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France 

Un atelier de potier, daté du IIIe siècle,  découvert en parfait  état dans le
sous-sol de Chartres. Il comprend cinq fours creusés dans le sol, trois disposés
en batterie et deux autres, éloignés de quelques dizaines de mètres. L’un de ces
deux fours était, lui, construit en tuiles hors du sol. 

Un théâtre antique à Saint-Paulien ? L’ancienne capitale vellave (Ruessium)
abritait  un  théâtre  gallo-romain  dont  on  ignorait  l’emplacement.  Par  des
recoupements d’archives et  de cartes,  tel  un puzzle,  deux chercheurs affirment
l’avoir localisé dans le quartier du Haut-Solier au cœur de Saint-Paulien. 

Angleterre 

Stonehenge faisait en réalité partie d'un vaste complexe cérémoniel. Au cours des
deux  dernières  décennies,  les  archéologues  ont  fait  d'énormes  progrès  dans  la
reconstitution des différents éléments qui ponctuaient ce paysage, de leurs relations les
uns avec les autres et  de ce qu'ils  révèlent sur les peuples néolithiques qui les ont
construits.  

Belgique 

Projet "Sura"     : des photos anciennes sur l'égyptologie, toutes accessibles
en ligne. Les Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH) collaborent avec le
département  d’égyptologie  de  la  KULeuven  afin  de rendre  accessible  une
collection de 7000 photographies concernant l’égyptologie en Belgique et  à
l’étranger.

Chine 

Une  possible  cour  du  premier
empereur  de  Chine  déterrée.  La
découverte a été faite dans la ville de
Qin Xianyang, à environ 18 kilomètres
du lieu de repos final de l'empereur, et
qui contient un grand nombre de ruines
de bureaux du palais. Les archéologues
estiment que c'est peut être le lieu d'où
Qin Shi Huang supervisait les affaires
administratives de son empire. 

Italie

Des  monnaies  antiques  restituées  après  une  confession  à  l’église.  Un
anonyme  a  restitué  plus  de  200  pièces  de  monnaie  antiques  au  parc
archéologique de Paestum, dans le sud de l’Italie, après s’être confessé auprès
d’un prêtre local. 

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/decouverte-stonehenge-faisait-partie-un-vaste-complexe-ceremoniel
https://www.youtube.com/watch?v=pJZjyOV-3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=pJZjyOV-3Vw
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/loisirs/un-atelier-de-potier-date-du-iiie-siecle-decouvert-en-parfait-etat-dans-le-sous-sol-de-chartres_13901969/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/loisirs/un-atelier-de-potier-date-du-iiie-siecle-decouvert-en-parfait-etat-dans-le-sous-sol-de-chartres_13901969/
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210121_01547485/des-monnaies-antiques-restituees-apres-une-confession-a-l-eglise
https://www.rtbf.be/culture/arts/patrimoine/detail_projet-sura-des-archives-photographiques-sur-l-egyptologie-toutes-accessibles-en-ligne?id=10678184&utm_source=rtbfculture&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/culture/arts/patrimoine/detail_projet-sura-des-archives-photographiques-sur-l-egyptologie-toutes-accessibles-en-ligne?id=10678184&utm_source=rtbfculture&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.leveil.fr/saint-paulien-43350/loisirs/un-theatre-antique-a-saint-paulien_13904451
https://www.youtube.com/watch?v=pJZjyOV-3Vw

