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France 

Des  vestiges  romains  découverts  sur le  site  de  l'Hôtel-Dieu  à  Clermont-
Ferrand. Des vestiges datant du IIe siècle après J-C. ont été trouvés sur le site
de l'ancien centre hospitalier clermontois. Une découverte qui intervient dans le
cadre des fouilles archéologiques avant la construction de la future bibliothèque
métropolitaine. Suivez le guide sur ce chantier. 

Clermont-Ferrand : une partie de la ville antique refait surface. Un grand
chantier de fouilles préventives au cœur de Clermont-Ferrand a permis de
mettre au jour une partie de la ville antique datant du IIe siècle, présentée
mercredi à la presse. 

L'Égypte organise samedi une "parade dorée" de momies royales pour
transférer  les  pharaons  vers  le  nouveau  musée  du  Caire.  Des  chars
transportant 22 momies de rois et reines de l'Égypte ancienne formeront un
cortège inédit samedi 3 avril, lors d'un étrange "défilé des pharaons" entre le
musée du Caire et le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC). 
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Etats-Unis 

Des restes d’ancêtres Chickasaw d’il y a 1800 ans reposent sur «      leur
   » sol au Mississippi. Un homme et une femme ont été retrouvés enterrés
parmi  les  dents  de  loup  et  les  carapaces  de  tortues.  D’autres  tombes
contenaient des mères et des nourrissons. Certains membres de la tribu ont
été inhumés avec des chiens bien-aimés. 

Suède 

Des  guerriers  de  l’âge  du  fer ont  été  enterrés  allongés  sur des  coussins
rembourrés de plumes, près d’un hibou sans tête. Dans un cimetière de l’âge
du  fer,  deux  guerriers  morts  au  VIIe  siècle  de  n.è.  ont  été  somptueusement
enterrés  dans  des  bateaux  avec  une  touche  de  luxe  inattendue:  une  literie
moelleuse  remplie  de  plumes,  pour  bercer  doucement  le  défunt  lors  de  son

voyage dans le royaume du morte 
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https://45secondes.fr/des-guerriers-de-lage-du-fer-ont-ete-enterres-allonges-sur-des-coussins-rembourres-de-plumes-pres-dun-hibou-sans-tete/
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https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/clermont-ferrand-une-partie-de-la-ville-antique-refait-surface_4355421.html


Divers 

Les  premiers  outils  en  pierre  seraient  bien  plus  anciens  que  prévu.
Déterminer quand les premières espèces humaines ont développé et utilisé
des outils en pierre se révèle essentiel pour les anthropologues, car il s’agit
d’une étape majeure de l’Évolution.  De nouvelles  analyses  suggèrent  que
ceux-ci seraient apparus plusieurs dizaines de milliers d’années plus tôt que

nous l’estimions jusqu’alors. 

https://dailygeekshow.com/outil-pierre-humain/

