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France 

Fouilles archéologiques à Valence     : «     Le forum devait se situer à l’endroit
de l’actuelle mairie     ». Des diagnostics archéologiques sont en cours dans le
centre-ville historique de Valence. Pascale Conjard-Réthoré et son équipe ont
notamment sondé le sol devant le théâtre de la ville.  Elle explique à quoi
servent ces sondages et les découvertes qui ont pu être faites. 

À  Villers-Cotterêts  dans  l'Aisne,  des  fouilles  archéologiques  révèlent  les
vestiges  médiévaux du château royal.  L’ancienne demeure  de  François  1er
subit une vaste campagne de rénovation avant d’ouvrir au public en 2022. Des
fouilles  préventives  ont  permis  aux  archéologues  d’en  connaître  un  peu
plus sur l’histoire du château et de sa première vie au Moyen-âge. 

Algérie 

Guelma  :  découverte  de  6  sites  archéologiques  de  l’époque  romaine  depuis     2019.  Six  (6)
découvertes de sites archéologiques remontant à l’époque romaine ont été faites depuis 2019 début
2021 dans diverses localités de la wilaya de Guelma, a indiqué Fouzia Boukhenzioua spécialiste en
archéologie attachée à la conservation à la direction locale de la culture et des arts. 

Belgique 

Un cimetière du Moyen-Âge découvert à Virelles. Les dépouilles dateraient
du  début  du  Moyen-Âge,  une  époque  sur  laquelle  on  n’a  que  très  peu
d’informations en Wallonie. Les archéologues du service Patrimoine du SPW
sont sur place. 

Etats-Unis 

Ce petit os renforce l’hypothèse que les premiers Américains étaient suivis
par leurs chiens. Depuis leur domestication, les chiens ont suivi les Hommes
dans leurs migrations. Aujourd'hui, la découverte d'un fragment os du chien le
plus  vieux  des  Amériques  éclaire  l'arrivée  des  humains  sur  le  nouveau
continent. 

Israël

Deux sarcophages antiques redécouverts dans un parc animalier de Tel
Aviv.  Deux  sarcophages,  vieux  de  plus  de  1800  ans,  viennent  d'être
redécouverts lors de travaux de construction au Ramat Gan Safari Park près de
Tel Aviv, en Israël. Trouvés il y a 25 ans, les chercheurs les avaient oubliés. 

Suisse 

Découvertes  de  monnaies  romaines  et  celtes  près  de  Zoug.  Il  s'agit  de  20
pièces  en  argent  et  trois  en  bronze.  L'ensemble  des  pièces  trouvées  est  très
important scientifiquement en raison de sa composition. Les pièces datent des 2e
et 1er siècles avant notre ère.
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