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France

 Montereau-sur-le-Jard. Des centaines de silex et des restes de mammouths 
découverts. Une parcelle de près de 1800 m2 a été fouillée et a permis de mettre 
au jour près de 1.500 silex mais également 9 dents de mammouths, des os et une 
défense de l’animal. Les découvertes sont estimées à la période du Paléolithique 

Moyen et plus précisément autour de 100 000 ans avant notre ère.

La  ville  de  Vienne  en  Isère  a  bien  été  détruite  par  un  séisme...  à 
l’Antiquité.  Un  mystère  intrigue  depuis  longtemps  les  historiens  :  tous 
s’accordent sur le fait que les deux tiers du temple d’Auguste et de Livie se 
sont effondrés, au 1er siècle,  avant une reconstruction dont les traces sont 
toujours visibles de nos jours.

Chine

Découverte d'objets préhistoriques dans le Ningxia. Plus de 300 objets utilisés par des hommes 
préhistoriques dans leur vie quotidienne, il y a 4.000 ans, ont été déterré dans la région autonome 
Hui du Ningxia. Les objets comprennent des pots en argile, des cuvettes, des tasses et des couteaux,  
des haches de pierre et des ciseaux, ainsi que des alênes en os et des aiguilles. 

Egypte

Une chambre secrète se trouverait dans la tombe de 
Toutankhamon.  De  nouvelles  analyses  au  radar 
menées  dans  la  tombe  du  pharaon  Toutankhamon à 
Louxor,  dans le  sud de l’Egypte,  confortent la  thèse 
d’une  chambre  secrète  où  pourrait  être  enterrée  la 
célèbre  reine  Néfertiti,  selon  un  archéologue 
britannique.

Pérou

Des tombes appartenant aux prédécesseurs des Incas découvertes.  Pour la première fois dans 
l’histoire  de  l’archéologie,  des  scientifiques  ont  découvert  des  tombes  appartenant  à  la  culture 
Ichma, dans un quartier de Lima. Il s'agit de quatre tombes individuelles, dont trois avec des corps 
de femmes et une avec un homme.
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