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France 

De nouvelles découvertes archéologiques à Prunelli di Fium'Orbu. La fouille
de Prunelli a permis de mettre au jour un nouvel établissement rural datant des Ie

- IIIe siècles de notre ère. Ces trouvailles révèlent de nouveaux éléments sur les
types de constructions et les aménagements ruraux pendant l'antiquité romaine

dans le secteur. 

Des  trésors  archéologiques  dans  les  entrailles  d’Ardin.  Des  travaux  de
fouilles, qui viennent de s’achever, ont mis au jour une richesse archéologique
qui aidera à mieux comprendre l’évolution du village d’Ardin depuis plus de
2.000 ans. 

Visite  virtuelle  360°  du  musée
d'archéologie  de  Nice.  Replongez-
vous  dans  l'histoire  grâce  au  digital,
avec  la  visite  virtuelle  à  360°  du
Musée  Archéologique  de  Cimiez
(Nice) Au programme : reconstitution
en  3D  comme  à  l'époque,  guide,
parcours à 360°, contenus interactifs... 

Angleterre 

Des  centaines  de  découvertes  archéologiques  émergent  des  jardins
britanniques grâce au confinement. Cette année, le British Museum de Londres
a enregistré une nette hausse des découvertes archéologiques réalisées par des
particuliers  dans  leur  jardin  durant  le  confinement.  Dans  le  Hampshire,  par
exemple, un ensemble de pièces en or remontant au règne de Henri VIII ont été

trouvées

Cisjordanie

Les nouveaux trésors du palais du roi Hérode dévoilés. Niché sur un mont
dans le désert de Judée, le palais d'Hérode, souverain tyrannique qui régna sur
la Judée romaine, va présenter dimanche au public de nouveaux trésors mis au
jour par des archéologues israéliens après des années d'excavations. 

Inde 

Les dépôts de graisse sur la poterie ancienne suggèrent que nos ancêtres dans la civilisation de
l’Indus  étaient  des  amateurs  de  bœuf.  Une  analyse  des  résidus  de  graisse  dans  les  anciens
récipients  en  céramique  des  colonies  de  la  civilisation  de  l’Indus  suggère  que  les  peuples
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préhistoriques de l’époque consommaient de la viande d’animaux comme le bétail, les buffles, les
moutons, les chèvres et les porcs ainsi que des produits laitiers. des produits. 

Suisse 

Au Laténium - Un voyage de 500 siècles.
500 siècles d’histoire régionale, au cœur de
l’Europe,  forment le thème de l’exposition
de  référence  du  Laténium.  De  nos  jours
jusqu’à  l’époque  de  Néandertal,  de  la
surface du sol aux profondeurs des cavernes,
le parcours franchit, une à une, les multiples
étapes de l’évolution humaine. 
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