte de Cussac, nichée au creux de la vallée
de la Dordogne, est une grotte hors du commun. Parce qu'elle est
incroyablement bien conservée. Et parce qu'elle cache à la fois des œuvres d'art
paléolithiques et des restes humains. Pour Futura, Sébastien Villotte, chargé de
recherche au CNRS, révèle quelques-uns de ses secrets.
Val-d’Oise : des traces de tuberculose datant du néolithique à Vauréal ? Les
fouilles entreprises sur l’allée couverte du cimetière des Anglais, datant de
-2200, ont permis de prélever des ossements portant des traces de la maladie.
Des études sont en cours pour confirmer cette découverte inédite en France.
A Ouistreham, des découvertes entre l’âge de bronze et le 6 juin 1944. Lors
des premières fouilles, réalisées par institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) entre les mois de février à mai, il avait été découvert des
vestiges de l’âge de bronze (environ 1 700 avant notre ère) sur le site de 6 ha du
Planitre.
Des informations inédites sur l’histoire de Buzançais. À l'occasion de la
réhabilitation du centre-ville de Buzançais, l'Inrap a mené une opération
d'archéologie préventive touchant plusieurs monuments de la ville historique, la
motte castrale, l’ancienne église Saint-Honoré, l’enceinte urbaine et les jardins du
château comtal. Le passé de la ville ressurgi.
L'archéologie
au
musée
des
Antiquités de Rouen, trésors du soussol normand. Saviez-vous que le musée
des Antiquités a été crée en 1831? A
cette
époque
"antiquaire"
était
synonyme d'archéologue. De l'abbé
Cochet à nos jours, le musée n'a cessé
d'être enrichi par les fouilles
archéologiques.
Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez.
Les collections concernent les âges des
métaux, l'antiquité et se développent
jusqu'au haut Moyen Age. Elles
concernent la vie de Cemenelum et de
la province des Alpes Maritimae, à
travers les nombreux objets et documents
officiels ou privés découverts lors des
fouilles archéologiques de 1950 à 1969
dans le site acquis par la municipalité
niçoise, mais aussi au-delà.

Albanie
Les vestiges de l'antique Apollonia d'Illyrie vandalisée. Les dommages
«irréparables» occasionnés à ce site du patrimoine mondial ont été qualifiés
de «barbares» par le président Ilir Meta.
Australie
Rio Tinto ouvre une enquête après la destruction d’un site aborigène. Le géant
minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé vendredi qu’il ouvrait une enquête après la
destruction, destinée à agrandir une mine de fer, d’un site qui fut habité par des
Aborigènes il y a plus de 46 000 ans.
Canada
Les archéologues inquiets des forages sur le site Cartier-Roberval. La
Commission de la capitale nationale du Québec a entrepris cette semaine des
travaux de forage sur le site archéologique Cartier-Roberval. Ce site regorge
pourtant des vestiges et des artefacts datant de la première colonisation
française en Amérique. Des fouilles avaient commencé en 2005, puis s’étaient
poursuivies sporadiquement de 2008 à 2017. Des archéologues craignent que la poursuite des
travaux détruise les artefacts et les vestiges restants.
Chine
Un cimetière dans la province du
Shaanxi dévoile l'hiérarchie sociale
de l'époque. Dans la province du
Shaanxi, dans le nord-ouest de la
Chine, le site archéologique de la
montagne Fuguzhai dévoile de
nouvelles informations sur les débuts
de la vie sociale de la région. Un
cimetière récemment mis à jour
témoigne de la formation du premier
ordre social de la région.
Egypte
Quels trésors renferme cette chambre funéraire ? Ce puits de 30 mètres de
profondeur, baptisé K24, recèle bien des trésors : le premier masque en
argent découvert en Égypte depuis un siècle, du mobilier funéraire ainsi que
des jarres contenant des traces d'huile utilisée lors de la momification.
Inde
Un Indien découvre une statue vieille d’un millénaire en labourant son
champ. En labourant son champ, un fermier indien a mis la main sur une
statue parfaitement préservée qui daterait du VIIIe ou IXe siècle. Elle
représenterait le premier maître jaïn, Rishabhanatha.

Sri-Lanka
Des pointes de flèches, il y a 48 000 ans à Fa-Hien Lena. Au total, les archéologues
ont découvert un total de 130 pointes qui ont été utilisées comme projectiles. Les
fractures et les traces d'usure sur les pointes ont ensuite été étudiées sous le microscope.
Il apparaît clairement que les pointes étaient trop courtes et trop lourdes pour avoir été
utilisées comme des fléchettes soufflées dans une sarbacane.

