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France 

Suite des fouilles à Sainte-Christie d’Armagnac. Cette année, ils ont fouillé les
abords  de  la  Manse  pour  y  rechercher  les  traces  d’une  maison  disparue,
probablement au XXe siècle. Dans les limites de la fouille effectuée par une pelle
mécanique,  ils  ont  trouvé l’amorce d’un four  (la  saignée par  où le  four  était
alimenté), mais pas le four lui-même, situé en dehors de la fouille. 

Retour à Alésia avec le Musée d’Archéologie nationale. Initialement prévue
au  printemps,  l’exposition  D’Alésia  à  Rome,  l’aventure  archéologique  de
Napoléon III, se tiendra au Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-
en-Laye du 19 septembre au 3 janvier 2021. C’est un retour au 19e siècle qui
attend des visiteurs, au moment où l’archéologie prend son essor et se retrouve

en plein cœur d’enjeux politiques et scientifiques. 

Martinique 

Les  fouilles  préventives  au  fort  Saint-Louis  révèlent  4  siècles  d'histoire.
Avant  la  construction  de  nouveaux  bâtiments  pour  l'accueil  de  marins,  des
fouilles  préventives  sont  menées  sous  l'autorité  des  pouvoirs  publics  et  elles
mettent en lumière 4 siècles d'histoire de ce patrimoine de Martinique. 

Angleterre 

Une étude révèle que Stonehenge a été conçu pour amplifier les sons et les
maintenir  à  l'intérieur.  En  reproduisant  sous  forme  de  maquette  le  site
préhistorique de  Stonehenge,  des  chercheurs  britanniques  ont  découvert  que le
monument, lorsqu'il était encore complet, avait d'étonnantes facultés acoustiques :
les  voix  humaines  ou  les  notes  de  musique  qui  y  étaient  prononcées  ou

jouées étaient non seulement amplifiés à l'intérieur, mais inaudibles pour quiconque à l'extérieur. 

Danemark 

Un  esturgeon  de  500  ans  retrouvé  dans  le  garde-manger  d’une  épave .  Lors  de  fouilles
archéologiques  en  2019,  un  tonneau  en  bois  immergé  de  l’épave  a  révélé  les  restes  presque
complets et  bien conservés d’un esturgeon»,  expliquent  les chercheurs de l’Université  de  Lund
(Suède). La découverte, qualifiée d’«unique» par les scientifiques a été rendue possible grâce aux
particularités de la mer Baltique, une mer semi-fermée où le taux d’oxygène est faible. 

https://lejournaldugers.fr/article/44307-suite-des-fouilles-a-sainte-christie-darmagnac
https://www.lunduniversity.lu.se/article/atlantic-sturgeon-kings-pantry-unique-discovery-baltic-sea-wreck-1495
https://www.lematin.ch/story/un-esturgeon-de-500-ans-retrouve-dans-le-garde-manger-dune-epave-335516377178
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-etude-revele-que-stonehenge-a-ete-concu-pour-amplifier-les-sons-et-les-maintenir-a-l-interieur_147189
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-etude-revele-que-stonehenge-a-ete-concu-pour-amplifier-les-sons-et-les-maintenir-a-l-interieur_147189
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/fouilles-preventives-au-fort-saint-louis-revelent-4-siecles-histoire-867688.html
https://www.art-critique.com/2020/09/retour-alesia-musee-archeologie-nationale/


Mexique 

Des centaines  de  squelettes  de  mammouths
découverts  au  Mexique.  Des  archéologues
pensent  avoir  découvert  le  plus  grand
cimetière de mammouths du monde 

 

Norvège 

L’épée Viking placée sur le  côté gauche du guerrier l’a  probablement
préparé à la “ vie après la mort du miroir ”. Selon cette théorie, le guerrier
aurait été gaucher et porter l’épée à sa hanche droite, de sorte que l’épée de
2,6 pieds de long (80 centimètres) a simplement été enterrée sur ce qui aurait
été son côté “miroir” 

République Tchèque 

Les « rois du soleil  » s’invitent au Musée national de Prague.  Pour la
première fois, le Musée national de Prague va accueillir dès le 31 août une 
vaste  collection  d’objets  d’art  prêtés  par  plusieurs  musées,  dont  celui  du
Caire.  Ces  objets  sont  réunis  dans  une  exposition  intitulée  « Les  rois  du
soleil », qui s’achèvera le 7 février 2021. 

Divers 

L'érotisme  dans  les  civilisations  préhistoriques.
Sidonie Bonnec reçoit Eric Pincas, rédacteur en chef du
magazine  Historia,  pour  évoquer  nos  ancêtres  de  la
préhistoire.  A quoi  ressemblaient-ils  ?  Quelle  était  la
place de la femme dans les civilisations préhistoriques ?
Quel était le rôle de la sexualité ? 

https://www.dailymotion.com/video/x7vz1ji
https://www.dailymotion.com/video/x7vz1ji
https://francais.radio.cz/les-rois-du-soleil-sinvitent-au-musee-national-de-prague-8691116
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/l-erotisme-dans-les-civilisations-prehistoriques-1599144817
https://45secondes.fr/lepee-viking-placee-sur-le-cote-gauche-du-guerrier-la-probablement-prepare-a-la-vie-apres-la-mort-du-miroir/
https://45secondes.fr/lepee-viking-placee-sur-le-cote-gauche-du-guerrier-la-probablement-prepare-a-la-vie-apres-la-mort-du-miroir/
https://www.dailymotion.com/video/x7vy05b
https://www.dailymotion.com/video/x7vz1ji

