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France 

Homo sapiens dans la grotte Mandrin il y a 54 000 ans ? Homo sapiens était
donc présent il  y a 54 000 ans dans la vallée du Rhone. Cette présence de
Sapiens en Europe est donc environ 10 000 ans plus ancienne que ce que les
plus anciennes traces jusqu'à présent. Pour les chercheurs il faut bien parler,
pour  l'occupation  de  la  grotte,  d'une  alternance  Homo  sapiens,  Homo

neandertalensis et pas forcément d'une cohabitation.

Au Paléolithique déjà… «     Le     gras,     c'est la     vie     !     ». Pourquoi le gras a-t-il été
si important pour les sociétés du Paléolithique, période gigantesque s’étirant
de  3 millions  à  12 000 ans  avant  le  présent,  toutes  latitudes  confondues ?
Comment les vestiges fossiles nous renseignent sur cette récupération de la
graisse, tant par Homo sapiens que Néandertal ? 

Un site mésolithique à Pontarlier. À Pontarlier (Doubs), l'Inrap a mis au
jour une occupation mésolithique (9600 à 5500 ans avant notre ère). 

Le musée archéologique de la bataille de Gergovie.
A quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, le Musée
archéologique de la bataille de Gergovie repart pour
une nouvelle saison qui attaque sur un rythme étoffé
pour les vacances de février. Jeux antiques et univers
de  Vercingétorix  sont  promis  aux  visiteurs.  Ils
s’offriront  une  parenthèse  historico-ludique  entre  le
5 février  et  le  6 mars,  dans  ce  lieu  consacré  à  la
bataille entre le chef gaulois et Jules César. 

Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée. Entre actualités
archéologiques  et  relecture  des  collections  anciennes,  l’exposition  nous
immerge  dans  le  quotidien  de  la  Gaule  indépendante  puis  romanisée  :
habitat,  pratiques  funéraires,  relations  commerciales,  agriculture,
alimentation...  

Angleterre 

Le mur d'Hadrien est menacé par le réchauffement climatique. 1900
ans après sa construction, le mur d'Hadrien, dans le nord de l'Angleterre,
affronte  un  nouvel  ennemi  :  le  changement  climatique,  qui  menace  ses
trésors archéologiques romains 

https://www.youtube.com/watch?v=VqbVthfMdEI
https://www.inrap.fr/un-site-mesolithique-pontarlier-16278
https://theconversation.com/au-paleolithique-deja-le-gras-cest-la-vie-175790
http://www.hominides.com/html/actualites/homo-sapiens-mandrin-france-54000-ans-1516.php
https://www.inrap.fr/sur-les-traces-des-gaulois-et-des-romains-en-vendee-16267
https://www.rtl.be/info/video/804263.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=VqbVthfMdEI


Belgique 

Seconde enceinte communale de Tournai : découverte d'un mur qui en
dit long. A Tournai, un projet immobilier a permis de mettre au jour un mur
qui a intrigué les archéologues de l'AWAP. Après analyse, il s'avère que cette
découverte apporte aujourd'hui des éléments neufs sur la seconde enceinte
communale et son évolution. Info

Arlon reprend  la  gestion  du musée  archéologique  pour 99 ans.  Autre
conséquence du financement des zones de secours imposé par la Région aux
Provinces, celle de Luxembourg remet la gestion du musée archéologique à la
ville d'Arlon par un bail  emphytéotique de 99 ans.  Initialement prévue au
premier janvier dernier, cette cession sera effective le 15 février. 

Etats-Unis 

Des canons de l’époque de la guerre révolutionnaire remontés de la rivière Savannah.
Le district de Savannah du Corps des ingénieurs de l’armée américaine a sorti de la rivière
Savannah  12  canons  datant  de  l’époque  de  la  guerre  d’indépendance,  un  an  après  leur
découverte dans cette voie d’eau très fréquentée de Géorgie. 

Italie 

Des parasites révèlent la vraie nature d'un pot de 1500 ans découvert dans
une villa romaine.  Des scientifiques ont développé une nouvelle technique
pour analyser en détails la surface d'un pot en céramique vieux de 1.500 ans
retrouvé dans la Villa de Gerace, une vaste villa romaine située près d'Enna en
Sicile. Les résultats ont révélé la présence d'œufs de parasites, suggérant que le

récipient était utilisé comme "pot de chambre". 

https://www.tvlux.be/video/info/arlon-reprend-la-gestion-du-musee-archeologique-pour-99-ans_39508.html#
https://www.anguillesousroche.com/histoire/des-canons-de-lepoque-de-la-guerre-revolutionnaire-remontes-de-la-riviere-savannah/
https://www.geo.fr/histoire/des-parasites-revelent-la-vraie-nature-dun-pot-de-1500-ans-decouvert-dans-une-villa-romaine-208385
https://www.geo.fr/histoire/des-parasites-revelent-la-vraie-nature-dun-pot-de-1500-ans-decouvert-dans-une-villa-romaine-208385
https://www.geo.fr/voyage/photos-sicile-les-10-lieux-incontournables-de-l-ile-italienne-172204
https://www.notele.be/it61-media110137-seconde-enceinte-communale-de-tournai-decouverte-d-un-mur-qui-en-dit-long.html?fbclid=IwAR0Z8vo6vLh30lIvUOeSmZ7f_aUqu2MmyGYuv_XVppsTPWlcoBLBbCQ0Zuo
https://www.notele.be/it61-media110137-seconde-enceinte-communale-de-tournai-decouverte-d-un-mur-qui-en-dit-long.html?fbclid=IwAR0Z8vo6vLh30lIvUOeSmZ7f_aUqu2MmyGYuv_XVppsTPWlcoBLBbCQ0Zuo

