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France 

De nouvelles  découvertes  sur la  cité  antique d’Auch (Gers).  Une fouille  de
l'Inrap dans l’actuelle basse-ville d’Auch apporte de nouvelles connaissances sur
un quartier périphérique de la cité antique encore méconnu. 

Puy-de-Dôme  :  le  musée  de  Gergovie  rouvrira  le  19  juin  avec
Vercingétorix. Les Gaulois seront de retour le samedi 19 juin sur le plateau
de Gergovie, au sud de Clermont-Ferrand. Après six mois de fermeture, le
MAB, le Musée Archéologique de la Bataille, annonce sa réouverture avec
une exposition consacrée au héros arverne. 

Égypte

Découverte de 250 tombeaux vieux de 4200 ans enfouis à l’est de Sohag.
Mardi 11 mai, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé
la découverte de 250 tombeaux enfouis dans la province de Sohag, au sud de
l'Égypte. Les objets archéologiques mis au jour datent de l'Ancien Empire et
de la période ptolémaïque. 

Grèce 

L’épée de fer «      pliée      » trouvée dans la tombe d’un soldat romain faisait
partie d’un rituel païen. La découverte de l’épée pliée était « étonnante », car
le soldat a été enterré dans une église primitive, mais l’épée pliée faisait partie
d’un rituel païen connu, a déclaré le co-chercheur du projet Errikos Maniotis,
doctorant  au  Département  d’archéologie  byzantine  à  Université  Aristote  de

Thessalonique.

Italie 

De nouveaux fossiles néandertaliens dans la grotte de Guattari. De nouveaux restes
néandertaliens ont été exhumés, dont une calotte crânienne, un fragment d'occipital, des
fragments  du  crâne  (dont  deux  hémi-frontaux),  des  fragments  d’une  mandibule,  deux
dents, trois fémurs partiels ainsi que d'autres fragments en cours d'identification. Les restes
appartenaient à huit adultes (7 hommes et une femme) et le neuvième à celui d'un jeune

garçon.

Tibet 

Nouvelles découvertes archéologiques.  Des archéologues
chinois  ont  réalisé  des  percées  sur  l'étude  de  l'empire  du
Tibet, qui a régné de l'an mille 100 (1100) à mille 400 ans
environ.  Un  grand  nombre  d'artefacts  culturels  ont  été
découverts dans un ancien cimetière de la région autonome
du Tibet 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/puy-de-dome-le-musee-de-gergovie-rouvrira-le-19-juin-avec-vercingetorix-1620651468
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/puy-de-dome-le-musee-de-gergovie-rouvrira-le-19-juin-avec-vercingetorix-1620651468
https://www.youtube.com/watch?v=Jbe8Ds_BU6U
https://www.hominides.com/html/actualites/nouveaux-neandertaliens-grotte-guattari-italie-1462.php
https://www.inrap.fr/de-nouvelles-decouvertes-sur-la-cite-antique-d-auch-gers-15648#
https://45secondes.fr/lepee-de-fer-pliee-trouvee-dans-la-tombe-dun-soldat-romain-faisait-partie-dun-rituel-paien/
https://45secondes.fr/lepee-de-fer-pliee-trouvee-dans-la-tombe-dun-soldat-romain-faisait-partie-dun-rituel-paien/
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/egypte-antique-decouverte-de-250-tombeaux-vieux-de-4200-ans-enfouis-a-lest-de-sohag-11156931/
https://www.youtube.com/watch?v=Jbe8Ds_BU6U


Divers 

Ces nouvelles révélations qui en disent long sur l’homme de Neandertal. Il
y a 6 000 ans déjà, un régime alimentaire varié. Selon une étude publiée dans la
revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America, l'homme de Neandertal avait l'habitude de manger, non seulement de
la viande, mais des racines, des noix et même des féculents. Ainsi, la variété

croissante des bactéries présentes dans leur bouche a contribué à l'accroissement de leur cerveau. 

https://www.lepoint.fr/histoire/ces-nouvelles-revelations-qui-en-disent-long-sur-l-homme-de-neandertal-12-05-2021-2426096_1615.php#

