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France

Reignac. Un village néolithique surgit dans la future zone d’activités. Les spécialistes ont mis
au jour « une enceinte occupée principalement à la fin du Néolithique » qui remonte à la fin du 4e et
au début du 3e millénaire avant notre ère.

Des vaches pour entraîner les chirurgiens du néolithique ?  Un crâne de
vache  troué  retrouvé  en  Vendée  porte  la  plus  vieille  trace  d'opération
chirurgicale sur un animal jamais découverte. Il s'agirait d'un acte chirurgical
volontaire, à savoir une trépanation. 

Canada

Des  archéologues  débarquent  à  Magog.  Le  37e colloque  annuel  de
l’Association des archéologues du Québec (AAQ) se tiendra à Magog du 26
au 29 avril.  Une centaine  d’étudiants  et  de  professionnels  en  archéologie
occuperont  l’Espace  Culturel.  Quelques  événements  seront  également

destinés au grand public. 

Hommage  aux  reines  d’Égypte.  En  première  nord-américaine,  le  musée
Pointe-à-Callière présente l’exposition Reines d’Égypte, un parcours qui permet
de réaliser la grandeur de l’Égypte ancienne d’il y a 3500 ans et de ses femmes
de pouvoir, épouses royales, sœurs et filles de pharaons. 

Soudan 

Une cache de stèles gravées de la mystérieuse écriture du royaume africain de
Méroé découverte. Sur le site de Sedeinga, des archéologues français ont exhumé
le  plus  grand  ensemble  d’inscriptions  méroïtiques  connu  à  ce  jour.  La  plus
ancienne écriture antique purement africaine.

Tunisie

10 sites de l'antiquité romaine découverts grâce à la télédétection spatiale chinoise.  A Gafsa,
deux forts romains ont été découverts tandis que dans la province de Tataouine, deux parties de
limes romains ont été identifiées. A Médenine, la technologie spatiale chinoise a permis de détecter
deux parties de limes romains, un système d'adduction d'eau romain, trois bassins géants ainsi qu'un
cimetière. 

Turquie

Un toit  en  acier  pour protéger  les  mosaïques  de  Zeugma.  L'antique  cité
Zeugma bénéficie désormais d’un toit en acier pour protéger ses magnifiques
mosaïques. En effet, c’est sur ce site qu’a été découverte la célèbre mosaïque
« Gypsy Girl »,  autrement  connue sous  le  nom de « La gitane de Zeugma »,
conservée aujourd’hui au Musée des mosaïques de Gaziantep. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/reignac-sur-indre/un-village-neolithique-surgit-dans-la-future-zone-d-activites
http://aujourdhuilaturquie.com/fr/toit-acier-proteger-mosaiques-de-zeugma-a-sanliurfa/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-04/20/content_50916668.htm
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-cache-de-steles-gravees-de-la-mysterieuse-ecriture-du-royaume-africain-de-meroe-decouverte_123277
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-cache-de-steles-gravees-de-la-mysterieuse-ecriture-du-royaume-africain-de-meroe-decouverte_123277
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/21/hommage-aux-reines-degypte
https://www.lerefletdulac.com/archeologues-debarquent-a-magog/
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/04/20/01008-20180420ARTFIG00109-des-vaches-pour-entrainer-les-chirurgiens-du-neolithique.php


Les équipes de police récupèrent près de 300 artefacts volés.  Parmi les
objets: 11 pièces d’or appartenant aux Lydiens datées de 2500 avant -J.C.,
des trésors archéologiques de Tunisie et d’Algérie, un rouleau de la période
du Sultan Abdülmecit écrit en grec ancien, des biens de la famille royale de
la période grecque et  des trésors archéologiques de Jordanie et  de Syrie,

ainsi  que  des  chaudières,  des  plateaux et  des  boucliers  de  divers  fils  des  sultans  des  périodes
seldjoukides, mameloukes et ottomanes. 

Divers

Open  Heritage,  ou  la  visite  de  lieux  historiques  menacés  en  réalité
augmentée.  Le projet « Open Heritage » vous propose de visiter en réalité
virtuelle et augmentée de nombreux sites historiques menacés de disparition.
L’ONG CyArk avec la collaboration du géant du Web Google a numérisé en
3D 25 lieux classés au patrimoine de l'Humanité provenant de 18 pays.

Les  gènes  des  derniers  Néandertaliens  révélés.  Une  équipe  de  l’institut
Max-Planck  d’anthropologie  évolutionniste  de  Leipzig  dirigée  par  Mateja
Hajdinjak vient de séquencer cinq nouveaux génomes néandertaliens. Silvana
Condemi, paléoanthropologue au CNRS, nous explique les premiers tenants et
aboutissants de ce flot de nouvelles données génétiques. 

https://www.pourlascience.fr/sd/prehistoire/les-genes-des-derniers-neandertaliens-reveles-13287.php
http://www.rfi.fr/emission/20180421-open-heritage-visite-lieux-historiques-menaces-realite-augmentee
http://www.rfi.fr/emission/20180421-open-heritage-visite-lieux-historiques-menaces-realite-augmentee
https://www.redaction.media/tag/algerie/
https://www.redaction.media/articles/turquie-equipes-de-police-recuperent-pres-de-300-artefacts-voles/

