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France 

Occupations rurales de la Préhistoire au Moyen âge à Villeblevin (Yonne). À
Villeblevin, l'Inrap a mis au jour près de 30 silos de types et de tailles variables,
s'échelonnant  de  l'âge  du  Bronze  au  Moyen  Âge. Ces  vestiges suggèrent  une
activité à dominante agricole, ainsi que la présence d'habitats à proximité.  

Romans-sur-Isère : un trésor historique déterré par des archéologues. Des
milliers  de  tessons  de  céramique  et  18  fours  de  potiers  datant  des  Xe et
XIe siècle ont été découverts, mettant au jour un véritable village de potiers.
Tout est inédit dans cette découverte : la quantité de débris, le nombre de fours

de cuisson et la structuration du village. 

Allemagne 

Découverte d’un rare trésor de pièces d’or celtiques incurvées datant de
2000 ans. Quarante et une pièces d’or celtiques « incurvées » datant de 2
000 ans ont été découvertes dans le district de Brandebourg. 

Angleterre 

Une rarissime sculpture de bois de l'époque romaine déterrée. Une très rare
sculpture de bois datant de l'époque romaine vient d'être retrouvée dans l'arrière-
pays londonien. Un trésor qui s'ajoute à la longue liste des découvertes faites ces
dernières années sur l'immense chantier  d'une nouvelle  ligne de train à grande
vitesse, le HS2. 

Ethiopie 

Omo 1,  un    Homo sapiens   de  230  000  ans  au  bord  de  la  rivière  Omo ?
Nouvelle datation pour Omo 1 : il vivait sur les bords de la rivière Omo il y a 230
000 ans.  Découvert en 1967 en Éthiopie, les restes fossilisés d’Omo 1 étaient
datés jusqu’à présent de 190 000 ans.  Ce qui en faisait  l’un des plus anciens
fossiles d’Homo sapiens découvert à ce jour. 

Liban 

Musée  de  l’AUB     :  un  nouveau  souffle  pour  les  verres
antiques balayés par les explosions du 4 août 2020. Selon les
archéologues,  les  artefacts  brisés  lors  de  cette  tragédie
constituent  « une  étude  de  cas  pour  les  restaurateurs  de  la
culture  matérielle ».  Un  atelier  international  est  lancé  depuis

hier par l’institution muséale. 

https://www.anguillesousroche.com/histoire/decouverte-en-allemagne-dun-rare-tresor-de-pieces-dor-celtiques-incurvees-datant-de-2000-ans/
https://www.anguillesousroche.com/histoire/decouverte-en-allemagne-dun-rare-tresor-de-pieces-dor-celtiques-incurvees-datant-de-2000-ans/
https://www.peuple-libre.fr/actualite-12426-romans-sur-isere-un-tresor-historique-deterre-par-des-archeologues
https://www.inrap.fr/occupations-rurales-de-la-prehistoire-au-moyen-age-villeblevin-yonne-16175
https://www.hominides.com/html/actualites/omo-1-sapiens-230000-ans-ethiopie-1511.php
https://www.lorientlejour.com/article/1287874/musee-de-laub-un-nouveau-souffle-pour-les-verres-antiques-balayes-par-les-explosions-du-4-aout-2020.html
https://www.lorientlejour.com/article/1287874/musee-de-laub-un-nouveau-souffle-pour-les-verres-antiques-balayes-par-les-explosions-du-4-aout-2020.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-rarissime-sculpture-de-bois-de-l-epoque-romaine-deterree-au-royaume-uni_160653


Suisse

L’archéologie sous-marine révèle les  secrets  d’un lac.  Les  archéologues
soupçonnent depuis longtemps l’existence d’habitats sur pilotis dans les eaux
bordant la ville, mais ce n’est que lors de travaux de construction, en mars
2020, que des vestiges d’un établissement palafittique ont été remontés pour
la première fois du fond du lac des Quatre-Cantons. 

Syrie

Découverte du kunga, le premier animal hybride créé par l’homme il y a
4500  ans.  Sur  le  site  d'Umm-El-Marra,  des  archéologues  ont  découvert  le
premier exemple connu d‘un animal hybride créé par l’homme, il y a 4500
ans : le kunga, un mélange entre un âne domestique et un âne sauvage.

Divers 

Des perles en œufs d'autruche révèlent un réseau social vieux de 50.000
ans. Des scientifiques ont découvert le plus ancien réseau social du monde, un
réseau de connexions qui a fleuri il y a 50.000 ans et s'étendait sur des milliers
de  kilomètres  à  travers  l'Afrique.  Il  reposait  sur  le  partage  et  l'échange de
perles faites de coquilles d'œufs d'autruche.

https://www.geo.fr/histoire/syrie-decouverte-du-kunga-le-premier-animal-hybride-cree-par-lhomme-il-y-a-4500-ans-207945
https://www.geo.fr/histoire/syrie-decouverte-du-kunga-le-premier-animal-hybride-cree-par-lhomme-il-y-a-4500-ans-207945
https://www.geo.fr/histoire/des-perles-en-oeufs-dautruche-revelent-un-reseau-social-vieux-de-50000-ans-207939
https://www.geo.fr/histoire/des-perles-en-oeufs-dautruche-revelent-un-reseau-social-vieux-de-50000-ans-207939
https://www.swissinfo.ch/fre/l-arch%C3%A9ologie-sous-marine-r%C3%A9v%C3%A8le-les-secrets-d-un-lac-suisse/47256518

