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France  

Un monument funéraire de l’âge du Fer et une occupation gallo-romaine à
Ploemeur.  Les  archéologues  ont  mis  au  jour  un  monument  funéraire
protohistorique, ainsi que les traces d’une occupation humaine à la période gallo-
romaine,  comprenant  un  système  de  fossés,  un  bâtiment,  un  puits  et  de
nombreuses fosses, sans doute dédiés à des activités artisanales. 

Dans  le  Puy-de-Dôme,  comment  les  archéologues
enquêtent sur la vie des premiers habitants. On les
voit  fouiller  le  sous-sol  pendant  des  semaines,  à  la
recherche  d’infimes  indices.  A la  fois  enquêteurs  et
scientifiques, les archéologues se posent beaucoup de
questions  et  trouvent  parfois  des  réponses  qui
racontent l’histoire de l’humanité, ses croyances et ses
peurs. 

 

Corse.  Enfin  un  nouveau  centre  de  conservation  et  d'étud  e.  Franck  Leandri,
directeur  régional  des  affaires  culturelles,  se  réjouit  du  projet  qui  verra  le  jour  à
Aiacciu  d'ici  2024.  Le  futur  centre  situé chemin  de  Biancarellu  sera  dédié  à
l'archéologie terrestre et maritime et permettra d'étudier et de valoriser le patrimoine. 

La douane remet au Pérou neuf objets archéologiques saisis à Poitiers en
2012. La brigade des douanes de Poitiers avait saisi ces bijoux d’ornement,
parures, céramique, lors d’un contrôle de circulation sur l’A10. Les autorités
françaises  les  ont  remis  ce  mercredi  14  avril  2021  au  Pérou,  leur  pays
d'origine. 

Belgique 

En déplacement à Bruxelles, des policiers italiens tombent par hasard
sur une statue volée à Rome en 2011. Il s'agissait d'une sculpture appelée
"Togatus", datant du Ier siècle et volée sur un site archéologique de la Villa
Marini Dettina, dans la banlieue de Rome, en 2011. 

Egypte 

Les secrets de la ville d'Amenhotep III, les
ruines égyptiennes vieilles de 3 000 ans. Les
archéologues  commencent  à  déchiffrer  les
ruines  de  la  ville  d'artisans  égyptiens
découverte  près  de  Louxor.  Des  sceaux
retrouvés  sur  des  poteries  établissent  que les
constructions  datent  Amenhotep  III,  un
pharaon qui régna près de quarante ans au IIe

siècle avant notre ère.

https://www.corsematin.com/articles/archeologie-enfin-un-nouveau-centre-de-conservation-et-detude-116968
https://fr.euronews.com/2021/04/14/les-secrets-de-la-ville-d-amenhotep-iii-les-ruines-egyptiennes-vieilles-de-3-000-ans
https://fr.euronews.com/2021/04/14/les-secrets-de-la-ville-d-amenhotep-iii-les-ruines-egyptiennes-vieilles-de-3-000-ans
https://www.inrap.fr/un-monument-funeraire-de-l-age-du-fer-et-une-occupation-gallo-romaine-ploemeur-15606
https://www.inrap.fr/un-monument-funeraire-de-l-age-du-fer-et-une-occupation-gallo-romaine-ploemeur-15606
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-douane-remet-au-perou-9-objets-archeologiques-saisis-a-poitiers-en-2012
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-douane-remet-au-perou-9-objets-archeologiques-saisis-a-poitiers-en-2012
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/en-deplacement-a-bruxelles-des-policiers-italiens-tombent-par-hasard-sur-une-statue-volee-a-rome-en-2011-6075d3957b50a654b5fea4ec
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/en-deplacement-a-bruxelles-des-policiers-italiens-tombent-par-hasard-sur-une-statue-volee-a-rome-en-2011-6075d3957b50a654b5fea4ec
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/dans-le-puy-de-dome-comment-les-archeologues-enquetent-sur-la-vie-des-premiers-habitants-2045254.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/dans-le-puy-de-dome-comment-les-archeologues-enquetent-sur-la-vie-des-premiers-habitants-2045254.html
https://www.youtube.com/watch?v=wG8krMzRxo8
https://www.youtube.com/watch?v=ipOk4kknT2k&t=5s


Kirghizstan 

La domestication des animaux en Asie centrale remontent à au moins 8 000
ans. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature: Human Behavior, révèle que
les racines de la domestication des animaux en Asie centrale remontent à au moins 8
000  ans,  faisant  de  la  région  l'un  des  plus  anciens  paysages  pastoraux
continuellement habités au monde. 

Divers 

Le plaisir, une quête préhistorique. La recherche du plaisir n'est pas une quête
récente, bien au contraire d'après l'archéologie. Sur des dessins vieux de 14 000
ans on devine  des  jeux érotiques,  la  pratique  du sexe oral  indique même une
intention : celle de donner du plaisir à un partenaire. 

https://www.techno-science.net/actualite/domestication-animaux-asie-centrale-remontent-moins-000-ans-N20770.html
https://www.techno-science.net/actualite/domestication-animaux-asie-centrale-remontent-moins-000-ans-N20770.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Asie.html
https://www.franceculture.fr/histoire/le-plaisir-une-quete-prehistorique

