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France 

Une dent de Néandertalien datée de 70 000 ans dans la grotte de Coupe-Gorge, à
Montmaurin ?  Cette  dent,  de  par  ses  dimensions  (plus  de  2  cm de  racine)  et  sa
robustesse, devait appartenir à un Néandertalien adulte. Comme les dents des hominidés
de l’époque, l’usure de la couronne dentaire est très nette et montre que les individus
utilisaient leur dentition comme un outil. 

Des fouilles archéologiques pour tenter de percer les mystères de l'abbaye
Saint-Médard à Soissons. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce haut
lieu de l'époque mérovingienne fondé au début du VIe siècle par Clotaire, le fils
de Clovis.  

A Besançon,  des  sépultures  médievales
mises  au  jour  à  l'église  Saint-Paul.
Fouilles préventives entamées le 6 août sur
le flanc de l'église St Paul, au bout de la
rue  Bersot  à  Besançon  (avant  d'installer
des container de tri). Chantier a rapidement
débouché sur mise aux jours de dizaine de
sépultures.  Certaines  pourraient  remonter
au Haut Moyen-Agee. 

L'exposition Pompéi au Grand Palais – prolongations. La fameuse exposition
Pompéi au Grand Palais, consacrée aux dernières fouilles effectuées à Pompéi et
à toutes les oeuvres d'art découvertes à cette occasion, se dévoile finalement dès
1er juillet pour jouer les prolongation jusqu'au 2 novembre 2020. L'occasion de
s'immerger au coeur de la cité antique romaine. 

Aix-en-Provence : le colosse, clou de l'expo d'Égypte, est arrivé à Granet.
Le colosse, pièce maîtresse de "Pharaon, Osiris et la momie", est pour l'heure
entre les mains de Caroline Botbol. La jeune restauratrice arlésienne, experte
en oeuvres sculptées, bien frêle devant la statue haute de 1,98 m et lourde de
400 kg, ôte avec une infinie délicatesse les bribes de plâtre dans le dos de

granit rose du beau pharaon inconnu. 

Guyane 

Saint-Laurent  :  découverte  de  vestiges  du  siècle
dernier au coeur de la capitale de l'ouest guyanais.
C'est un hangar qui fait une vingtaine de mètres sur
une  quinzaine  de  mètres  vraisemblablement  lié  à
l'ancien  ponton  commercial  qui  se  situait  près  de
l'office  du  tourisme  actuel  qui  est  le  bâtiment  de
l'ancienne Douane. 

https://www.hominides.com/html/actualites/dent-neandertal-montmaurin-70000-ans-1431.php
https://www.hominides.com/html/actualites/dent-neandertal-montmaurin-70000-ans-1431.php
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/202108-l-exposition-pompei-au-grand-palais-prolongations
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/saint-laurent-decouverte-vestiges-du-siecle-dernier-au-coeur-capitale-ouest-guyanais-867302.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/saint-laurent-decouverte-vestiges-du-siecle-dernier-au-coeur-capitale-ouest-guyanais-867302.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/saint-laurent-decouverte-vestiges-du-siecle-dernier-au-coeur-capitale-ouest-guyanais-867302.html
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/6093643/le-colosse-clou-de-lexpo-degypte-est-arrive-a-granet.html
https://www.youtube.com/watch?v=j1wu4K1fHKw
https://www.youtube.com/watch?v=j1wu4K1fHKw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/aisne/soissons/fouilles-archeologiques-tenter-percer-mysteres-abbaye-saint-medard-soissons-1868504.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/aisne/soissons/fouilles-archeologiques-tenter-percer-mysteres-abbaye-saint-medard-soissons-1868504.html
https://www.youtube.com/watch?v=j1wu4K1fHKw
https://www.youtube.com/watch?v=xSYRJnE3ZhU&feature=emb_logo


Angleterre

Une  sacristie  médiévale  découverte  dans  l'abbaye  de
Westminster.  Une  sacristie  du  XIIIe  siècle  ainsi  que  plusieurs
centaines de squelettes ont été retrouvés dans le cadre d'un projet
archéologique, sur le site de l'abbaye de Westminster.

Corée du Sud 

Un ensemble complet d'accessoires en bronze doré découvert dans une
tombe  du  V-VIe  siècle.  Un  ensemble  complet  d'accessoires,  allant  d'une
couronne en bronze doré à des chaussures, a récemment été découvert dans
une tombe datant d'il y a environ 1.500 ans, laissés tels qu'ils étaient portés
par le défunt au moment de l'inhumation 

Israël 

Découverte à Jérusalem de chapiteaux vieux de 2700 ans. Des chapiteaux ayant
surplombé des colonnes antiques il y a 2.700 ans ont été dévoilés jeudi par des
archéologues israéliens à Jérusalem, témoignant d'une période de prospérité dans
la ville sainte après sa quasi-destruction. 

Soudan

Les  chercheurs  d'or  martyrisent  les
sites antiques. Il y a un mois, quand les
cinq archéologues et policiers sont arrivés
sur  le  site  de  Jabal  Maragha  au  Soudan
pour une visite de routine, ils ont cru s'être
égarés.  Il  n'en  était  rien.  Les  chercheurs
d'or l'avaient fait disparaître. 

https://www.youtube.com/watch?v=9N1bIal8lOA
https://www.youtube.com/watch?v=9N1bIal8lOA
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20200903002900884
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20200903002900884
https://www.geo.fr/histoire/une-sacristie-medievale-decouverte-dans-labbaye-de-westminster-201939
https://www.geo.fr/histoire/une-sacristie-medievale-decouverte-dans-labbaye-de-westminster-201939
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/decouverte-a-jerusalem-de-chapiteaux-vieux-de-2-700-ans_147155
https://www.youtube.com/watch?v=9N1bIal8lOA

