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France
A Marseille, découverte des restes d'un atelier de potier datant de
l'époque grecque. Une équipe d'archéologues de l'Inrap a fouillé trois fosses
d'époque grecque (IVe siècle av. n.è.) dans lesquels ont été découverts les
reste d'un atelier de potier.
En Corse, plus de fouilles archéologiques en quatre ans qu'en un siècle.
Sur les 4 dernières années en Corse, c'est une centaine d'opérations, la
densification des opérations en Corse s'est décuplée.

Un nouvel éclairage sur l'artisanat potier à Sevrey (Saône-et-Loire). Ce village
doit sa notoriété à ses nombreux ateliers de potiers, en activité entre la fin du Ve
siècle et le XIXe siècle, explorés depuis près d’un demi-siècle par les chercheurs.
L’intérêt de cette nouvelle opération est de permettre l’étude de vestiges liés à
l’artisanat potier datés de la période mérovingienne.
Un siècleUn nouvel éclairage sur l'artisanat potier à Sevrey (Saône-et-Loire)
de découvertes archéologiques à La Granède. Cette exposition retrace sous
forme d’une sélection de photographies les différentes étapes de fouilles et
d’études menées sur ce site depuis 100 ans et les découvertes exceptionnelles et
passionnantes mises au jour depuis un siècle.
Belgique
Des objets en or découverts sur le site « Bois du Grand Bon Dieu ». Ce que
l’ULB vient de mettre au jour est tout simplement unique à l’échelle nationale :
des dizaines d’objets en or et bronze retrouvés isolés ou groupés dans le sous-sol
de cet oppidum gaulois. Jamais un site de cette époque n’a livré autant de
mobilier prestigieux en Belgique : monnaies, bijoux, armes, pièces de char,
céramiques ont été enterrés en guise de « dépôts » dans la seconde moitié du 1er av. n.-è.
Canada
Des fouilles archéologiques à Nicolet. Les premières pelletées de terres sont
données sur la berge de la rivière Nicolet, au Centre-du-Québec, pour lancer
le projet de fouille archéologique sur le site du Grand Conseil de la Nation
Waban-Aki (GCNWA).
Maroc
Inauguration de la Conservation des gravures rupestres et des sites
archéologiques à Bir Gandouz. Cette Conservation s’assigne également
pour objectif de mettre en exergue le patrimoine archéologique et de gravures
rupestres de la province d'Aousserd, qui témoignent de l'occupation humaine
de cette région d'une façon presque continue depuis le paléolithique jusqu'au

néolithique et aussi pendant les périodes protohistoriques.
Mexique
Des archéologues mexicains forcés d’enterrer une importante découverte
faite dans l’ancienne capitale aztèque. Généralement, les archéologues sont
ravis de déterrer des vestiges du passé dans le but de les exposer dans des
musées ou de les analyser pour mieux comprendre l’Histoire. Mais ce n’est
pas le cas cette fois-ci. En effet, des chercheurs mexicains ont récemment
découvert un monument archéologique inhabituel dans la périphérie de Mexico. Toutefois, ce
monument sera de nouveau enterré.
Suisse
Un archéologue amateur révèle un ancien champ de bataille romain. La
persévérance d’un archéologue amateur a permis de découvrir des centaines
d’objets jonchant un ancien champ de bataille romain. Une dague, des projectiles
et des pièces de monnaie témoignent d’un combat qui se serait déroulé aux
alentours de l’an 15 av. n.è.
Turquie
Une mosaïque vieille de 2 700 ans découverte dans l'ouest de la Turquie.
La mosaïque, représente deux figures humaines avec des coqs, et l’on
suppose qu’elle appartiendrait à un riche romain, dans la mesure où ce genre
de fresques orne généralement les couloirs des maisons, pour symboliser la
magnificence et la richesse.

