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France
Une halte de chasse gravettienne à Crest (Drôme). À Crest, l'Inrap a fouillé
une halte de chasse implantée sur une haute terrasse alluviale (600 m
d’altitude) dominant la vallée de la Drôme. Grâce aux nombreuses études et
analyses, les archéologues mettent aujourd’hui en évidence l’organisation de
ce campement éphémère du Paléolithique supérieur, daté entre 28 000 et
26 000 ans.
Au Muséum de Toulouse, une conque de 18
000 ans fait encore entendre sa musique. A
Toulouse, un joueur de cor a réussi à émettre
avec cette conque trois sons proches des notes
do, do dièse et ré. Cette recherche a permis
d'enrichir nos connaissance de "la palette
musicale" des hommes préhistoriques.

Belgique
Les trésors de la Société Archéologique de Namur : toute une histoire…
Une histoire de 175 ans qui nous est racontée dans une exposition à voir aux
Archives de l’Etat.
Le Monde de Clovis, une expo au cœur de notre passé mérovingien. Avec Le Monde
de Clovis : Itinéraires mérovingiens, le Musée royal de Mariemont met en avant certaines
des plus belles pièces de sa collection pour ressusciter une époque fascinante de l’histoire
belge et européenne, encore trop souvent mal connue du grand public. Un parcours adapté
aux contraintes sanitaires permet de s’imprégner de la période grâce à la mise en valeur
de nombreux trésors archéologiques.
Suisse
Au cœur du Mormont, l’histoire d’une découverte unique. Un site sans réel
équivalent en Europe celtique sommeillait sur le plateau du Mormont. Il sera fouillé
dans l’urgence, en été 2006, puis de manière plus suivie depuis. Les études sont
désormais en cours, promettant de renouveler nos connaissances.
Turquie
Un trésor monétaire romain du Ier siècle av. J.-C. de 651 pièces
découvert. Au cœur les ruines de la cité antique d'Aizanoi, dans l'ancien
royaume de Pergame, des archéologues turcs ont mis au jour des centaines de
pièces en argent donc beaucoup frappées des portraits de César, Auguste,
Brutus ou Marc Antoine.

