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France
Sous la plage, les Gaulois. Une fouille programmée sur la plage d'UrvilleNacqueville a révélé les vestiges d'un établissement artisanal et commercial
particulièrement prospère de l'âge du Fer (entre 120 et 80 avant J.-C.).
Anthony Lefort qui a dirigé la fouille, l'exposition et l'ouvrage collectif Le Peuple
des dunes, des Gaulois sous la plage, revient sur les étonnantes particularités de
ce village gaulois implanté sur le littoral.
À Arles, retour sur la fouille et l’étude de la maison de la Harpiste. Les
recherches réalisées sur la maison romaine de la Harpiste, dont le nom est inspiré
par l’une des figures représentées sur ses murs peints, jettent un éclairage
nouveau à la fois sur l’histoire de la ville antique et sur la diffusion des
techniques de construction. Elles livrent aussi des décors peints uniques en
France.
Vestiges amérindiens de Rémire-Montjoly : ils sont entreposés aux Archives
territoriales. Les vestiges amérindiens retrouvés sur un chantier de construction
sont réapparus. Ils ont été transportés aux archives pour y être analysés. Une
opération menée par les services archéologie de la direction générale de la
cohésion et des populations.
Nîmes : une plongée dans l’histoire de l’Antiquité romaine au féminin. Durant les
premiers siècles de l’Empire romain, le rôle des femmes est particulier. Se côtoient "un
modèle archaïque et un rôle public. C’est un paradoxe intéressant à étudier", selon Novella
Lapini, commissaire de la nouvelle exposition présentée au musée de la Romanité, qui
explore cette histoire à travers plusieurs figures.
Angleterre
Ce trésor anglo-saxon de l'aube du Moyen Âge regorgeait de pièces de
monnaie franques et byzantines. Cet ensemble de monnaies du début du
VIIe siècle découvert dans l'ouest du Norflok devrait permettre d'approfondir
la connaissance historique sur les échanges entre l'île britannique et le
continent européen, dans l'Antiquité tardive.
Belgique
De nouvelles fouilles au Palais du Coudenberg à Bruxelles. Les vestiges
du Palais de Coudenberg, ancienne résidence des ducs de Bourgogne, se
cachent sous la Place Royale. Site archéologique majeur de la capitale, il est
souvent l’objet de fouilles. Celles qui viennent de commencer promettent de
faire des découvertes importantes pour l’histoire de la ville.

Canada
Un site autochtone archéologique vandalisé à l’Université Bishop’s. Plusieurs cavités
ont été découvertes sur un site archéologique abénakis de grande importance situé aux
abords de la rivière Alsig8ntegw (Saint-François) près de l’Université Bishop’s. Bien qu’il
soit impossible de savoir ce qui a été dérobé, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
(GCNWA) déplore ces gestes qu’il qualifie d’offensants.
Egypte
Des archéologues du Caire découvrent des blocs décorés vieux de 2000 ans
du temple de Pharaon. Une équipe d’archéologues égypto-allemands a
découvert une collection de blocs et de fragments décorés du temple du roi
Nectanebo I sur le site archéologique d’El Matariya dans l’ancienne Héliopolis.
La découverte a été faite il y a plusieurs semaines lors des travaux d’excavation
dans la zone centrale du temple.
Grèce
Le berceau des Jeux olympiques comme vous ne l'avez jamais vu, grâce à
la réalité virtuelle. Une grande reconstitution en 3D d'Olympie, nourrie des
travaux des archéologues et historiens, est inaugurée ce mercredi par
Microsoft et le gouvernement hellène.
Russie
Des arbres fossilisés révèlent la survenue d’éruptions solaires préhistoriques majeures. Grâce
à l’étude des anneaux de croissance d’anciens mélèzes situés en Iamalie (Grand Nord sibérien), des
scientifiques russes ont pu déceler la survenue, il y a plusieurs millénaires de deux éruptions
solaires d’une puissance considérable. L'une d'entre elles s'est produite en 5 259 av. n.e. Et une autre
éruption s'est produite il y a plus de neuf mille ans.

