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France
Découverte d'un site archéologique gallo-romain. Face à Vienne, dans un
méandre du fleuve, un site archéologique exceptionnel, une petite Pompéi
avec ses villas, ses ateliers, ses marchés, révèle des secrets enfouis depuis 2
000 ans. L'un des trésors est au cœur de cette villa romaine : entouré
d'éphèbes, de danseuses et autres satyres, le dieu Bacchus qui abreuve de vin
sa panthère pourrait nous raconter les dernières festivités du lieu.
Canada
Découverte archéologique exceptionnelle sous l’eau. Cette pirogue d’une
dizaine de pieds pourrait dater de l’époque du premier contact entre les Premières
Nations et les Européens.

Les fouilles du site du Parlement du Canada-Uni.
Des découvertes archéologiques majeures ont été
réalisées lors de la campagne de fouilles effectuées à
l’été 2017 par Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et
d’histoire de Montréal sur le site du Parlement du
Canada-Uni (1844-1849).

Egypte
Un temple perdu de Ramsès II a été découvert. Des archéologues égyptiens et
tchèques ont mis au jour un ancien temple dédié au pharaon Ramsès II. L'édifice
a permis de confirmer des hypothèses énoncées par la communauté scientifique.
Israel
Découverte d'une section du Mur occidental et
d'un théâtre romain après 1700 ans. Des
archéologues de l'Autorité d'Antiquité d'Israël ont
découvert de manière inattendue un petit théâtre
romain situé sous l'Arche de Wilson, en fouillant une
section de huit mètres de profondeur du Mur
occidental de Jérusalem.

Suisse
Un dépôt de munitions médiévales découvert au château de Porrentruy. Une
centaine de boulets en pierre ont été découverts au château de Porrentruy (JU).
Ils servaient de munitions pour une catapulte durant le Moyen Âge.
Archéologues et architectes nous guident dans la villa d’Hadrien.
L’exposition La villa d’Hadrien à Tivoli, 1900 ans d’histoire offre au visiteur
l’occasion de découvrir les lieux avec les yeux d’un Romain du IIe siècle. Un
dispositif de réalité virtuelle – mis au point par le laboratoire de l’Université de
l’Indiana – reconstitue la villa comme elle était dans sa splendeur
Turquie
Bijoux pour hommes, armes pour femmes. La fouille archéologique du village de Resuloğlu, en
Anatolie, a porté ses fruits. Des squelettes vieux de 4.500 ans ont été découverts, accompagnés de
bijoux et de souvenirs.
Divers
Forum SRS. La nouvelle archéologie high-tech. Entre passé très lointain et futur
très proche, des spécialistes de l'archéologie et des nouvelles technologies sont
venus échanger lors d'une table ronde du forum SRS, organisé par Sciences et
Avenir et La Recherche les 29 et 30 septembre 2017.

