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France  

Le Rozel : de nouvelles découvertes uniques sur le site archéologique, dont des
traces d’enfants. Pas moins de 200 empreintes datant de 80 000 ans ont encore été
découvertes depuis le mois de juin sur le site archéologique du Pou, au Rozel. Cela
porte à 2 000 le nombre de ces empreintes qui ont été relevées sur ce chantier
exceptionnel et qui en disent beaucoup sur la vie de nos ancêtres préhistoriques, sur

l’évolution des sols depuis le paléolithique… 

Nouvelle  campagne  de  fouilles  sur  le     site     du  casteddu  de     Tappa.  Le
site de Tappa à Porto-Vecchio n'avait pas été fouillé depuis les années 60.
La récente  campagne  financée  par  la  Drac  et  dirigée  par  Kewin  Pêche-
Quilichini a permis de mettre au jour des éléments nouveaux qui éclairent un
peu plus les modes de vie à la période mégalithique. 

Des tombes gauloises  aux portes  de Nîmes (Gard).  Daté  entre  les  VIe et  Ve

siècles avant notre ère, cet ensemble comprend trois sépultures à incinération, deux
vases ossuaires en céramique grise monochrome et un dépôt de résidus en fosse. Le
mobilier  métallique associé,  couteaux et  fibules,  indique  qu’il  s’agit  pour  deux
d’entre elles de personnages appartenant à la sphère masculine. 

Les craintes de Geneviève Pinçon. La fermeture annoncée temporaire du
Centre d’interprétation interpelle et  angoisse Geneviève Pinçon.  « J’ai
des craintes sur l’avenir de ce centre. D’ici mars 2021, ils peuvent fermer
carrément  l’affaire.  Cela  m’inquiète  beaucoup. »  « Ils »,  ce  sont  les
repreneurs dont la démarche commerciale chiffonne la scientifique. 

Angleterre 

Les premiers outils en os d’Europe découverts en Grande-Bretagne. L’un
des outils organiques les plus anciens au monde. Un marteau en os utilisé
pour  fabriquer  les  fins  bifaces  en  silex  de  Boxgrove.  L’os  présente  des
marques de grattage utilisées pour préparer l’os ainsi que des piqûres laissées
par son utilisation dans la fabrication d’outils en silex 

Canada 

Datation  des  peintures  rupestres.  Deux  chercheurs  de  l’Université  du  Québec  à
Chicoutimi (UQAC), un géochimiste, Paul Bédard, et un archéologue, Érik Langevin, se
lancent dans un projet de recherche pour dater l’art rupestre, un problème qui turlupine les
archéologues depuis toujours. 

Suisse 

Le voyage de la momie, des rives du lac Majeur à Zurich. Les restes de la
princesse  égyptienne  Ta  Sherit  En Jmen  quitteront  bientôt  le  Tessin  pour
l’Université de Zurich, où ils feront l’objet d’analyses minutieuses. Celles-ci
pourraient mener à des découvertes sur le mode de vie de la princesse et sur
les complexes techniques d’embaumement. 

https://www.corsematin.com/articles/nouvelle-campagne-de-fouilles-sur-le-site-du-casteddu-de-tappa-111482
https://www.letemps.ch/sciences/voyage-momie-rives-lac-majeur-zurich
https://www.inrap.fr/des-tombes-gauloises-aux-portes-de-nimes-gard-15121#
https://actu.fr/normandie/le-rozel_50442/le-rozel-de-nouvelles-decouvertes-sur-le-site-archeologique-dont-des-traces-d-enfants_35467963.html
https://actu.fr/normandie/le-rozel_50442/le-rozel-de-nouvelles-decouvertes-sur-le-site-archeologique-dont-des-traces-d-enfants_35467963.html
https://news-24.fr/les-premiers-outils-en-os-deurope-decouverts-en-grande-bretagne/
https://www.lequotidien.com/chroniques/roger-blackburn/datation-des-peintures-rupestres-b51dc2c3cddcfde4b1a15a1ef98a4230
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/angles-sur-l-anglin/les-craintes-de-genevieve-pincon
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/angles-sur-l-anglin/les-craintes-de-genevieve-pincon


Turquie 

Une église de 1600 ans découverte lors de fouilles dans l'ancienne capitale
hittite. L'édifice paléochrétien de forme octogonale a été retrouvé à l'occasion
d'une mission archéologique dans la cité antique de Tyane, en Anatolie. 

https://www.lefigaro.fr/culture/une-eglise-de-1600-ans-decouverte-lors-de-fouilles-dans-l-ancienne-capitale-hittite-en-turquie-20200811
https://www.lefigaro.fr/culture/une-eglise-de-1600-ans-decouverte-lors-de-fouilles-dans-l-ancienne-capitale-hittite-en-turquie-20200811

