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France 

Rétro  2020  :  des  fouilles  préventives  dévoilent  des  preuves  de  la
présence de César et son armée à Gergovie. Au mois de juin 2020, une
opération de fouille préventive conduite par l'Inrap permettait de retrouver
des ouvrages militaires romains datant de 52 avant notre ère sur le site du
camp de César devant Gergovie. Retour sur cette découverte archéologique

marquante. 

Arles rêve de récupérer sa "Vénus" exposée au musée du Louvre depuis
deux siècles.  La ville ouhaiterait  voir  de "retour sur ses terres natales" la
Venus d Arles, une sculpture en marbre dégagée en 1651 dans les ruines du
théâtre antique de la ville provençale et exposée au Louvre depuis deux 
siècles. 

Les mosaïques de la villa Bapteste à découvrir  . Le projet de mise en valeur
des  mosaïques  de  la  villa  gallo-romaine  de  Bapteste  qui  tient  à  cœur  de
l’association Moncrabreau hier, aujourd’hui demain depuis plusieurs années
vient de se concrétiser. L’entreprise Socra spécialisée dans la restauration et
la conservation d’œuvres d’art archéologique est à pied d’œuvre afin d’en

dévoiler une partie de la richesse 
sur un pan de mur de l’église du village. 

Grenoble  :  le  corps momifié  d'un abbé du XIIIe
siècle  confié  au  laboratoire  ARC-Nucléart.  La
sépulture de l'abbé Albéric de Braine,  mort le 3 mai
1206, a été sortie de terre la semaine passée à Soissons
dans l'Aisne. Elle a été transmise au laboratoire ARC-
Nucléart au CEA de Grenoble, chargé de la conserver. 

Allemagne 

Un  Stonehenge  allemand  livre  de  nouveaux  secrets.  D’importantes
découvertes archéologiques ont été faites cette année dans le village allemand
de Pömmelte qui abrite un sanctuaire préhistorique ressemblant à Stonehenge.
Des chercheurs ont notamment mis au jour des restes d’habitations humaines
à proximité du sanctuaire, un détail qui diffère du site britannique. 

https://www.petitbleu.fr/2020/12/23/les-mosaiques-de-la-villa-bapteste-a-decouvrir-9274041.php
https://fr.sputniknews.com/culture/202012251044985591-un-stonehenge-allemand-livre-de-nouveaux-secrets/
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/retro-2020-des-fouilles-preventives-devoilent-des-preuves-de-la-presence-de-cesar-et-son-armee-a-1608549006
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/retro-2020-des-fouilles-preventives-devoilent-des-preuves-de-la-presence-de-cesar-et-son-armee-a-1608549006
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/retro-2020-des-fouilles-preventives-devoilent-des-preuves-de-la-presence-de-cesar-et-son-armee-a-1608549006
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/arles-reve-de-recuperer-sa-venus-exposee-au-musee-du-louvre-depuis-deux-siecles_4234153.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/arles-reve-de-recuperer-sa-venus-exposee-au-musee-du-louvre-depuis-deux-siecles_4234153.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/video-grenoble-corps-momifie-abbe-du-xiiie-siecle-confie-au-laboratoire-arc-nucleart-1908304.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/video-grenoble-corps-momifie-abbe-du-xiiie-siecle-confie-au-laboratoire-arc-nucleart-1908304.html
https://www.petitbleu.fr/2020/12/23/les-mosaiques-de-la-villa-bapteste-a-decouvrir-9274041.php


Italie

Un  «fast-food»  antique  découvert  intact.  Un
thermopolium,  sorte  de  «fast-food» de  rue  dans  la
Rome antique, a été mis au jour à Pompéi, orné de
motifs polychromes et dans un état de conservation
exceptionnel,  ont  annoncé  samedi  les  responsables
du site.

 

 

Liban 

Des  mosaïques  romaines  découvertes  dans  l’est  du  Liban.  Une  découverte
archéologique importante,  des mosaïques  datant  de l'Antiquité,  a  été  faite  récemment à
Baalbek, ville connue pour son architecture romaine. 

Divers 

Les armes sculptées dans des os humains proviennent d’un pont terrestre
noyé  entre  le  Royaume-Uni  et  l’Europe.  Il  y  a  environ  11000  ans,  les
chasseurs de l’âge de pierre fabriquaient des armes tranchantes à partir d’os
humains,  selon  une  nouvelle  étude.  Ces  chasseurs-cueilleurs  vivaient  à
Doggerland, un région maintenant sous-marine de la mer du Nord qui reliait

l’Europe à la Grande-Bretagne.

https://www.geo.fr/histoire/un-thermopolium-fast-food-antique-refait-surface-a-pompei-203281
https://45secondes.fr/les-armes-sculptees-dans-des-os-humains-proviennent-dun-pont-terrestre-noye-entre-le-royaume-uni-et-leurope/
https://45secondes.fr/les-armes-sculptees-dans-des-os-humains-proviennent-dun-pont-terrestre-noye-entre-le-royaume-uni-et-leurope/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202012221044972802-des-mosaiques-romaines-decouvertes-dans-lest-du-liban/
https://www.dailymotion.com/video/x7ybom0

