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France 

Découverte du quartier artisanal de Fanum Martis (Nord). À Famars (Nord),
une  nouvelle  campagne  de  fouilles  de  l'Inrap a  révélé  l'existence  du  quartier
artisanal de  Fanum Martis, habité du Ier au IVe siècles puis utilisé aux XVIIe et
XVIIIe siècles. 

Des trésors du Moyen-Âge découverts près de La Souterraine en Creuse.
Le site étudié, d'une superficie d'un hectare environ, date du 9e et 13e siècle.
Les archéologues ont retrouvé  une lampe à huile quasiment entière,  des
pierres à aiguiser, des outils pour le métier à tisser, des céramiques jusque-là
inconnues dans le Limousin ainsi  que de nombreux silos à  grain,  presque

intacts. 

Quand la préhistoire rejoint l'art contemporain... Les plus grands artistes
du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, parmi lesquels : Picasso, Miro, Tapiès,
Soulages, Nicolas de Staël, Dubuffet, et plus récemment Barcelo, Corpet ou
Viallat ont été bouleversés par cet art paléolithique et s'en sont inspirés. 

Belgique 

Des archéologues découvrent des « murs d’os » sous une cathédrale. A
Gand,  des  archéologues ont  révélé  neuf  murs  fait  à  partir  d’os  sous  la
cathédrale de Saint-Jean (aujourd’hui cathédrale de Saint-Bavon). Des os
des membres inférieurs, de cuisses et de tibias d'adultes, avec des  crânes
pour séparer chaque paroi. Ces restes sont principalement ceux d’hommes

et de femmes. 

Bolivie 

Malgré  leur  classement  à     l’Unesco,  des     ruines  pré-incas  en     péril
de     destruction. Trop souvent des travaux d’urbanisme sont effectués sans aucun
contrôle ni concertation avec les archéologues responsables de la protection du
patrimoine. Les zones périphériques du site de Tiwanaku et celles proches de la
place  centrale  du  village  de  Tiwanaku  ne  sont  gère  plus  épargnées  par  ces

dégradations. 

Egypte 

Tombeau  de  Toutankhamon  :  un  "rapport  non  publié"  évoque  de
mystérieuses chambres cachées. Des chercheurs dirigés par Mamdouh Eldamaty,
ancien  ministre  des  antiquités  égyptiennes,  auraient  ainsi  utilisé  un  radar  à
pénétration  de  sol  (GPR)  pour  balayer  une  zone  immédiatement  attenante  au
tombeau, ce qui aurait fait apparaître d'importantes anomalies. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-tresors-du-moyen-age-decouverts-pres-de-la-souterraine-en-creuse-1581617290
https://www.inrap.fr/decouverte-du-quartier-artisanal-de-fanum-martis-nord-14892#
http://theconversation.com/malgre-leur-classement-a-lunesco-des-ruines-pre-incas-en-peril-de-destruction-127740
http://theconversation.com/malgre-leur-classement-a-lunesco-des-ruines-pre-incas-en-peril-de-destruction-127740
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/quand-prehistoire-rejoint-art-contemporain-1787783.html
https://www.geo.fr/histoire/des-archeologues-decouvrent-des-murs-dos-sous-une-cathedrale-en-belgique-200043
https://www.geo.fr/histoire/deux-squelettes-de-bebes-decouverts-portant-les-cranes-dautres-enfants-198829
https://www.geo.fr/histoire/des-archeologues-explorent-les-canaux-et-tunnels-caches-sous-le-sol-de-pompei-199855
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/tombeau-de-toutankhamon-et-cavites-inconnues-le-feuilleton-reprend_141821
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/tombeau-de-toutankhamon-et-cavites-inconnues-le-feuilleton-reprend_141821


Sexe et Egypte ancienne     : une histoire chaude. Comment vit-on sa sexualité
dans l’Egypte il y a environ 5000 ans ? Quelles sont les pratiques admises ou
interdites ?  L’inceste  est-il  le  tabou  absolu ?  La  polygamie  choque-t-elle ?
Pour répondre à ces questions, Amandine Marshall, Docteur en Égyptologie,
archéologue

République tchèque 

Découverte  de  plusieurs  tombes  datant  du  royaume  de  la  Grande-
Moravie. Sept tombes datant de la fin du Ier millénaire de notre ère, ont été
récemment découvertes à Staré Město, près de la ville d’Uherské Hradiště,
dans le sud-est de la République tchèque. Une surprise pour les archéologues
tchèques puisque la zone en question avait déjà été fouillée en profondeur il y

a de cela 70 ans. 

Suisse 

Vaudois et Helvètes pleurent Gilbert Kaenel. À l’image du premier prince de
Rome, on le pensait un peu éternel. Gilbert Kaenel, celui qu’on appelait depuis
des temps immémoriaux Auguste, est mort subitement jeudi dernier, chez lui à
Moudon. 

https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_un-jour-dans-l-histoire/accueil/article_sexe-et-egypte-ancienne-une-histoire-chaude?id=10436936&programId=5936
https://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/decouverte-de-plusieurs-tombes-datant-du-royaume-de-la-grande-moravie
https://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/decouverte-de-plusieurs-tombes-datant-du-royaume-de-la-grande-moravie
https://www.24heures.ch/vaud-regions/vaudois-helvetes-pleurent-gilbert-kaenel/story/24518413

