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France 

Au château de Blois, les fouilles archéologiques retracent l'histoire du site
jusqu'au Néolithique. Les archéologues ont d'abord mis à jour des morceaux
d'anciens carreaux de terre cuite du XIXe siècle, puis quelques vestiges de sols,
probablement  antérieurs.  En  creusant  plus  profondément,  ils  ont  exhumé  en
novembre des vestiges de l'Âge des métaux. Mais leur vraie surprise a été de

tomber sur des niveaux «conservés» du Néolithique et de la protohistoire.

Chartres  :  les  archéologues  découvrent un four de  potier antique dans  le
quartier  du  Grand-Faubourg.  Depuis  septembre  2020,  les  archéologues  de
Chartres Métropole mènent  des  fouilles  dans  le  quartier  du Grand-Faubourg à
Chartres (Eure-et-Loir), ils ont découvert un four de potier. 

L'histoire des  esclaves  racontée par l'archéologie dans une exposition
itinérante. Destinée  au  jeune  public  à  partir  du  collège,  l'exposition
itinérante  "De  sucre  et  de  sang"  montrera  bientôt  comment  les  apports
récents de l'archéologie ont renouvelé l'histoire de l'esclavage des Africains
subsahariens.

Canada 

Lettre  ouverte  -  Révision  de  la  loi  sur  le  patrimoine  culturel  :  le  patrimoine  enfoui
complètement  oublié.  Le  patrimoine  culturel  enfoui  au  Québec  est  une  richesse  collective
incommensurable. Il nous aide à améliorer notre connaissance des peuples autochtones qui habitent
notre territoire depuis des millénaires et  à comprendre la vie que menaient les premiers colons
européens qui y sont débarqués. 

Chine

Des vestiges culturels découverts dans d'anciennes tombes dans le nord. Les
vestiges culturels mis au jour sont composés de divers matériaux, notamment du
cuivre, du jade, de la pierre, de la laque, de la poterie, de l'or, du bois de laque,
du cuir et du bambou. A en juger par la forme et les artefacts des tombes, les
sépultures du site funéraire de eibai'e appartenaient à des nobles du début de la

période des Printemps et Automnes (770-476 av. n.è.). Société 

Tunisie

Saisie d’armes et de pièces archéologiques à Jendouba. Les unités de la police
judiciaire à Jendouba ont procédé hier soir à l’arrestation de deux individus pour
fouilles archéologiques illégales, a rapporté le correspondant de Tunisienumérique
dans la région. 
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