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France
Déols : des fouilles mettent au jour une possible crypte. Pendant deux
semaines, des archéologues ont exploré la cave d'un ancien bâtiment face à
l'abbaye. Ils y ont découvert les traces d'une possible crypte.
Dordogne : la grotte de Cussac fête les 20 ans de sa découverte. Il y a 20
ans jour pour jour, un spéléologue périgourdin découvrait la grotte de Cussac.
Remarquable pour son art pariétal et pour les pratiques funéraires
découvertes, la grotte de Cussac est très protégée. Elle n'est pas visible par le
grand public.
Egypte
Le visage d’une momie égyptienne reconstitué en 3D. A l’époque
gréco-romaine, dans la région du Fayoum en Basse-Égypte, un portrait
peint était traditionnellement apposé sur les défunts momifiés. Mais
représente-t-il réellement les traits de la personne ? Pour lever le doute,
des chercheurs ont décidé de reconstruire pour la première fois en trois
dimensions le visage d’un jeune enfant mort et de le comparer à son
portrait

Espagne
Des squelettes décapités et démembrés révèlent le massacre perdu de
l’âge du fer. Une attaque brutale contre une ville de l’âge du fer dans le nord
de l’Espagne au milieu du quatrième ou à la fin du troisième siècle avant JC a
laissé plus d’une douzaine de corps – hommes, femmes et enfants – éparpillés
et incendiés dans les rues, alors que la ville brûlait.
Cet ancien crâne a été opéré, mais pas par un chirurgien qualifié. Un ancien crâne trouvé dans
une grotte révèle des preuves d’anciennes tentatives de chirurgie. Le crâne a une grande bosse
partiellement guérie, indiquant une tentative de chirurgie cérébrale qui a été interrompue.
Honduras
Les ruines mayas de Copan dans un état précaire 40 ans après leur
classement par l’Unesco. L’escalier hiéroglyphique, joyau des ruines de la ville
maya de Copan (ouest du Honduras) n’est toujours protégé que par une bâche,
tout juste 40 ans après le classement des ruines comme patrimoine mondial de
l’Unesco.

Russie
Une ancienne tombe sibérienne contient une « femme guerrière » et une énorme
réserve d’armes. La sépulture du début de l’âge du fer contenait les restes squelettiques
d’un homme, d’une femme, d’un nourrisson et d’une femme plus âgée tagarienne, ainsi
que d’une multitude d’armes et d’artefacts, notamment des poignards en bronze, des
couteaux, des haches, des miroirs en bronze et un peigne miniature fabriqué à partir d’une
corne d’animal.

