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France

 Amboise.  Ils  vont  à  la  découverte  des  origines  de  la  ville.  Depuis  plus  de 
5.000 ans, le plateau des Châtelliers,  est  un lieu de vie.  Des fouilles tentent de 
percer le mystère de la capitale des Turons. 

A quoi resemblera le Temple de Mercure ? Il est le site archéologique au 
sommet du Puy de Dôme. Avec ses faux airs de "Mystérieuses citées d'or", 
le Temple de Mercure est en pleine restauration... 

 Lieusaint.  Des  sépultures  médiévales  découvertes  lors  de  fouilles 
archéologiques près du Carré Sénart.  Dans le cadre de fouilles préventives, 
des archéologues de l’Inrap ont découvert des pièces, outils et sépultures datant 
du  Moyen-Âge  sur  un  site  à  proximité  du  Carré  Sénart.  Des  fouilles  qui 
permettent de compléter le puzzle pour comprendre l’Histoire du territoire.

 Nice: un cimetière du XIIe siècle découvert lors les fouilles de l'ancienne 
cathédrale.  Des tombes datant du 12e siècle ont été mises au jour dans la 
zone  de  fouilles  archéologique  de  l'ancienne cathédrale,  sur  la  colline  du 
Château de Nice. Des ossements et des objets ont été découverts.  

 Argentomagus continue à livrer ses secrets. les vestiges de la ville gallo-
romaine d'Argentomagus attestent une civilisation bien différente de la nôtre, 
comme le prouvent, une fois de plus, les fouilles programmées ces dernières 
semaines, sur le plateau des Mersans. 

Canada

 Un mois pour découvrir l'archéologie partout au     Québec  .  L'archéologie 
est à l'honneur à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 31 août partout au Québec. 
Dans la région de Québec, près d'une quinzaine d'activités sont prévues. Le 
public pourra, entre autres, assister à des fouilles archéologiques, une façon 
de connaître cette science qui aide à mieux comprendre nos origines. 

 Les membres de l'expédition Franklin ont eu recours au     cannibalisme  . 
Des chercheurs de l'Université de l'Alberta et de l'organisme public Historic 
England ont trouvé des preuves de cannibalisme sur 36 os découverts sur l'île 
King William, au Nunavut, qui datent de l'époque de l'expédition Franklin 
dans l'Arctique. 
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