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France 

Le  couvent  Saint-Antoine  révélé  à  Olmeto  (Corse-du-Sud).  Les
archéologues de l’Inrap ont réalisé un diagnostic au couvent Saint-Antoine
d’Olmeto  qui  a  permis  de  documenter  la  construction  et  l’évolution  de
l'édifice ainsi que l’état de conservation des vestiges enfouis. 

La vie de l'égyptologue pionnière Marcelle Baut, à découvrir au musée
Bargoin  de  Clermont-Ferrand.  Elle  est  une  des  plus  importantes
égyptologues dessinatrices du monde, pourtant son travail reste méconnu. Le
musée Bargoin, à Clermont-Ferrand, a décidé de lui rendre hommage dans
une exposition qui retrace sa vie. 

Allemagne 

Une pointe foliacée fabriquée par Néandertal il y a 65 000 ans. Une pointe en pierre
datée de 65 000 ans montre le savoir-faire de Néandertal en terme de taille et de chasse.
Même si des pointes foliacées ont déjà été trouvées en Allemagne c’est la première qui a
été  découverte  avec  des  méthodes  de  fouilles  modernes.  Cette  datation  repousse  les
méthodes de chasses avec les pointes foliacées néandertaliennes dans le temps… 

Pérou 

Le Machu Picchu aurait été construit plus tôt qu'on ne pensait.  Une
étude menée sur des restes humains suggère que le Machu Picchu serait
plus vieux qu'on ne pensait. Les analyses indiquent qu'il aurait été habité
dès  1420,  soit  au moins  deux décennies  avant  la  date  de  construction
avancée par les historiens jusqu'ici.

Mexique 

Des  scientifiques  contraints  d’enterrer  une  importante  découverte
archéologique aztèque. des chercheurs mexicains ont récemment découvert
un  monument  archéologique  inhabituel  dans  la  périphérie  de  Mexico.
Toutefois, ce monument sera de nouveau enterré. En voici la raison. 

Suisse 

Mort de Michel  Egloff,  le  défenseur d’une archéologie exigeante mais
toujours accessible.  Homme d’une grande culture,  meneur né à l’autorité
implacable mais capable d’un humour pince-sans-rire très fin et d’un charme
redoutable, Michel Egloff était doté d’une énergie hors du commun, qu’il a
mise au service d’une véritable vision de l’archéologie. 
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