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France
Plusieurs millénaires d’occupation humaine à Guilers (Finistère). À Guilers,
l'Inrap fouille une vaste superficie qui a livré des vestiges s'échelonnant entre l’âge du
Bronze et le Moyen Âge, dont ceux d'une ferme et de caves du premier âge du Fer, d'un
enclos gallo-romain et d'une ferme médiévale plusieurs fois réaménagée du IXe au XVe
siècle.
Angleterre
Des tombes datant de l’âge du bronze découvertes près de Stonehenge. Des
tombes âgées de 4000 ans, mais aussi de la poterie néolithique ainsi que les
vestiges d’une mystérieuse enceinte, voilà ce qu’ont découvert les archéologues
près de Stonehenge. Tous ces éléments apportent de nouveaux indices sur le
mode de vie des Hommes de cette époque, avant et après la construction du site
mégalithique.
Belgique
Que va devenir le tonneau du 14e siècle découvert à la rue du Marais ? Un
tonneau datant vraisemblablement du 14e siècle a été découvert ce mercredi sur
un chantier de la rue du Marais à Bruxelles. Ann Degraeve, la responsable du
département Patrimoine archéologique pour urban.brussels, revient sur cette
“trouvaille unique” et sur les prochaines étapes de la recherche.
Arlon : les Gallo-Romains accueillent les Celtes. Dès samedi, le musée des
Celtes de Libramont, fermé pour cause de travaux, expose une partie de ses
collections au musée archéologique d’Arlon. Une exposition temporaire à
découvrir jusqu'au 18 avri
Egypte
Une « momie de boue » jamais vue auparavant en Egypte découverte
dans un mauvais cercueil. La « carapace de boue » révèle un traitement
mortuaire non documenté auparavant dans les archives archéologiques
égyptiennes. La momie, datée d’environ 1207 avant n.è, a été endommagée
après la mort et a même été enterrée dans le mauvais cercueil destiné en fait
à une femme décédée plus récemment.
Espagne
Des objets en os de baleine, vieux de 18 000 ans, démontrent les liens entre
l'Espagne et les Pyrénées à la préhistoire. 54 objets fabriqués en os de baleine
ont été identifiés au nord de l’Espagne, âgés de 18000 ans pour les plus anciens.
Une découverte scientifique révélée dans une étude menée par des chercheurs
français et espagnols dont le laboratoire TRACES-CNRS de l’Université
Toulouse Jean-Jaurès.

Israël
Des os sculptés seraient les premiers symboles utilisés par l’homme. Selon
des chercheurs israéliens et français, les 6 gravures sur un os d'aurochs vieux de
120 000 ans seraient voulues et symboliseraient le lien spirituel entre chasseur et
proie
Turquie
Dieux grecs et anciens mortels « ressuscités » dans des figurines en terre cuite
découvertes. Les archéologues ont découvert des dizaines de figurines en terre cuite
vieilles de plus de 2000 ans, y compris celles qui représentent des dieux, des déesses,
des hommes, des femmes, de la cavalerie et des animaux.
Divers
"J’aimerais que la paléogénétique aille au-delà de l’étude de l’ADN
ancien ». L’essor de la paléogénétique c’est aussi celui des technologies de
séquençage de l’ADN. Une histoire que Ludovic Orlando, directeur du centre
d’anthropologie et de génomique de Toulouse à l’université Paul-Sabatier et
spécialiste de la domestication des chevaux, conte de manière magistrale dans
L’ADN fossile, une machine à remonter le temps (Odile Jacob, 2021), et qu'il nous partage dans cet
entretien.

