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France
Une découverte archéologique majeure au large des côtes bretonnes. A la
recherche des épaves de La Cordelière et du Régent au large de Brest, les
archéologues bretons ont découvert l'épave d'un navire encore plus ancien...
datant de la fin du Moyen-âge.
Algérie
Les « pyramides » de Frenda gardent de nombreux mystères. Vieilles
pour certaines de plus de 16 siècles, les djeddars de Frenda, 13 « pyramides »
érigées sur deux collines voisines dans le nord de l'Algérie, gardent de
nombreux secrets pour les chercheurs. Seules certitudes : ces 13 édifices de
pierre à base carrée et élévation pyramidale à degrés étaient des monuments
funéraires et ont été construits entre le 4e et le 7e siècle près de Tiaret.
Angleterre
Suffolk (GB) Découverte de dix-sept squelettes décapités. Sur les 52 corps
inhumés près de Bury St Edmunds, dans le Sussex (GB), 17 étaient décapités et
la tête avait été posée entre les jambes ou les pieds. De plus, quatre de ces têtes
n'appartenaient pas au corps à côté duquel elles se trouvaient. 60% des tombes
retrouvées sur ce site, datant du IVe siècle, étaient inhabituelles.
Une maison à glace découverte sous une rue de Londres. Les archéologues
ont ainsi découvert un lien avec l'ancien commerce de glace de la capitale avec
la redécouverte, sous l’une des adresses les plus prestigieuses de Londres, d’un
immense dépôt à glace du XVIIIe siècle, dont l’existence avait été presque
entièrement oubliée.
Chine
Un crâne humain de plus de 10.000 ans retrouvé. Des fouilles à la frontière
de la Chine, de la Mongolie et de la Russie ont été réalisé par des archéologues,
qui ont découvert un crâne humain vieux de plus de 10.000 ans. Ce crâne,
appartenant à un homme, a été mis au jour par des archéologues au nord de la
Chine, près de la ville de Manzhouli.
République Tchèque
Découverte d’un puits vieux de 7 000 ans. Les travaux de construction de
deux tronçons de l’autoroute D35 qui doit relier les villes de Hradec Králové
et d’Olomouc, ont donné lieu à de nombreuses découvertes archéologiques
dans la région de Pardubice, en Bohême de l’Est. Les historiens ont
récemment présenté au public ces vestiges, parmi lesquels notamment un
puits en bois vieux de 7 000 ans.

