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Belgique
Découverte archéologique majeure à Blandain. La majorité des vestiges
rencontrés trahissent l’existence d’une vaste occupation allant de l’Age du
Bronze à l’Age du Fer. Se distinguent une zone à vocation funéraire et des
sépultures, des zones domestiques témoignant entre autres d’une ferme du
second Age du fer.
Canada
Découverte d'une momie de louveteau très bien conservée dans le permafrost.
Zhùr, c'est ainsi qu'a été nommée la momie de ce louveteau retrouvé dans le
Yukon. La découverte a été faite par un mineur à la recherche d'or qui tentait de
faire fondre de la boue gelée à grands coups d'eau : d'un coup lui est apparu, piégé
dans la glace, la momie particulièrement bien conservée.
Le Québec laisse aller son patrimoine archéologique. Sévèrement critiqué
pour sa gestion du patrimoine bâti, le Québec rafraîchit actuellement ses
règles afin de mieux préserver ses bâtiments historiques. Mais dans son
rapport dévoilé cet été, la vérificatrice générale « n'a soulevé qu'un côté du
tapis », selon la Nation huronne-wendat qui, à l'instar de nombreux
archéologues, s'inquiète particulièrement pour le patrimoine enfoui.
Chine
L’équitation et le tir à l’arc étaient pratiqués dans la Chine ancienne. Les
archéologues du Xinjiang ont fait la découverte de huit chevaux et de leurs
cavaliers inhumés ensemble en 350 av. n.e. Ils tentent, alors, de découvrir les
mystères de ces ossements chargés d’histoire. Après une étude ostéologique les
chercheurs observent un élargissement de certaines vertèbres situées dans le bas
du dos, ainsi que des fractures chez les équidés.
Découverte de plus de 100 tombes anciennes dans le centre de la Chine.
Plus de 100 tombes datant d'il y a 2.200 ans ont été découvertes près d'une
section du fleuve Jaune dans la ville de Luoyang, dans la province chinoise
du Henan (centre).
Espagne
Les premiers hommes hibernaient pour survivre au froid extrême selon cette
nouvelle étude. Les archéologues se sont basés sur les ossements retrouvés lors
de fouilles dans la grotte Sima de los Huesos, à Atapuerca, pour formuler cette
incroyable hypothèse. Les lésions observées sur les squelettes des hommes
correspondent à celles d'animaux qui hibernent encore : la croissance de leurs
os aurait ainsi été perturbée pendant plusieurs mois de l'année — les plus froids.

Maroc
Le CNPR à Agadir, haut-lieu de l’art rupestre. Le Centre national du
patrimoine rupestre à Agadir a pour mission la documentation, l’étude et la
protection de l’art rupestre au Maroc. Il s’intéresse aux milliers de gravures
rupestres qui forment plus de 500 sites répartis sur l’ensemble du Maroc en
particulier au haut Atlas et les régions du sud notamment Es-Semara et Aousserd.

