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Canada 

Le meilleur des  découvertes des  50 dernières années en archéologie à la
Pulperie.  La  Pulperie  de  Chicoutimi  fait  la  joie  des  passionnés  d’histoire.
L’exposition Fragments  d’humanité  -  Archéologie du Québec retrace plus  de
5000  ans  de  présence  humaine  dans  la  province,  en  effet,  à  travers  les
découvertes archéologiques des cinq dernières décennies. 

Une année faste pour Pointe-à-Callière en 2019 - La cité d'archéologie et
d'histoire  continue  d'attirer  les  foules.  Les  sujets  extrêmement  diversifiés
abordés à travers les expositions et les activités culturelles ont su attirer 504 793
visiteurs au Musée au courant  de la dernière année.  Il  s'agit  de la  deuxième
année la plus fréquentée pour Pointe-à-Callière depuis sa création. 

Chine 

D'autres  guerriers  en  terre  cuite
découverts  sur  le  site  de  la  tombe.
D'autres  guerriers  en  terre  cuite
découverts sur le site de la tombe.

Danemark 

Les  Viking  du  Groenland  victimes  d'avoir  trop  chassé  le  morse  . Les
Viking auraient  disparu de l’immense Groenland au 15e siècle  après avoir
disséminé les populations de morses qu'ils chassaient pour leur ivoire, selon
une étude publiée lundi dans la revue Quaternary Science reviews. 

Égypte

Un musée pharaonique.  La  rédaction de  Franceinfo vous emmène à  la
rencontre du Grand Musée égyptien,  qui est  en cours de construction en
Égypte, à proximité des pyramides de Gizeh. 

Italie 

A Pompéi, une sublime villa restaurée ouvre le 1er février 2020 au public. A
partir  du 1er février 2020, les visiteurs du site de l'ancienne cité romaine de
Pompéi  pourront  admirer  les  sublimes fresques aux allusions  végétales  de la
Casa del Frutteto.
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Russie 

Une tombe de 2500 ans contenant quatre guerrières découverte en Russie.
Des archéologues ont annoncé avoir découvert une tombe vieille de 2500 ans sur
le site d'un cimetière antique en Russie. A l'intérieur, se trouvaient les squelettes
de quatre femmes enterrées avec des armes et des équipements suggérant qu'il
s'agissait de guerrières. 

https://www.geo.fr/histoire/une-tombe-de-2500-ans-contenant-quatre-guerrieres-decouverte-en-russie-199302

