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France 

Les  puits  antiques  d’Izernore (Ain)  livrent leur secret.  Importante  bourgade
gallo-romaine  au  sud  du  territoire  séquane, Isarnodurum (Izernore)  intrigue  les
archéologues depuis trois siècles. La divinité pour laquelle a été bâti son temple est
toujours une énigme, de même que ses puits  longtemps associés à des finalités
cultuelles. Les dernières fouilles de l'Inrap apportent des précisions inattendues... 

Des vestiges de bâtiments des IIe et IIIe siècles ont été mis au jour à Villards
d’Héria. Un chantier lancé dans le cadre du Projet Collectif  de Recherche qui
s’étalera  sur  les années  2020-2021  et  2022,  avec,  dès  les  premiers jours,  des
découvertes incroyables puisque les vestiges de deux bâtiments importants datant
des IIe, et IIIe-IVe siècles ont été mis au jour. 

Nasium     : dernières fouilles d’un programme de recherche de 4 ans.
Cette année encore,  le site de Nasium accueille une nouvelle équipe de
fouilleurs pour mettre à jour de nouveaux éléments. L’idée est de fouiller à
différents endroits du site de Nasium qui présente deux grands intérêts, à
savoir une ville gauloise, juste à côté d’une ville romaine. 

Le  Forum antique  de  Bavay  dévoile  de
nouveaux  secrets.  Depuis  fin  mai  les
archéologues du Département s'activent aux
abords  du  Forum  antique  de  Bavay.  Les
fouilles interviennent dans le cadre du projet
de nouveau parcours couvert sur le site de
Bavay.  Comme  dans  tout  chantier
aujourd'hui,  il  y  a  une  étape  de  fouilles
archéologiques. 

Angleterre 

Les plus anciens outils en os découverts en Angleterre. Il y a 480 000 ans, sur le site
de  Boxgrove,  une  trentaine  d'individus  ont  dépecé  un  cheval.  Parmi  les  centaines
d’outils mis au jour : un remarquable marteau en os. 

Canada 

Des fouilles archéologiques sur la trace de François-Xavier Garneau. Qui
pourrait  imaginer  qu’à l’ombre des  cheminées  de l’incinérateur  à  déchets de
Québec,  se  trouvait  jadis  un  quartier  bucolique?  Que  quelques  bourgeois
logeaient sur les terrains champêtres aujourd’hui contaminés? La Ville y mène
d’ailleurs  des  fouilles  archéologiques  pour  documenter  le  vécu  d’un  illustre

personnage : François-Xavier Garneau. 

https://www.ledroit.com/actualites/des-fouilles-archeologiques-sur-la-trace-de-francois-xavier-garneau-76d05f2dcd1543af2ddafa97330c72c5
https://www.youtube.com/watch?v=L1i2ALT1ftw
https://www.youtube.com/watch?v=L1i2ALT1ftw
https://www.hominides.com/html/actualites/outil-en-os-480000-ans-boxgrove-angleterre-1428.php
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/08/15/nasium-dernieres-fouilles-d-un-programme-de-recherche-de-4-ans
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/08/22/le-site-archeologique-de-nasium-va-retrouver-la-terre
https://actu.fr/sciences-technologie/jura-photos-des-vestiges-de-batiments-des-iie-et-iiie-siecles-ont-ete-mis-au-jour-a-villards-d-heria_35492767.html
https://actu.fr/sciences-technologie/jura-photos-des-vestiges-de-batiments-des-iie-et-iiie-siecles-ont-ete-mis-au-jour-a-villards-d-heria_35492767.html
https://www.inrap.fr/les-puits-antiques-d-izernore-ain-livrent-leur-secret-15125#


La COVID-19 freine l’exploration des épaves de l’expédition Franklin. Pour
la seconde fois en 12 ans, Marc-André Bernier et son équipe d’archéologie sous-
marine ne se rendront pas explorer les épaves de l’expédition de John Franklin 

Israël

Une  usine  de  savon  découverte  dans  le  Negev  témoigne  des  débuts  de
l’islam. Une équipe  constituée  d’archéologues  de  l’Autorité  israélienne  des
antiquités et de jeunes lycéens locaux, qui travaillait dans le désert torride du
Negev, a découvert la toute première usine de fabrication de savon identifiable
d’Israël – elle date d’il y a 1 200 ans – dans la ville bédouine de Rahat. Le fait

que le savon ait été fabriqué à base d’huile d’olive indique clairement l’influence islamique dans la
région. 

Soudan

Le musée national de Khartoum sera réhabilité par l'Italie.  Le
musée national du Soudan, qui abrite des pièces uniques des très
anciennes  civilisations  égyptienne  et  nubienne,  dont  plusieurs
dynasties pharaoniques, va faire peau neuve avec l’aide de l’Unesco
et des muséographes italiens. 

Turquie 

Le  musée  archéologique  d'Eskisehir.  Le  jardin  permet  d’admirer  de
nombreuses stèles funéraires datant des II et IIIèmes siècles de notre ère ainsi
que des sarcophages de la période seldjoukide. Les différentes salles au rez-
de-chaussée et à l’étage comprennent 18 000 objets de toutes sortes trouvés
dans la région.

https://www.trt.net.tr/francais/video/culture-divertissement/le-musee-archeologique-d-eskisehir
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-08-16/la-covid-19-freine-l-exploration-des-epaves-de-l-expedition-franklin.php
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/soudan/soudan-le-musee-national-de-khartoum-sera-rehabilite-par-l-italie_4075141.html
https://fr.timesofisrael.com/une-usine-de-savon-decouverte-dans-le-negev-temoigne-des-debuts-de-lislam/
https://fr.timesofisrael.com/une-usine-de-savon-decouverte-dans-le-negev-temoigne-des-debuts-de-lislam/

