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France

Austrasie  :  le  Royaume  Mérovingien 
Oublié au musée d'archéologie national. À 
St  Germain-en-Laye,  cette  exposition  du 
musée d'Archéologie Nationale porte sur la 
période  médiévale,  et  plus  particulièrement 
sur  ses  débuts,  lorsque  régnait  la  dynastie 
mérovingienne (fin Ve – milieu VIIIe siècle 
apr. J.-C.).

Belgique

Des Hommes de Néandertal encore plus vieux que prévu. Grâce à de nouvelles 
analyses, des archéologues neuchâtelois ont découvert en septembre dernier que 
nos ancêtres étaient présents dans la grotte de Cotencher bien avant 50 000 ans.

Croatie

L'Homme de Néandertal était un peu dentiste.  L'Homme de Néandertal pratiquait 
des soins dentaires il y a 130.000 ans. La présence de rainures sur des molaires et des 
signes  de  manipulations  sur  des  dents  révèlent  en  effet  l'existence  d'une  dentisterie 
préhistorique propre à Néandertal. 

Israel

Une technologie révolutionnaire révèle un texte «     caché     » sur un tesson   
de l’ère biblique.  La poterie vieille de presque 3 000 ans a révélé un écrit 
hébraïque rare datant de l’ère premier Temple ; d’autres découvertes de la 
même époque seront également être réexaminées

Russie

Une pierre tombale du XVIIe siècle retrouvée au cœur de Moscou. Une 
pierre  tombale  du  XVIIe  siècle,  attribuée  à  Anna  Rtishchev,  la  fille  d'un 
courtisan du tsar Pierre le Grand, a été retrouvée lors de travaux d'entretien et 
de réparation au centre-ville de Moscou.

Suisse

Le site  archéologique de  St-Gilles,  à  Cornol,  ouvre  ses  portes  au 
public ce samedi.  La campagne de fouilles réalisée cette année sur le 
site archéologique de St-Gilles à Cornol porte ses fruits. De nouvelles 
découvertes ont été réalisées récemment par la vingtaine d’étudiants de 
l’Université de Bâle.

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/austrasie-le-royaume-merovingien-oublie-au-musee-d-archeologie-national
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/austrasie-le-royaume-merovingien-oublie-au-musee-d-archeologie-national
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-homme-neandertal-etait-peu-dentiste-49710/
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20170629-Des-Romains-a-l-epoque-contemporaine.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20170629-Des-Romains-a-l-epoque-contemporaine.html
https://fr.sputniknews.com/culture/201706291032033374-pierre-tombale-xvii-moscou/
http://fr.timesofisrael.com/une-technologie-revolutionnaire-revele-un-texte-cache-sur-un-tesson-de-lere-biblique/
http://fr.timesofisrael.com/une-technologie-revolutionnaire-revele-un-texte-cache-sur-un-tesson-de-lere-biblique/
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20170629-Des-Hommes-de-Neandertal-encore-plus-vieux-que-prevu.html
http://musee-archeologienationale.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x5kzuoq_exposition-austrasie-le-royaume-merovingien-oublie_creation


Turquie

Un culte du crâne du néolithique en Turquie. Les chercheurs rapportent la preuve que 
des  crânes  datant  du  néolithique  ont  servi  pour  un  culte  du  crâne.  Cela  pourrait  un 
nouveau culte pendant cette période. 

Divers

C'est en Orient que le chat a troqué ses rayures contre un pelage marbré. Si votre chat parade 
avec de belles tâches sinueuses sur son pelage, c'est qu'il est l'arrière, arrière... arrière petit chaton 
d'un chat qui naquit dans l'Empire Ottoman il y a environ 700 ans.

https://actualite.housseniawriting.com/science/2017/06/29/un-culte-du-crane-du-neolithique-en-turquie/22486/
https://www.science-et-vie.com/article/c-est-en-orient-que-le-chat-a-troque-ses-rayures-contre-un-pelage-marbre-8918

