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France
Archéologie sur le site du Clos-Bruneau. Une équipe d’archéologues a
travaillé pendant deux mois sur le site du Clos-Bruneau. Les plus anciens
vestiges sont ceux d’une nécropole à crémation.
La cathédrale face au mystère du sarcophage. Les travaux de mise en
accessibilité de la cathédrale de Bayeux, dans le Calvados, ont permis de
mettre au jour un sarcophage datant probablement du 7e ou 8e siècle. Ce qui
est exceptionnel dans cette découverte, ce sont les inscriptions à l’intérieur du
sarcophage, restées intactes.
A la découverte de Lattara, Port gaulois en Méditerranée. Depuis fin septembre
dernier, le musée archéologique Henri-Prades bénéficie d’une nouvelle présentation de ses
collections permanentes. L’occasion de leur donner un nom, ce sera "Lattara, port gaulois
en Méditerranée".
Grâce aux archéologues de Chartres, le latin redevient une langue
vivante. Retrouver son latin en traduisant les inscriptions sur les fresques
gallo-romaines découvertes à Chartres, c’est possible, grâce aux archéologues
de la Ville.

Le projet pédagogique du centre
archéologique de Ribemont-sur-Ancre. Le
centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre
accueille des publics scolaires toute l'année.

Bientôt 100 000 visiteurs pour l'expo “Servir les Dieux
d'Egypte” au Musée de Grenoble. Près de 5 000
personnes ont visité ce dimanche "Servir les Dieux
d'Egypte" au Musée de Grenoble. Un franc succès pour
cette exposition qui pourrait bientôt atteindre les 100 000
visiteurs. Le record n'est plus très loin.

Canada
D’importantes fouilles archéologiques en 2019 à Mashteuiatsh. En
entrevue à l’émission Y’a des matins, l’archéologue et professeur à
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Érik Langevin, a expliqué que
les fouilles ont d’abord été amorcées à l’automne dans la communauté innue,
après la découverte d’une hache qui aurait été fabriquée il y a 5000 ans
Egypte
Il y a 2.300 ans, cette forteresse égyptienne envoyait des éléphants au
combat. Une forteresse égyptienne vieille de 2.300 ans vient d'être
découverte près de la mer Rouge. Ces fortifications protégeaient à l'époque le
port Bérénice, envoyant des éléphants au combat.
Italie
Pompéi : la face cachée d'une année de découvertes exceptionnelles. 2018
a été une année riche en découvertes à Pompéi. Mais les chantiers qui ont
permis de mettre au jour ces trésors fragilisent aussi le site.
Visite privée dans les musées du Vatican. L’Etat le plus secret au monde
regorge de trésors inattendus. Au fil des siècles, les cadeaux et les
acquisitions ont fait des souverains pontifes des collectionneurs.

