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France
Vestiges d’une importante agglomération gauloise à La Baule-Escoublac ?
L'Inrap fouille site un site qui pourrait correspondre à un espace situé en périphérie
d’une importante agglomération gauloise, voire de la principale agglomération
gauloise de la presqu’île guérandaise, soit un site de première importance pour la
connaissance de l’organisation politique et économique des territoires anciens.
Lot : A la recherche de vestiges galloromains à Vayrac. A Vayrac dl'histoire
remonte peu à peu à la surface : après
la découverte en 2018 d'un four galloromain, des archéologues mènent
actuellement des fouilles : le site
pourrait héberger les vestiges d'une
ancienne villa.

À Talmont-Saint-Hilaire, un ancien port médiéval sous le site du futur siège
communautaire. La présence d'un port au Moyen-Age a été révélé sous
l'emplacement du futur siège communautaire, non loin du château. Des fouilles
vont être réalisées.
Belgique
Une momie égyptienne de 2.700 ans révèle des traces de chirurgie
dentaire. La momie a été découverte en Egypte au 19e siècle. Il s’agit d’un
homme mort vers l’âge de 60 ans. Ce qui a surpris les archéologues ce sont
les signes de trois interventions chirurgicales, au niveau de la mâchoire. Ce
sont les premières traces indéniables d’un acte chirurgical lié à un objectif
bien précis : soulager un patient.
Croatie
Des archéologues croates découvrent des squelettes enterrés dans des pots
en céramique datant du IVe siècle. Des archéologues croates ont mis au jour
une nécropole sur le devant du palais de Radošević sur l’île de Hvar. Elle se
composait des restes de 32 personnes dont certaines ont été enterrées dans des
pots en céramique datant de la fin du 4ème et du début du 5ème siècle.
Grèce
L’exceptionnelle ville byzantine découverte sous le sol de Thessalonique
est menacée de destruction. La construction d’une station de métro met en
péril cette ville sous la ville découverte en 2006. La communauté scientifique
en appelle au premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Japon
Des chercheurs retrouvent une victime d'attaque de requin morte il y a
3.000 ans. En utilisant une combinaison de science archéologique et de
techniques médico-légales, les scientifiques ont pu reconstituer une attaque
de requin mortelle survenue entre 1370 et 1010 avant n.è. dans la mer
intérieure de Seto, une étendue d’eau séparant trois des quatre îles principales
du Japon. Selon eux, il s'agit là de la première preuve directe d'une attaque de requin sur un humain.
Russie
Denisova, Néandertal, Sapiens: trois espèces, trois ADN et une seule grotte.
Il était une fois une grotte en Sibérie où vécurent successivement, parfois se
croisèrent, trois espèces humaines pendant près de 300.000 ans... Des analyses
d'ADN ont fait surgir de la terre l'histoire du site de Denisova, du nom de cette
mystérieuse espèce disparue.

