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France 

Une  présence  humaine  confirmée  dès  le  Paléolithique  supérieur  à
Moussey, dans l’Aube. Les dernières fouilles de l’Inrap à Moussey (Aube)
ont permis de dégager des fosses à usages multiples,  ainsi  que des objets
lithiques  confirmant  une  occupation  humaine  de  ce  site  depuis  le
Paléolithique. 

Les Prés Biard à Erquy, un site occupé depuis plus de 3000 ans.  À Erquy, en
Côtes-d’Armor,  des  archéologues  de  l’Inrap  ont  découvert  trois  tumuli et  une
foisonnante variété de vestiges datant de la fin de l’âge du Bronze jusqu’au haut
Moyen Âge. La topographie très favorable du site, aux abords du plateau dominant
la baie d’Erquy, expliquerait cette densité de vestiges et d’habitations. 

Choisy-au-Bac :  3  800 objets  découverts  par les  archéologues.  Lors  des
fouilles préventives menées avant l’exploitation de la carrière du village, les
spécialistes ont trouvé des habitats néolithiques et gaulois.

Carnac.  Mégalithes     :  «     Les  montrer  et  les  préserver     ».  Philippe
Bélaval, président du Centre des monuments nationaux, était à Carnac ce
lundi pour installer Olivier Agogué et Isabelle Sandret-Leclercq dans leurs
nouvelles fonctions, respectivement d’administrateur et d’administratrice
adjointe des sites mégalithiques bretons.

Chine 

Des archéologues retrouvent la trace des premiers cochons domestiques. Des découvertes et des
études  archéologiques  ont  montré  que  la  Chine  était  l'un  des  premiers  lieux au  monde où les
cochons ont été domestiqués, il y a environ 9.000 ans. 

Egypte 

Découverte d'une tombe de l'époque pharaonique sous une maison près des pyramides de
Gizeh.  La police égyptienne a annoncé dimanche la découverte d'une tombe ancienne sous une
maison  située  près  des  pyramides  de  Gizeh  et  appartenant  à  un  homme qui  a  illégalement  et
secrètement creusé deux tranchées pour atteindre la sépulture. 

Grand  musée  d'Égypte  :  un  projet  pharaonique.  Le  trésor  de
Toutankhamon reposera dans un nouveau musée en construction près des
pyramides, dans la banlieue du Caire.

 
Russie 

L’homme de Denisova fabriquait-il des bijoux? Une caverne d’Asie a révélé
que  l’homme  de  Denisova,  un  de  nos  plus  proches  cousins,  avait  occupé
l’endroit  pendant  plus  de 250 000 ans.  Mais  la  particularité  de  cette  longue
datation réside dans le fait qu’on n’a guère plus d’os de Dénisoviens qu’avant. 
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