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France

 Une carrière antique découverte sous un gymnase à Périgueux.  Des 
sondages préventifs ont révélé les traces d’une carrière gallo-romaine sur le 
chantier de la future salle de sports. Des fouilles sont prévues 

Algérie

 El  Eulma.  Nouvelles  découvertes  préhistoriques.  De nouvelles  découvertes 
préhistoriques viennent d’être mises au jour par une équipe pluridisciplinaire de 
chercheurs dirigée par le docteur Souhila Merzoug, maître de recherche au Centre 
national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH) 
sur le site dénommé Medjez II.

Belgique

"Taupe niveau - Le passé vu du sous-sol" au Musée du Malgré-Tout à 
Treignes.  Rencontre  avec  Laureline  Cattelain,  archéologue et  commissaire 
l'exposition. 

Canada

 Au musée chez les Abénakis.  Le musée loge dans une ancienne école que 
dirigeaient les Soeurs grises, une structure vieillotte dans laquelle s’emboîte un 
bâtiment moderne. L’ensemble ne laisse nullement présager les trésors qui nous 
y  attendent.  La  collection  permanente  présente  le  mode  de  vie  ancestral 
abénakis, à laquelle un guide donne vie.

 Une épave de plus de 200     ans trouvée dans le lac     Ontario  .  Le navire en 
question aurait été construit en 1798 en Pennsylvanie. On l'avait baptisé le 
Washington. Il aurait sombré cinq ans plus tard lors d'une tempête, alors qu'il 
effectuait la liaison entre Kingston et le port du Niagara.

Etats-Unis

 Des vestiges français découverts sous la mer à Cap Canaveral (Floride).  Des 
objets  du  16ème siècle  provenant  des  premières  expéditions  françaises en  Floride 
viennent d’être découverts sous la mer à Cap Canaveral lors de fouilles d’épaves. 

Hongrie

Le  tombeau  de Soliman le  Magnifique  exhumé des  terres  hongroises.  En 2015, 
l’équipe pouvait se satisfaire d’avoir trouvé le tombeau de Soliman le Magnifique. Les 
fouilles  de  l’été  2016 viennent  de  dévoiler  la  présence  d’une  mosquée,  d’un cloître 
derviche et d’une caserne, révélant ainsi la vie qui s’était organisée autour du sanctuaire. 

http://www.sudouest.fr/2016/08/19/une-carriere-antique-sous-le-gymnase-2471763-1980.php
https://www.youtube.com/watch?v=HNLKo8vEkPI
https://www.youtube.com/watch?v=HNLKo8vEkPI
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/le-tombeau-de-soliman-le-magnifique-exhume-des-terres-hongroises-1149791/
http://courrierdefloride.com/2016/08/19/vestiges-francais-decouverts-mer-a-cap-canaveral-floride/
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/08/17/009-epave-washington-lac-ontario.shtml
http://www.ledevoir.com/plaisirs/voyage/477925/premieres-nations-3-au-musee-chez-les-abenakis
http://www.elwatan.com/hebdo/magazine/tresors-insoupconnes-20-08-2016-327187_265.php
https://www.youtube.com/watch?v=HNLKo8vEkPI


Luxembourg

 Un lieu, une histoire :  la mosaïque de Vichten.  On connaît  surtout la 
mosaïque qui recouvrait la pièce centrale de la villa découverte en 1995. 
Mais la mosaïque de Vichten,  appartenant à un agriculteur qui voulait  la 
cacher, c’est toute une histoire !

http://www.lequotidien.lu/luxembourg/un-lieu-une-histoire-la-mosaique-de-vichten/
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