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France 

Nouvelles découvertes archéologiques à Prunelli-Di-Fiumorbo (Haute-Corse).
Une fouille archéologique a permis de mettre au jour un nouvel établissement rural
dont l'occupation s'étale entre le Ier siècle avant et le IIIe siècle de notre ère. Ces
recherches  offrent de  nouveaux  aperçus  sur  les types  de  constructions  et
aménagements  ruraux  pendant  l’Antiquité  romaine  dans  le  sud  de  la  plaine

orientale. 

Histoire  vraie  :  nos  ancêtres  les  Gaulois.  Les  représentations  dans
lesquelles  on  a  longtemps  cru  reconnaître  les  Gaulois  sont  fausses  pour
beaucoup : depuis trente ans, les progrès de la connaissance aident à dessiner
un portrait réaliste de nos ancêtres…

Allemagne 

Trafic d’objets culturels : l’Allemagne développe une application pour reconnaître les biens
volés.  L'institut  allemand Fraunhofer-Gesellschaft  a annoncé avoir  mis au point une application
permettant aux douaniers de renforcer les contrôles sur les biens culturels. 

Belgique 

Toutânkhamon  remballe  :  un  bilan  en  demi-teinte  pour  l’exposition.
L’exposition  avait  commencé  sur  les  chapeaux  de  roue  avec  presque  100  000
visiteurs les trois premiers mois. Ensuite, les fermetures liées à la pandémie ont
forcé à revoir les conditions d’accès. 

Chine 

Des  reliques  culturelles  bashu
découvertes dans le sud-ouest de la
Chine.  Un grand nombre de vestiges
ont  été  découverts  sur  le  site  de
Dongsunba  dans  la  municipalité  de
Chongqing,  dans  le  sud-ouest  de  la
Chine. On pense qu'ils remontent à la
période des Royaumes combattants et
à la dynastie des Han il y a plus de 2
000 ans. 

Suède

Une pierre runique viking dédiée à un dieu-loup découverte. Il semble que la pierre
nouvellement  récupérée  ait  été  retirée du  monument de  Hunnestad et  utilisée comme
pierre de fondation pour un pont construit sur une rivière voisine. Il s’agit du quatrième
morceau  récupéré,  parmi  les  huit  d’origine  du  monument.  Les  trois  autres  sont
actuellement  exposés  au  musée  des  cultures  de  Lund,  où  la  nouvelle  pierre  pourrait

bientôt les rejoindre. 

https://www.inrap.fr/nouvelles-decouvertes-archeologiques-prunelli-di-fiumorbo-haute-corse-15438
https://www.ulyces.co/news/une-etrange-riviere-noire-gluante-sest-formee-en-arizona/
https://www.ulyces.co/jamie-rann/que-cache-la-future-statue-de-vladimir-le-grand-a-moscou-russie/
https://www.ulyces.co/news/une-pierre-runique-viking-dediee-a-un-dieu-loup-decouverte-en-suede/
https://www.youtube.com/watch?v=uD42lgcOheQ
https://www.youtube.com/watch?v=uD42lgcOheQ
https://www.youtube.com/watch?v=uD42lgcOheQ
https://www.rtc.be/toutankhamon_remballe_un_bilan_en_demi_teinte_pour_l_aoexposition-1507815-999-325.html
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/berlin/trafic-dobjets-culturels-lallemagne-developpe-une-application-pour-reconnaitre-les-biens-voles-11151498/
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/berlin/trafic-dobjets-culturels-lallemagne-developpe-une-application-pour-reconnaitre-les-biens-voles-11151498/
https://endirect.univ-fcomte.fr/publication/histoire-vraie-nos-ancetres-les-gaulois/
https://www.youtube.com/watch?v=uD42lgcOheQ

