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France
Un squelette de plus de 2000 ans retrouvé sous terre, à Arras. Le service
archéologique de la ville d'Arras, dans le Pas-de-Calais, a mis la main sur un
squelette vieux de plus de 2000 ans. Explications de cette étonnante découverte.

Nouvelle campagne de fouilles dans le
Jura. Des archéologues entreprennent
cet été des fouilles sur le site galloromain de Villards-d'Heria, dans le Jura.
Ils explorent des secteurs qui n'avaient
encore jamais été sondés.

"I Love Bourgogne Franche Comté" visite une villa gallo-romaine :
pouce levé ! Situées le long de la route D249 (appelée encore aujourd’hui la «
voie romaine », du nom de l'ancien tracé de l’ancienne via agrippa), la
nécropole mérovingienne et la villa gallo romaine se visitent tous les jours :
si vous aimez l'histoire c'est incontournable !
Serris. Les fouilles archéologiques de la ferme d’Amilly révèlent enfin le passé
de cette ville nouvelle. Grâce à ces fouilles, François Gentili et son collègue Eddy
Sethian de l’Inrap, ont pu établir la partie manquante de l’histoire de la création
de Serris. Jusque-là, les fouilles avaient permis de remonter le temps du
Néolithique au XIe-XIIe. Désormais, les deux archéologues tiennent un peu leur
chaînon manquant.

Bouchain : des souterrains datant de l'occupation
espagnole ont été découverts lors de travaux. À
Bouchain, dans le Valenciennois, de nouveaux
souterrains ont été découverts après des travaux
réalisés par la mairie. Les fouilles archéologiques n'ont
pas démarré, mais un réseau de galeries se devine.
C'est une découverte de plus dans cette ville déjà riche
en patrimoine historique.

Belgique
L’Archéosite d’Aubechies, un voyage à travers les époques.
L’Archéosite d’Aubechies, situé dans la commune de Beloeil dans le
Hainaut, est le plus grand site de reconstitutions archéologiques de
Belgique. De la préhistoire à l’époque romaine, le site propose une
découverte de l’évolution humaine à travers des riches restitutions de
bâtiments et d’objets
Canada
Une exposition archéologique du MNS2 présentée en ligne. Le Musée de la
nature et des sciences de Sherbrooke met en ligne sa toute nouvelle exposition
virtuelle : Archéo-Saga, l'origine du peuplement des Cantons-de-l'Est. Fruit de
trois années de travail, l'exposition virtuelle présente les résultats de fouilles
archéologiques réalisées dans trois sites de la région, suite à la découverte en
2003, d'un tout premier fragment de pointe à cannelure.
Le mois de l'archéologie à Québec. Pour une 16e
année, le 1er août marque le début du mois de
l'archéologie. Visites commentées, ateliers,
conférences, expositions, fouilles, rencontres et
rallyes, les rendez-vous ne manquent pas aux
quatre coins de la province, dans le respect des
règles sanitaires

