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France 

Mont Châtel, l'aventure archéologique
continue. Poursuite des fouilles du site
mérovingien  de  Mont  Châtel  conduites
par  l'archéologue  responsable  de
l'opération  :  David  Billoin.  Découvrez
les trésors de ce site de hauteur. 

Angleterre 

Une tombe celte vieille de 2200 ans révèle un chariot et un bouclier exceptionnel.
L'une des plus importantes  découvertes  réalisées  au Royaume-Uni,  c'est  ainsi  que les
archéologues ont  décrit  la trouvaille  qu'ils  ont réalisée en juillet  2018 à proximité de
Pocklington. Appartenant probablement à un guerrier, la sépulture contenait un bouclier
remarquablement bien préservé, un chariot ainsi que les restes de deux petits chevaux. 

Des archéologues découvrent quatre œufs vieux de 1.700 ans, ils en cassent
trois par accident. Des  archéologues qui travaillaient sur un site d’Aylsebury
entre 2007 et 2016 ont  accidentellement  brisé  trois  des quatre  œufs  de poule
qu’ils avaient  retrouvés.  Leur  découverte  vieille  de  1.700 ans  remontait  à  la
Rome antique 

Canada 

Fouilles historiques dans Sainte-Rose.  La firme Arkéos a conclu sa prospection
d’un  site  archéologique  découvert  par  hasard  devant  l’école  Villemaire  par  la
récolte d’un millier d’artéfacts provenant d’un ancien cimetière et des fondations de
la maison Chartrand, du nom de Charles Chartrand, ancien bedeau de la paroisse. 

Côte d’Ivoire 

Abidjan     : la protection du patrimoine archéologique au cœur d’un atelier
au  Musée  des  Civilisations.  Le  musée  des  civilisations,  sous  l’égide  du
ministère de la culture et de la Francophonie a organisé le jeudi 05 décembre
dernier  la  cérémonie  d’ouverture  de  l’atelier  sur  la  mise  en  œuvre  de  la
politique de protection du patrimoine archéologique. 

Mexique 

La découverte de restes de mammouths n'arrêtera la construction de
l'aéroport de Sainte-Lucie. La nouvelle découverte de deux mammouths
dans  la  base  militaire  de  Santa  Lucia,  n'arrêtera  pas  les  travaux  de
construction du Aéroport international General Felipe AngelesCela a été
annoncé par Salvador Pulido, directeur de Salvamento del Institut national

d'anthropologie et d'histoire (INAH). 

https://www.youtube.com/watch?v=GDWh8DHIcXk
https://www.youtube.com/watch?v=GDWh8DHIcXk
https://courrierlaval.com/arkeos-dominique-bodeven-justine-tetreault-societe-dhistoire-et-genealogie-de-lile-jesus-archeologie-ecole-villemaire-saint-rose-maison-chartrand-patrimoine/
https://www.breakingnews.fr/international/ni-la-decouverte-de-restes-de-mammouths-narretera-la-construction-de-laeroport-de-sainte-lucie-42667.html
https://www.breakingnews.fr/international/ni-la-decouverte-de-restes-de-mammouths-narretera-la-construction-de-laeroport-de-sainte-lucie-42667.html
https://afriquematin.net/abidjan-la-protection-du-patrimoine-archeologique-au-coeur-dun-atelier-au-musee-des-civilisations/
https://afriquematin.net/abidjan-la-protection-du-patrimoine-archeologique-au-coeur-dun-atelier-au-musee-des-civilisations/
https://www.20minutes.fr/dossier/archeologie
https://www.20minutes.fr/insolite/2670811-20191209-royaume-uni-archeologues-decouvrent-quatre-ufs-vieux-1700-ans-cassent-trois-accident
https://www.20minutes.fr/insolite/2670811-20191209-royaume-uni-archeologues-decouvrent-quatre-ufs-vieux-1700-ans-cassent-trois-accident
https://www.geo.fr/histoire/une-tombe-celte-vieille-de-2200-ans-revele-un-chariot-et-un-bouclier-exceptionnel-en-angleterre-198987
https://www.youtube.com/watch?v=GDWh8DHIcXk


Norvège

Des  archéologues  découvrent  un  navire  viking  près  d’une  ferme
norvégienne.  Les  restes  d’un  grand  navire  viking  ont  été  découverts  à
proximité  d’une  ferme,  près  d’une  église  médiévale  à  Edøy,  sur  l’île  de
Smøla, en Norvège. Le navire, qui mesure entre 16 et 17 mètres de long,
semble faire partie d’un monticule funéraire, ce qui suggère qu’il a été utilisé

pour enterrer quelqu’un d’important. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Le génome des  Papous,  mémoire de l'humanité.  Et  si  les  secrets  des
origines de l'humanité étaient nichés au cœur de l'ADN des Papous ? Le
projet Papuan Past combine des approches archéologiques et génomiques
pour  comprendre  comment  se  sont  établies  et  adaptées  les  populations
humaines  au  cours  des  50  derniers  millénaires  en  Papouasie-Nouvelle-

Guinée. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-genome-des-papous-memoire-de-lhumanite
https://trustmyscience.com/archeologues-decouvrent-navire-viking-pres-ferme-norvegienne/
https://trustmyscience.com/archeologues-decouvrent-navire-viking-pres-ferme-norvegienne/

