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France 

Découverte  d'une  agglomération  et  d'un  important  sanctuaire  gaulois  à
Allonnes (Maine-et-Loire). À Allonnes, les archéologues de l'Inrap ont découvert
une  importante  agglomération  gauloise  du  IIe-Ier siècle  avant  notre  ère,  et  son
sanctuaire, une découverte exceptionnelle à l'échelle de l'Europe celtique. 

De nouvelles fouilles archéologiques pour le théâtre de Beauvais. L'équipe
d'archéologues a  déjà exhumé un mur datant de la fin du XVIIIe siècle. Il est
constitué de pierres venant probablement des carrières de Saint-Maximin. Au
XVIIIe-XIVe,  de nombreux édifices  étaient  construits  avec ce  type  de pierre
imitant le style antique.  

Ce petit village d’Ille-et-Vilaine raconte la vie de nos ancêtres il y a plus de
6000  ans.  Dans  l’arrière-pays  de  la  vaste  baie  du  Mont  Saint-Michel,  se
dresse  le  petit  village  de  Lillemer (Ille-et-Vilaine).  370 habitants  en  partie
regroupés sur une butte se dressant 13 mètres au-dessus du niveau de la mer.
C’est sur ce massif rocheux et ses contours recouverts de tourbe, qu’ont été

retrouvés les vestiges d’une civilisation ancienne. 

Algérie 

Mostaganem : découverte d’une sépulture et d'objets en poterie. Le site
découvert  au plateau surplombant  l’oued n’est  pas très loin du tombeau du
saint-patron Sidi Djebbour. Il comprend un sarcophage en pierres sculptées et
composé d'un tombeau et d'un couvercle qui remonte à l'époque romaine.

Autriche 

Des trésors découverts dans la tombe de Frédéric III. C’est une découverte
archéologique inestimable. À Vienne, des photographies prises à travers un
petit  trou aménagé dans  le  marbre  ont  permis  de découvrir  que de riches
objets appartenant à l’empereur étaient conservés dans le sarcophage. 

Écosse 

Le visage d'un homme reconstruit 900 ans après sa mort. Des chercheurs
ont utilisé les ossements d'un homme découverts sous la cathédrale Saint-
Gilles  à  Edimbourg en  Écosse  pour  reconstruire  son visage.  D'après  leur
étude, l'individu âgé de 35 à 45 ans serait mort au XIIe siècle. 

Pérou 

Machu Picchu: cinq touristes expulsés après avoir endommagé le Temple
du  Soleil.  Ils  sont  accusés  d’avoir  souillé  et  abîmé  le  célèbre  site
archéologique, inscrit au patrimoine de l’humanité de l’Unesco. Le sixième
est poursuivi pour «extraction de bien culturels». 

https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/en-autriche-des-tresors-decouverts-dans-la-tombe-de-frederic-iii-20200114
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/machu-picchu-cinq-touristes-expulses-apres-avoir-endommage-le-temple-du-soleil-20200115
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/machu-picchu-cinq-touristes-expulses-apres-avoir-endommage-le-temple-du-soleil-20200115
https://www.inrap.fr/decouverte-d-une-agglomeration-et-d-un-important-sanctuaire-gaulois-allonnes-14850#
https://www.inrap.fr/decouverte-d-une-agglomeration-et-d-un-important-sanctuaire-gaulois-allonnes-14850#
http://www.aps.dz/culture/100184-mostaganem-decouverte-d-une-sepulture-et-d-objets-en-poterie
http://www.leparisien.fr/oise-60/de-nouvelles-fouilles-archeologiques-pour-le-theatre-de-beauvais-15-01-2020-8236500.php
https://actu.fr/bretagne/lillemer_35153/archeologie-ce-petit-village-dille-vilaine-raconte-vie-nos-ancetres-y-plus-6000-ans_30647244.html
https://actu.fr/bretagne/lillemer_35153/archeologie-ce-petit-village-dille-vilaine-raconte-vie-nos-ancetres-y-plus-6000-ans_30647244.html
https://www.geo.fr/histoire/le-visage-dun-homme-reconstruit-900-ans-apres-sa-mort-en-ecosse-199441


Le  Pérou  veut  planter  un  million  d'arbres  pour  protéger  le  Machu
Picchu. Le président du Pérou, Martin Vizcarra, a annoncé cette semaine le
lancement d'une campagne visant à reforester le site archéologique du Machu
Picchu.  Le  plan  prévoit  de  planter  un  million  d'arbres  pour  préserver  le
monument historique. 

Vietnam 

Hai Phong rebouche des trous de fouille pour préserver d'anciens pieux.
Des organes de la ville côtière de Hai Phong ont rebouché trois trous de fouilles
archéologiques dans le champ de Cao Quy, commune de Lien Khe, district de
Thuy Nguyen, où des dizaines de pieux du 13e siècle ont été mis au jour en
novembre 2019 

https://www.geo.fr/voyage/le-perou-veut-planter-un-million-darbres-pour-proteger-le-machu-picchu-199474
https://www.geo.fr/voyage/le-perou-veut-planter-un-million-darbres-pour-proteger-le-machu-picchu-199474
https://fr.vietnamplus.vn/archeologie-hai-phong-rebouche-des-trous-de-fouille-pour-preserver-danciens-pieux/132494.vnp

