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France 

Tombes d’aristocrates éduens et nécropole de l’Antiquité tardive à Autun. La
diversité  des  sépultures  et  la  richesse  du  mobilier  découverts  viennent
enrichir considérablement la connaissance de l’histoire autunoise. Cette fouille est
également d’une importance majeure pour la définition des pratiques funéraires de
l’Antiquité tardive en Gaule romaine.  

Découvrez  le  musée  archéologique  départemental  et
l’étonnant parcours de l'autel des officinatores. Cet autel
votif fut découvert en 1946 à Saint-Béat par un carrier, puis il
disparut  en 1947 après que le  directeur  des fours à chaux,
Ernst Kaufmann, se l'appropria. A la mort de ce dernier en
1963, sa femme retourna dans son pays d'origine, la Norvège.
La trace de cette pièce exceptionnelle se perd alors à Oslo
avant de réapparaitre aux mains d'un antiquaire en 2015. 

Aix  -  Musée  Granet  :  visiter  l'expo  Pharaon  sur  la  toile...  virtuelle.
L'exposition  "Pharaon,  Osiris  et  la  momie"  débutée  le  19 septembre  se
retrouve ?aussi  victime  du  confinement.  L'équipe  s'est  donc  rabattue  sur
d'autres  supports  pour  des  visites  virtuelles  de l'expo-phare mais  aussi  des
collections  du  musée,  grâce  à  des  supports  désormais  rodés  depuis  de

nombreuses années 

Autriche 

Un  enterrement  vieux  de  31000  ans  abrite  les  plus  vieux  jumeaux
identiques connus au monde. L’enterrement, qui remonte au Paléolithique
supérieur,  estégalement  connu  sous  le  nom  de  Old  Stone  Age.  L’un  des
nourrissons est décédé peu de temps après l’accouchement, tandis que son
frère jumeau a vécu environ 50 jours, soit un peu plus de 7 semaines, selon les

analyses des deux bébés. 

Maroc 

A la redécouverte d’une capitale qui a connu ses heures de gloire. Le
Musée  Bank-Al-Maghrib  de  Rabat  accueille  «Aghmat,  passé  rayonnant
d’une  cité  marocaine»,  une  exposition  temporaire  tenue  jusqu’au  31
décembre  2020.  Un  événement  inédit  qui  représente  une  invitation  à
découvrir  la  cité  d’Aghmat,  une  ancienne  capitale  politique,  grande

métropole commerciale prospère durant tout le Moyen Age et grand atelier monétaire depuis les
Idrissides jusqu’aux Almoravides 

https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/6176983/musee-granet-visiter-lexpo-pharaon-sur-la-toile-virtuelle.html
https://www.youtube.com/watch?v=mZ89vuoN1-8
https://www.youtube.com/watch?v=mZ89vuoN1-8
https://www.inrap.fr/tombes-d-aristocrates-eduens-et-necropole-de-l-antiquite-tardive-autun-saone-et-15335
https://aujourdhui.ma/culture/a-la-redecouverte-dune-capitale-qui-a-connu-ses-heures-de-gloire
https://45secondes.fr/un-enterrement-vieux-de-31000-ans-abrite-les-plus-vieux-jumeaux-identiques-connus-au-monde/
https://45secondes.fr/un-enterrement-vieux-de-31000-ans-abrite-les-plus-vieux-jumeaux-identiques-connus-au-monde/


Norvège

Minutieuse course contre la montre pour percer les secrets d'un très rare
bateau-tombe viking.  Découvert dans  le  sud-est  de  la  Norvège,  dans  une
ancienne nécropole près de Halden, le bateau-tombe viking - premier retrouvé
depuis 1904 - a encore bien des secrets à révéler. 

Suisse 

Un  nouveau  tronçon  de  voie  romaine  découvert  à  Porrentruy.  La  section
d’archéologie et de paléontologie de l’Office de la culture a constaté la présence
d’une voie romaine de 65 mètres de long à l’entrée de la commune jurassienne. Un
premier tronçon avait été découvert à cet emplacement en 2016.

https://www.20min.ch/fr/story/un-nouveau-troncon-de-voie-romaine-decouvert-a-porrentruy-802899014786
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/norvege-minutieuse-course-contre-la-montre-pour-percer-les-secrets-d-un-tres-rare-bateau-tombe-viking_4179765.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/norvege-minutieuse-course-contre-la-montre-pour-percer-les-secrets-d-un-tres-rare-bateau-tombe-viking_4179765.html
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/lacourse-contre-la-montre-darcheologues-norvegiens-pour-exhumer-un-bateau-tombe-viking-ronge-par-les-moisissures/

