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France
Des tombes vieilles de 1500 ans découvertes en Beaujolais. La commune
d'Anse a déjà été le lieu de nombreuses découvertes. Ce ne sont pas moins de
140 sépultures qu’ils ont retrouvé de mars à avril, à 300 mètres de l’église. Ce
cimetière était rattaché au prieuré Saint-Romain qui fut détruit au XVIIIe siècle.
LILLE. Des vestiges du château de Courtrai mis au jour. Le sous-sol de
l’avenue du Peuple-Belge n’en finit plus de livrer tous ses secrets. Ici, la terre y
est riche de l’histoire de la ville.

Canada
L’expo archéologique Fragments d’humanité à Beauharnois. Fragments
d’humanité, Archéologie du Québec est une exposition réalisée par Pointe-à-Callièren.
C’est la première grande exposition entièrement consacrée à l’archéologie québécoise
dans laquelle plus de 200 pièces majeures sont présentées pour célébrer 50 ans de
découvertes archéologiques au Québec.
Chine
Un modèle du Système solaire vieux de plus de 2.000 ans découvert. Des archéologues chinois
ont découvert dans le nord du pays des structures qui représentaient les cinq planètes du Système
solaire. Cette trouvaille permet d'évaluer les connaissances astronomiques des peuples qui
habitaient la région il y a plus de 2.000 ans.
Egypte
Le musée de Mallawi via Youtube. Le musée de Mallawi vient de lancer sa
station radio sur le site Youtube. Cette station muséologique est la première de
son genre en Egypte.

Nouvelle découverte à Dahchour. Un mois après la découverte d’une
pyramide à Dahchour, au sud du Caire, les archéologues ont réussi à en
retrouver la chambre funéraire.

Ces Égyptiens creusaient le sol de leur maison pour déterrer les artefacts d'un
pharaon. Lors de l'inspection d’une ancienne maison dans la ville d’Abydos, un
comité d’archéologie égyptien a découvert un bloc de pierre gravé avec le cartouche
du pharaon Nectanébo II. Le propriétaire y effectuait une excavation illégale.

Russie
Les travaux de rénovation révèlent tout un pan de l’histoire moscovite. Les vastes travaux de
rénovation qui ont cours dans les rues de Moscou permettent aux passants de regarder à travers les
siècles pour voir la vie telle quelle était il y a 300 ans.
Suisse
Une importante cité gauloise à Avenches. Les archéologues en sont
aujourd'hui certains. Une agglomération gauloise a bien précédé la capitale
d'Aventicum. Elle se trouvait plus à l'Ouest.

