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France 

Un village de potiers du Moyen-Âge découvert à Romans-sur-Isère. Un village
de  potiers  du  Moyen-Âge a  été  découvert  lors  de  fouilles  archéologiques
préventives,  sur  le  chantier  du  futur  centre  de  méthanisation.  Elles  se  tiennent
depuis  le  mois  de  septembre  et  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  janvier.  La  dizaine
d'archéologues et d'anthropologues mobilisés a mis au jour notamment 18 fours à

céramique, vieux de 1000 ans. 

Algérie 

Découverte de pièces du dinar d’or et d’argent de la période Romaine et
Ottomane.  Trois pièces du dinar datant de la période Romaine et  du 12ᵉ
siècle  soit  de  l’ère  Ottomane  ont  été  retrouvées  fortuitement  chez  trois
présumés suspects dans la wilaya de Jijel. 

Gabon

Des outils     d’au moins 650 000 ans. Il s’agit de galets de quartzite façonnés
sur plusieurs faces ou de nucléus retouchés pour les aménager en outils à bord
tranchant. Plutôt massifs, ces outils sont aptes à briser des os ou du bois. La
spécialiste des outils  en pierre Isis Mesfin,  du Muséum national d’histoire
naturelle,  a  constaté  que  ces  outils se  distinguent  clairement  des  artefacts

acheuléens le plus souvent décrits en Afrique à la même période. 

Grèce 

Le lignite aurait été utilisé par les Mycéniens il y a plus de 3000 ans.  Pendant
longtemps,  les  archéologues  se  sont  demandé comment  la  civilisation  mycénienne
avait  pu  produire  les  innombrables  poteries  retrouvées  dans  tout  le  monde
méditerranéen. Selon une récente étude, ce serait grâce à l'utilisation systématique du

lignite comme combustible. Une explication surprenante, qui indique que le lignite était extrait en
Grèce mille ans plus tôt qu'on ne le pensait. 

Italie 

L'Italie va rendre à la Grèce un fragment de la frise du Parthénon. Une pièce
en  marbre,  représentant  le  pied  d'une  déesse  grecque,  actuellement  exposée  au
musée archéologique régional de Palerme en Italie. Et elle va bientôt retourner en
Grèce, conformément à un accord qui vient d'être conclu. 

Pérou

Découverte archéologique d’une momie « parfaite » vieille de 1 000 ans
dans une tombe souterraine. a momie a été retrouvée allongée en position
fœtale et attachée par une corde. Il a été trouvé dans le cadre d’une fouille
menée par l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Il a été
trouvé dans le cadre d’une fouille menée par l’Universidad Nacional Mayor

de San Marcos (UNMSM). 
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