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France 

Dater Lascaux:  un retour sous  terre.  Une réévaluation  interdisciplinaire  du  registre
archéologique  de  la  grotte  menée  dans  le  cadre  du  projet  LAsCO  (2018-2020),  de
nouvelles datations 14C AMS, réalisées par le laboratoire ORAU d'Oxford à partir  de
plusieurs restes de faune exploités, permettent de renouveler significativement le cadre
chronologique des occupations paléolithiques. 

Jura. Zone Innovia, des fouilles archéologiques à la recherche du néolithique.
Entre 12 et  15 personnes travailleront sur le site une fois la phase de décapage
actuelle terminée. Plusieurs spécialistes vont mettre en regard leurs analyses sur ce
terrain qui permet d’explorer plus de 10 000 ans d’histoire de la préhistoire à nos
jours. 

Fouilles archéologiques à Autun : 150 sépultures parmi les plus anciennes
de la Gaule du Nord mises au jour. Une équipe d'archéologues de l'Institut
National  de  Recherches  en  Archéologie  Préventive  (INRAP)  mène  une
campagne de fouilles à  Autun. Des fouilles,  sur prescription de l'Etat,  qui
portent sur une nécropole située à proximité d'une église paléochrétienne. 150

sépultures ont été découvertes.

Réalité  augmentée  au  musée  de  la
préhistoire  de  Tautavel.  Le  musée
dans la continuité des Quizz en réalité
augmentée  initiés  durant  le
confinement,  vous  propose  différentes
animations  numérique  depuis  votre
smartphone…

Trois choses à savoir sur la superbe exposition Pompéi du Grand Palais. Au Grand
Palais, plongez dans Pompéi, la très raffinée cité antique à deux pas de Naples maintenue
intacte par l'éruption volcanique il y a près de 2000 ans. Une exposition immersive aussi
ludique que pédagogique. 

Belgique 

Une  tablette  de  malédiction  exceptionnelle  découverte  à  Tongres.  À
Tongres,  un  objet  de  magie  noire  datant  du  Ier  siècle  après  J.-C.  a  été
découvert. Des chercheurs de plusieurs facultés ont collaboré pour décrypter
cette tablette. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/fouilles-archeologique-a-autun-150-sepultures-parmi-les-plus-anciennes-de-la-gaule-du-nord-mises-au-1593520384
https://www.francebleu.fr/infos/societe/fouilles-archeologique-a-autun-150-sepultures-parmi-les-plus-anciennes-de-la-gaule-du-nord-mises-au-1593520384
https://actus.ulb.be/fr/actus/recherche/une-tablette-de-malediction-exceptionnelle-decouverte-a-tongres
https://www.techno-science.net/actualite/dater-lascaux-retour-terre-N19767.html
https://www.le-journal-catalan.com/realite-augmentee-au-musee-de-la-prehistoire-de-tautavel/81443/
https://www.le-journal-catalan.com/realite-augmentee-au-musee-de-la-prehistoire-de-tautavel/81443/
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/choisey_39150/jura-zone-innovia-des-fouilles-archeologiques-a-la-recherche-du-neolithique_34667703.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/trois-choses-a-savoir-sur-la-superbe-exposition-pompei-du-grand-palais-qui-ouvre-aujourd-hui_4028843.html
https://www.youtube.com/watch?v=4_D1_rIspL4&feature=emb_logo


Chine 

Fin  du  travail  de  restauration
d'anciennes  peintures  murales  en
Mongolie  intérieure.  Dans  la  Région
autonome  de  Mongolie  intérieure,  le
travail  de  restauration  est  terminé  pour
les  peintures  murales  situées  dans  7
grottes construites durant la dynastie des
Yuan il y a 7 siècle 

Turquie 

L’histoire  de  Bergama  transformée  par  des  découvertes
inattendues. La découverte inattendue d’artefacts qui remontent au Ve
siècle  et  au  VIIe  siècle  a  poussé  les  archéologues  à  reconsidérer
l’histoire de la ville qui se situe dans la province d’Izmir, à 25 km de la
mer Égée. 

https://www.youtube.com/watch?v=bqUJTFGGmeU
https://www.youtube.com/watch?v=bqUJTFGGmeU
https://www.youtube.com/watch?v=bqUJTFGGmeU
https://aujourdhuilaturquie.com/fr/lhistoire-de-bergama-transformee-par-des-decouvertes-inattendues/
https://aujourdhuilaturquie.com/fr/lhistoire-de-bergama-transformee-par-des-decouvertes-inattendues/
https://www.youtube.com/watch?v=bqUJTFGGmeU

