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France

Alençon. Place de la Magdeleine, plus de cent trente squelettes exhumés.
« Sous la place, tout réuni, il y a au moins 5 000 corps », estime Pierre Chevet.
La présence de ce cimetière, à côté de la basilique, n'est pas une surprise, le
nombre de corps exhumés non plus. 

La cathédrale du Mans livre ses secrets. Des chercheurs de l’Inrap ont mis au
jour d’anciennes fortifications près de la cathédrale Saint-Julien du Mans, ainsi
que de nombreuses sculptures.

Saint-Hilaire. Les fouilles commencent à donner leurs fruits. Jean-Baptiste
Vincent,  docteur  en  archéologie  médiévale,  chargé  de  l’étude,  vient  de
communiquer son rapport à la suite des fouilles et du sondage, effectués avec
un  MI  15,  un  appareil  spécifique  de  détection  électrique  aux  abords  du
monument classé depuis 1924. 

Embrun : des vestiges romains sous le béton. Lors de fouilles menées en 2008
puis en 2016, des vestiges romains ont été découverts sur l'îlot Théâtre. Antoine
Arnoux s'est battu pour que des fouilles préventives soient menées. Mais la Drac
en a décidé autrement. Le chantier devrait débuter lundi. 

Dordogne : une exposition exceptionnelle pour les 150 ans de l'homme de
Cro Magnon.  Le 23 mars  1868,  les  ossements  humains  de l'abri  de Cro
Magnon ont été découverts aux Eyzies de Tayac. Pour fêter cet anniversaire,
le  musée  national  de  la  Préhistoire  des  Eysies-de-Tayac  a  monté  une
exposition inédite. 

Belgique 

Les dessous chics du Hercule namurois. C’est une découverte importante pour les archéologues
chargés  de  fouiller  le  passé  du  site  du  Grognon,  à  Namur.  Mardi,  un  membre  de  l’équipe  a
découvert  la  partie  inférieure  d’un demi  dieu.  Plus  précisément:  un fragment  de  relief  en  stuc
polychrome  gallo-romain  représentant  vraisemblablement  Hercule,  véritable  héros  de  la
mythologie.

Chili

Ata, la momie “extraterrestre”,  est un mutant humain.  Quinze centimètres de long. C’est  la
taille  de la  momie  connue sous  le  nom d’Ata,  dont  l’analyse  ADN a permis  d’en dévoiler  les
secrets, publiés dans     Genome Research ce 22 mars. Ce spécimen aux allures d’extraterrestre avait
été découvert en 2003 dans le désert chilien de l’Atacama (d’où son nom). 

Chine

Des preuves de sacrifices humains découverts dans des ruines à Jinan. elon
l'Institut  de l'Archéologie de Jinan,  la  découverte  d'ossements  dans  les ruines
montre que l'homme était encore utilisé pour des sacrifices funéraires dans l'État
Qi de la dynastie des Zhou de l'Est.  
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