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France

 Les  origines  d'Auch  reculent  de  plus  de  4  siècles.  Des  sondages 
archéologiques  en  cours  devant  la  cathédrale  d'Auch  ont  permis  une 
découverte inespérée : des restes d'habitation datant de l'Âge du Fer, soit 
-600 avant J.-C ; et 450 ans avant le premier peuplement connu du site. 

 Un musée sur l'archéologie va ouvrir ses portes à Rezé.  Le 
chronographe,  au  moyen  de  200  m²  d'exposition  permanente 
permettra  d'en  savoir  plus  sur  l'archéologie  du  secteur  et  les 
fouilles autour de Rezé et de Nantes. 

Canada

 La  tempête  dévoile  des  vestiges  des  anciennes  forges  de     Moisie  .  La 
tempête a permis de dévoiler les ruines des anciennes forges de Moisie, à 
l’est de Sept-Îles. En activité à la fin du 19e siècle, les forges transformaient 
le sable noir de la plage en lingot de fer. Le métal était ensuite exporté en 
Nouvelle-Angleterre. 

Chine

 Des archéologues annoncent avoir trouvé la  tête  d'une statue de 
Bouddha enfouie sous l'eau pendant des siècles. La tête de la statue a 
été repérée à la fin de l'année 2016, quand un projet de rénovation d'un 
barrage hydro-électrique a fait baisser les niveaux de la retenue d'eau de 
plus de 10 mètres. 

Italie

Ils  découvrent  par hasard un trésor préhistorique.  Alors  qu’ils  étudiaient  les  bunkers  de la 
Seconde Guerre mondiale en Sicile, pour les cartographier, des amis italiens ont découvert un grand 
rocher d’environ sept mètres de haut. Il est percé par un trou d’environ un mètre de diamètre qui 
laisse entrevoir les rayons du soleil. 

Turquie

Une  infection  antique  mortelle  découverte  près  de  Troie.  Des  scientifiques  américains  ont 
dévoilé à quelle maladie dangereuse les femmes devaient faire face dans l'Empire byzantin, à la 
suite d'une découverte dans un tombeau aux alentours de la ville de Troie.
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