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France
Un village témoin des stratégies conquête des Francs à Pontarlier (Doubs).
Sur le site « des Gravilliers », l'Inrap met au jour un important habitat des des
VIe-VIIe siècles. Inhabituel par son organisation, son église en bois à plan
basilical et le riche mobilier de ses tombes, ce village évoque un centre
domanial franc ayant pu jouer un rôle dans la stratégie de conquête du royaume
des Burgondes.
Des fouilles pour retracer l'histoire du fortin de Pasciola à Vivario. En
découvrir davantage sur l'histoire du fortin de Pasciola, perché sur les
hauteurs de Vivariu. Voilà l'objectif premier des fouilles archéologiques
menées dans cet édifice qui revêt un fort caractère historique et culturel.
Algérie
El Kalaa. Tifra (Béjaïa) : Découverte d’une nouvelle stèle libyque. La stèle qui
comporte des gravures composées de 14 caractères libyques constitués en 4 lignes
verticales se présente sous la forme d’une dalle pentagonale de grès de 75 centimètres de
longueur, 59 centimètres de largeur et de 10 centimètres d’épaisseur
Allemagne
L'armure romaine la plus ancienne de l'histoire retrouvée à Teutobourg. La
cuirasse d’un soldat romain impliqué dans la bataille de la forêt de Teutobourg,
en 9 de notre ère, a été découverte dans un remarquable état de conservation.
Angleterre
Des archéologues exhument la tombe d'un guerrier anglo-saxon enterré il y a
1400 ans. Des archéologues ont exhumé une tombe anglo-saxonne remontant au
VIe siècle et contenant un squelette ainsi que de nombreux objets dont une épée.
Ils pensent que le défunt était un chef de guerre d'une puissante tribu locale.
Australie
Découverte de 572 peintures rupestres. Fruit d’une recherche qui aura duré
10 ans, un rapport publié le 30 septembre par la revue « Australian Archaelogy
» fait état de la découverte de 572 peintures rupestres dans la région d’Arhem
en Australie. Les peintures de figures humaines et d’animaux, d'un style
jusque-là inconnu, ont été réalisées il y a plus de 6000 ans.
Canada
Des fouilles archéologiques pour retracer des vestiges de la bataille des
Plaines. Les vestiges d’un système de fortification appartenant aux
Britanniques lors de la bataille des plaines d’Abraham pourraient être
découverts à Québec. La Ville de Québec a identifié une dizaine

d’emplacements situés le long du tracé du futur tramway pour y effectuer des fouilles
archéologiques, incluant un site sur le boulevard René-Lévesque près de l’avenue des Érable
Étonnante épave découverte devant l’Isle-aux-Coudres. La structure en
bois, les chiffres romains sur la poupe pour indiquer le tirant d’eau (plutôt
que des chiffres arabes comme aujourd’hui), les bouteilles dont la forme et
l’intérieur foncé suggèrent qu’elles ont pu être des encriers, tout cela lui fait
croire que le bateau pourrait dater de quelque chose comme le milieu du
XIXe siècle.
Egypte
La découverte d'une soixantaine de
sarcophages parfaitement conservés tombe
à pic pour le futur musée égyptien. Leurs
couleurs sont vives : du vert, du rouge, du
marron. Le bois, lui, est clair et orné de
nombreux hiéroglyphes. Samedi 3 octobre,
l’un de ces sarcophages a même été ouvert
devant les caméras pour découvrir un corps
momifié parfaitement conservé. C’est la
datation du bois qui a permis d’estimer qu’ils
remontaient à 2 500 ans.
Thaïlande
Des peintures millénaires mises au jour au cœur de la jungle. Cachées dans une
grotte au milieu de la jungle thaïlandaise, des peintures rupestres viennent d'être
mises au jour par une équipe d'archéologues intrépides. Une découverte rare datant
de plus de deux mille ans.

