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France 

Les objets découverts dans la grotte de Lascaux s'exposent au Musée de
Préhistoire des Eyzies. A l'occasion des 80 ans de la découverte de Lascaux,
le Musée national de Préhistoire des Eyzies en Dordogne propose jusqu'au 29
mars 2021 l'exposition "Lascaux hors les murs". Une façon de rappeler qu'au
delà  d'une  sublime  grotte  ornée,  le  site  a  permis  de  belles  trouvailles

archéologiques. 

"Vesontio  2020",  quand  la  Ville  rappelle  le  passé  archéologique  de
Besançon  . Du 19 septembre 2020 au 4 janvier 2021, la Ville de Besançon met à
l'honneur le riche passé archéologique de la capitale comtoise. Pour l'occasion,
de nombreuses animations sont proposées. Découvrez le programme.  

Une expo photo redonne vie au patrimoine détruit de Syrie. Le photographe
marseillais Michel Eisenlohr expose en photos la richesse archéologique de la
Syrie au Musée d’archéologie méditerranéenne de la Vieille Charité. Il redonne
vie  à  des  sites  exceptionnels,  aujourd’hui  détruits  par  le  conflit  syrien.
L’exposition  inaugurée  ce  jeudi  soir,  questionne  «  avec  optimisme »  nos

civilisations et la destruction du patrimoine culturel. 

Angleterre 

Des vestiges d'une rotonde romaine vieille de 2000 ans découverts dans
un château anglais. Pour Graeme Young, directeur du projet de recherche
Bamburgh,  cette  trouvaille  est  passionnante car  elle  pourrait  permettre  de
faire un peu la lumière sur une période peu connue de l'histoire britannique,
la transition de la Grande-Bretagne romaine à l'Angleterre anglo-saxonne 

Belgique 

La levée de terre du Michelsberg à Chaumont-Gistoux, une plongée dans
le Néolithique. Le site, installé à un endroit stratégique sur les hauteurs au
dessus de deux cours d’eau et de marécages, s’étend sur plusieurs dizaines
d’hectares. Il fut occupé à diverses périodes, mais il est difficile de savoir
précisément quelle était son affectation. 

Suisse 

Le canton de Vaud tient-il vraiment à son patrimoine? Ces témoins de l’histoire, ces marqueurs
de nos villes et de nos paysages font l’identité et l’âme de notre région. Ils sont d’une importance
essentielle. Il faut les conserver et les valoriser. Pourtant le Canton ne fait rien ou tellement peu. La
situation a déjà été régulièrement dénoncée par les spécialistes du patrimoine vaudois.  Pis:  une
nouvelle loi va contribuer à enterrer corps et biens toute velléité de préservation. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/programme-vesontio-2020-quand-ville-rappelle-passe-archeologique-besancon-1871586.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/programme-vesontio-2020-quand-ville-rappelle-passe-archeologique-besancon-1871586.html
https://www.tvcom.be/video/culture/musye-e/la-levee-de-terre-du-michelsberg-a-chaumont-gistoux-une-plongee-dans-le-neolithique_26937_89.html#
https://www.tvcom.be/video/culture/musye-e/la-levee-de-terre-du-michelsberg-a-chaumont-gistoux-une-plongee-dans-le-neolithique_26937_89.html#
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/dordogne-les-objets-decouverts-dans-la-grotte-de-lascaux-s-exposent-au-musee-de-prehistoire-des-1599757274
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/dordogne-les-objets-decouverts-dans-la-grotte-de-lascaux-s-exposent-au-musee-de-prehistoire-des-1599757274
https://www.24heures.ch/le-canton-de-vaud-tient-il-vraiment-a-son-patrimoine-624085521114
https://www.geo.fr/histoire/des-vestiges-dune-rotonde-romaine-vieille-de-2000-ans-decouverts-dans-un-chateau-anglais-202014
https://www.geo.fr/histoire/des-vestiges-dune-rotonde-romaine-vieille-de-2000-ans-decouverts-dans-un-chateau-anglais-202014
https://madeinmarseille.net/74440-michel-eisenlohr-exposition-musee-archeologie-mediterraneenne-palmyre/

