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France 

Des vestiges gallo-romains découverts à Ploemeur dans le Morbihan. Une
équipe  d'archéologues  fouille  le  sol  d'un  terrain  de  plusieurs  hectares  à
Ploemeur  dans  le  Morbihan,  avant  le  lancement  d'un  grand  chantier
immobilier. Pelles et truelles à la main, ils ont révélé des vestiges datant du
1er siècle après J.C.  

Une nécropole  mise  au  jour devant  le  Pôle
enfance Via Aurelia.

La découverte d’une nécropole du Bas-Empire renouvelle  l’histoire de l’Île-Rousse
(Haute-Corse).  L'Inrap  vient  de  mettre  au  jour  une  quarantaine  de  tombes datées
des IIIe - VIe siècles de notre ère. Les défunts sont inhumés majoritairement à l'intérieur de
grandes amphores provenant de Tunisie.  

Arménie 

De  nouvelles  découvertes  du  royaume de  l’Ourartou  réalisées  près  de  Karmir
Blour à  Erévan.  Des  fouilles  sont  en  cours  depuis  plusieurs  jours  à  proximité  de
l’ancien  site  « Karmir  Blour »  de  l’espace  du  musée  historique  et  archéologique
« Erebouni ».  Lors  de  la  construction  du  tronçon  de  la  route  Argavand-Chirak  du
périphérique d’Erevan,  les  fragments  de poterie  n’ont pas  échappé à  l’attention des

spécialistes et la construction a été immédiatement arrêtée.  

Belgique 

À la découverte du Préhistomuseum près de Liège: "Si c’était un vrai
mammouth on serait déjà tous morts". En survolant le site, nous tombons
sur  un  véritable  parcours  de  chasse  avec  des  reproductions  d'animaux
préhistoriques à taille réelle, comme Helmut, le mammouth de 3 mètres de
haut. Et pour tenter de l'abattre, chaque chasseur est armé d’un propulseur et

d’une sagaie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AYmHXbnpyNs
https://www.youtube.com/watch?v=AYmHXbnpyNs
https://www.inrap.fr/la-decouverte-d-une-necropole-du-bas-empire-renouvelle-l-histoire-de-l-ile-15581
https://www.inrap.fr/la-decouverte-d-une-necropole-du-bas-empire-renouvelle-l-histoire-de-l-ile-15581
https://www.rtl.be/info/regions/liege/a-la-decouverte-du-prehistomuseum-pres-de-liege-si-c-etait-un-vrai-mammouth-on-serait-deja-tous-mort--1291675.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/liege/a-la-decouverte-du-prehistomuseum-pres-de-liege-si-c-etait-un-vrai-mammouth-on-serait-deja-tous-mort--1291675.aspx
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-vestiges-gallo-romains-decouverts-a-ploemeur-1617895802
https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=77817
https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=77817
https://www.youtube.com/watch?v=AYmHXbnpyNs


Egypte 

Des  archéologues  découvrent  "la  plus  grande  ville  antique"  d'Égypte
près de Louxor. Une mission archéologique égyptienne a découvert la plus
grande ville antique d'Egypte, datant de plus de 3000 ans avant notre ère, près
de  Louxor.  Elle  est  composée  de  trois  palais  royaux  ainsi  que  du  centre
administratif  et  manufacturier  de  l'Empire,  une  zone de  préparation  de  la

nourriture avec une boulangerie,  un quartier  administratif  et  un "atelier"  de construction.  Deux
sépultures de vaches ou de taureaux ainsi qu'une dépouille humaine inhabituelle ont également été
découvertes. 

Soudan

Les  trésors  archéologiques  en  danger.  La  vallée  du  Nil  regorge  de
pyramides,  temples,  statues,  bijoux,  stèles  et  autres  trésors  archéologiques
issus de l’empire de Méroé,  une dynastie de rois nubiens qui régna sur un
vaste  territoire  du  IIIe siècle  avant  notre  ère  au  IVe siècle.  Ce patrimoine,
d'une richesse inestimable, est aujourd'hui menacé. Urbanisation, pilleurs de

tombes, chasseurs d'or : pour sauver ce qui peut encore l’être, le gouvernement mise sur l'éducation
de sa population 

Divers 

L'Homme, superprédateur et carnivore depuis 2 millions d'années.
Depuis 2 millions d'année les premiers représentants du genre Homo sont
des  superprédateurs  qui  ont  peu  à  peu  mis  du  végétal  dans  leur
alimentation du fait de la disparition de la mégafaune... C'est en tout cas
la conclusion des chercheurs de l'Université de Tel Aviv qui essayent de

reconstituer le régime alimentaire des homininés du paléolithique. 

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/reporters/20210409-soudan-les-tr%C3%A9sors-arch%C3%A9ologiques-en-danger?ref=fb
https://www.hominides.com/html/actualites/alimentation-carnivore-superpredateur-1458.php
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-archeologues-decouvrent-la-plus-grande-ville-antique-d-egypte-pres-de-louxor_4365433.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-archeologues-decouvrent-la-plus-grande-ville-antique-d-egypte-pres-de-louxor_4365433.html

