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France

La riche histoire  du site  de  Lavallot  Nord à  Guipavas.  Prescrite  sur  une 
surface  de  6,2  hectares,  la  fouille  livre  de  nombreux  vestiges,  de  la  fin  du 
Néolithique,  vers 3000 avant notre ère, au Moyen Âge. 

Chine

Une bière brassée il  y a 5000 ans découverte. l'identification de résidus d'orge sur le site de 
Mijiaya dans le nord-est  de la Chine représente la présence la plus ancienne en Chine de cette 
céréale venue d'Europe, repoussant d'environ mille ans sa culture dans ce pays. 

Plus de 10 pays représentés à Zhengzhou pour cet évènement exceptionnel. En 
Chine  s'est  ouvert  un  nouveau  chapitre  du  sursaut  archéologique  national.  Le 
Congrès archéologique inaugural de Chine, qui se déroulait à Zhengzhou, capitale 
de  la  province  centrale  du  Henan est  en  effet  le  premier  évènement  du  genre 
réalisé en Chine. 

Les ancêtres des Chinois viennent-ils d'Afrique ? Les dernières découvertes archéologiques dans 
le  centre  de  la  Chine  révélant  l'évolution  de  l'Homme  de  cette  région,  du  paléolithique  au 
néolithique, mettent en lumière l'origine indépendante des ancêtres des Chinois. 

Colombie

Une  tombe  indigène  datant  d’approximativement  2000  ans  a  été 
découverte.  À l’occasion  de  travaux  d’excavation  à  Itagüí,  au  sud de  la 
vallée d’Aburrá, une tombe indigène, datant selon les premières estimations 
de  2000  ans,  a  été  mise  au  jour,  elle  comprend  des  objets  tels  que  des 
récipients et des vases. 

Egypte

 Des  adjurations  amoureuses  de  l’Egypte  ancienne  enfin  déchiffrées. 
Adjuration  amoureuse,  cœur  brûlé,  soumission:  autant  d’expressions  qui 
pourraient faire penser au titre d’un nouvel épisode de "Game of Thrones". Il 
s'agit en réalité de deux Papyrus d'Oxyrhynque de l'Egypte antique datant d'il 
y a environ 1700 ans et récemment déchiffrés par un égyptologue italien.

Espagne

Des  peintures  rupestres  datant  de  plus  de  12.000  ans  découvertes.  Des  archéologues  ont 
découvert un important ensemble de peintures rupestres ayant plus de 12.000 ans au Pays basque 
espagnol ; Les gravures et peintures, découvertes à environ 50 kilomètres de Bilbao dans la grotte 
d'Atxurra, à 300 mètres de profondeur, représentent en majorité des animaux, notamment chevaux, 
bisons, chèvres et cerfs.
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Mexique

 Le tunnel  de Teotihuacan livre  enfin ses  secrets.  Treize ans  après  la 
découverte d’un tunnel souterrain à Teotihuacan, au Mexique, le mystère 
qui entoure la civilisation de la cité des dieux se lève peu à peu.
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