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France 

Saintes  :  une  fouille  archéologique  révèle  des  vestiges  de  constructions
antiques.   Sur ce chantier,  réalisé en amont de la construction d'une maison
individuelle, les professionnels ont mis au jour des vestiges de constructions sur
poteaux de bois et palissades qui dateraient d'une période située entre 20 av. et
50 ap. J.-C.

Laurent Beuchet : "une vie d'archéologue ne suffirait pas pour le château de
Fougères".  Les  archéologues  reviennent  à  Fougères :  le  point  avec  Laurent
Beuchet, de l'Inrap, sur les fouilles menées dans la cité médiévale... et sur ce qu'il
reste à y faire. 

Ô Moyen-Âge, une exposition d'archéologie au Musée des Beaux-Arts de
Chartres. Plus de cent objets de la vie des mérovingiens sont présentés dans
la salle du musée : des outils d’hygiène, jusqu’aux bijoux et la vaisselle.  Le
service  archéologie  a  tenté  de  retracer  les  habitudes  des  populations
mérovingiennes (du Ve au VIIIe siècle) de Chartres et de son agglomération. 

Exposition Pharaon, Osiris et la momie : le cabinet égyptien de François
Sallier.  L’exposition « Pharaon,  Osiris  et  la  momie »,  présentée au musée
Granet d’Aix-en-Provence jusqu'au 14 février 2021, met en lumière quelques
œuvres du « cabinet égyptien » de François Sallier. Ce grand amateur forma à
l’orée du XIXe siècle l’une des plus fameuses collections de son temps. 

Grèce

A  Athènes,  l'exposition  qui  retourne  aux  racines  de  la  civilisation
occidentale. "Victoires glorieuses, entre mythe et histoire": c'est le titre d'une
exposition présentée par le Musée archéologique national grec à Athènes. On
y découvre 105 objets, dont le casque du général grec Miltiades, de véritables
pointes de flèches persanes provenant du champ de bataille des Thermopyles,

des figures de dieux et de héros mythiques. 

Maroc

Le musée de l’Histoire et des civilisations abrite l’ exposition “Le Maroc à
travers les âges ”. L’exposition dévoile un parcours riche de plus de 450 objets
archéologiques et retrace l’histoire millénaire au Maroc. Trois parties majeures
structurent  l’exposition,  de  l’Acheuléen  au  19ème siècle,  en  passant  par  les
différentes civilisations préhistoriques, antiques et médiévales.

Pérou 

Quatre lamas sacrifiés lors d’un rituel inca retrouvé préservés 500 ans plus
tard. Quatre lamas magnifiquement conservés ont été découverts sur un site de
sacrifice rituel au Pérou. Les lamas, toujours vêtus de leurs ornements colorés,
constituent la première preuve archéologique reliant l’ancien Inca à la pratique 
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