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France
Deux-Sèvres : le tumulus de Péré a livré tous ses secrets. Les fouilles de
Péré viennent de s’achever. Responsable des recherches, Luc Laporte ouvre à
présent la perspective d’une mise en valeur du site.

Saint-Philbert-de-Grand Lieu : des fouilles dévoilent des traces de vie. Il s'agit d'une
occupation rurale, une petite ferme habitée par des populations modestes qui vivaient
sans doute entre 350 et 150 av. n.è. L'endroit où l'on se trouve est la zone de culture de
cette population, les emplacements de greniers à grains bien définis en témoignent.

Fouilles préventives du Pont-Vieux
d'Albi : sous le goudron, la brique. Les
fouilles archéologiques préventives du
Pont-Vieux entament leur deuxième
semaine. Le chantier vise à dater et
analyser les différents éléments de l’édifice
avant d’envisager des travaux de
restauration.

Ajaccio : l'épave Sanguinaires C n'a pas livré tous ses
secrets. Les archéologues sous-marins se livrent ainsi à un
véritable puzzle historique pour tenter de retracer le
parcours de ce navire datant de la deuxième moitié du
XVe siècle.

Dordogne : il taille les silex comme au
temps de la préhistoire. Pascal Raux,
animateur médiateur spécialiste de
l'archéologie, dans une séance sur la
préhistoire au parc troglodytique de
Cazelle aux Eyzies en Dordogne. Il
montre la taille de silex, la fabrication
de peintures et surtout la création du feu
qui est toujours un moment fort.

La Réunion
Sur les ruines d’un pénitencier pour enfants à La Réunio n. L'Inrap a été
missionné par le Département de La Réunion pour mettre en valeur l’ancien
pénitencier pour enfants de l’Îlet à Guillaume. Une équipe pluridisciplinaire est à
pied d'oeuvre pour fournir une nouvelle interprétation archéologique et
environnementale de ce site inscrit au titre des Monuments Historiques.
Suisse
Une découverte archéologique exceptionnelle dans le Haut-Valais. Les
fouilles ont permis de découvrir un bâtiment maçonné datant potentiellement
du début du troisième siècle de notre ère. Une découverte exceptionnelle et
très rare pour comprendre l'histoire du canton.
Vietnam
Yên Bái : De mystérieux pétroglyphes découverts à Lao Chai. Des
experts du Musée provincial de Yên Bái et de la commune de Lao Chai ont
découvert dans les villages de Hú Trù Linh et Xéo Dì Hô B des dessins
représentant des rizières en terrasses gravés sur six rochers, dont deux à ciel
ouvert. D’autres pétroglyphes gravés d’images de couteaux, becs d’oiseau et
ruisseaux y ont été également mis au jour.

