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France 

Un habitat et des cercles funéraires de l’âge du Bronze à Blainville-sur-Orne
(Calvados). À Blainville-sur-Orne, une fouille de l'Inrap a révélé un vaste enclos
d'habitation de l'âge du Bronze ancien où de nombreux ossements d'animaux et des
artefacts ont été mis au jour. Un espace funéraire de la même époque serait lié à la
nécropole identifiée sur un site voisin. 

Lyon : Une barque-vivier vestige exceptionnel de la Renaissance dévoilée au
musée Gadagne. C'est un témoignage rare du 16e siècle et de la vie des bords
de Saône à Lyon : une pirogue-vivier arrivée au musée Gadagne en novembre
2020 est dévoilée pour la première fois depuis sa restauration ce 10 mars 2021.  

Royan : le vase de Peu-Richard, vieux de 5.000 ans, est en restauration. C'est
un vase en terre cuite vieux de 5.000 ans, découvert en 1960. Le vase de Peu-
Richard va se refaire une beauté. Constitué de tessons recollés, il a été déposé la
semaine dernière pour être restauré et retrouver ensuite sa place au musée de 

Algérie 

Khenchela: des équipes de recherche interministérielles bientôt dépêchées
au site archéologique de Aïn Touila.  La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a fait le constat de la chambre funéraire romaine découverte
la semaine dernière, dont l'état s'est dégradé des suites des fouilles entreprises
dans ses alentours, soulignant l'importance de mener des fouilles dans les plus

brefs  délais  pour  protéger  ce  site  et  examiner  la  possibilité  de  le  classer  officiellement  site
archéologique".

Angleterre 

Les tempêtes ont exhumé deux épaves des XVI  e   et XVIII  e   siècles sur les côtes
du Suffolk. Les forts vents de février qui ont balayé la mer du Nord fait apparaître
sur  les  rivages  anglais  deux rares  vestiges  de  vaisseaux de l’époque moderne.
Encore confinés chez eux, les spécialistes britanniques espèrent que ces restes de
navires seront toujours là dans quelques semaines. 

Egypte 

Les trésors funéraires de l’Égypte antique.  Plus d’une centaine de momies, un
temple funéraire, des fragments de papyrus : ces derniers mois, les découvertes
se multiplient en Égypte,  révèlant la complexité de l’industrie funéraire de la
Basse Époque. 

https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/tresors-funeraires-egypte-antique/
https://www.inrap.fr/un-habitat-et-des-cercles-funeraires-de-l-age-du-bronze-blainville-sur-orne-15522#
https://www.inrap.fr/un-habitat-et-des-cercles-funeraires-de-l-age-du-bronze-blainville-sur-orne-15522#
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-une-barque-vivier-vestige-exceptionnel-de-la-renaissance-devoilee-au-musee-gadagne-1991263.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-une-barque-vivier-vestige-exceptionnel-de-la-renaissance-devoilee-au-musee-gadagne-1991263.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/royan/royan-le-vase-de-peu-richard-vieux-de-5-000-ans-est-en-restauration-1989481.html
https://www.aps.dz/culture/118894-khenchela-des-equipes-de-recherche-interministerielles-bientot-depechees-au-site-archeologique-de-ain-touila
https://www.aps.dz/culture/118894-khenchela-des-equipes-de-recherche-interministerielles-bientot-depechees-au-site-archeologique-de-ain-touila
https://www.lefigaro.fr/culture/les-tempetes-ont-exhume-deux-epaves-des-xvie-et-xviiie-siecles-reperees-sur-les-cotes-du-suffolk-20210310
https://www.lefigaro.fr/culture/les-tempetes-ont-exhume-deux-epaves-des-xvie-et-xviiie-siecles-reperees-sur-les-cotes-du-suffolk-20210310


Israel

Au  commencement  de  la  mondialisation…  il  y  a  4  000  ans.  Les
scientifiques ont analysé les protéines et les micro-restes végétaux contenus
dans  le  tartre  d’anciens  habitants  du  Levant  pour  déterminer  de  possibles
influences étrangères dans la cuisine de l’est de la Méditerranée au deuxième
millénaire  av.  J.-C.  Les  résultats  de  leurs  travaux,  publiés  dans  la  revue

PNAS suggèrent que des aliments exotiques étaient alors importés dans la région depuis l’Asie du
Sud et de l’Est. 

Suède 

Une fois dépliées, ces anciennes figurines en feuille d’or révèlent des couples
enlacés. Les personnages, qui remontent à environ 1300 ans, ont été retrouvés
dans les restes d’une grande salle sur un monticule de plate-forme, une structure
artificielle,  sur  le  site  d’Aska  en  Suède.  Les  chercheurs  tentent  toujours  de
reconstituer les figures brisées pour en découvrir plus à leur sujet. 

Syrie 

La  guerre  en  Syrie,  une  “apocalypse  culturelle”  pour  les  joyaux  du
patrimoine. Une décennie de guerre en Syrie a détruit le présent et assombri
l'avenir d'une population plongée dans la misère. Mais le conflit a aussi ravagé
les reliques d'un passé légendaire, parfois perdues à tout jamais.

https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76877/142350.pdf;jsessionid=49C92D75965A6BBFB9912EB3D8AA4AA5.nodo1?sequence=1
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76877/142350.pdf;jsessionid=49C92D75965A6BBFB9912EB3D8AA4AA5.nodo1?sequence=1
https://www.24matins.fr/topnews/une/la-guerre-en-syrie-une-apocalypse-culturelle-pour-les-joyaux-du-patrimoine-1279201
https://www.24matins.fr/topnews/une/la-guerre-en-syrie-une-apocalypse-culturelle-pour-les-joyaux-du-patrimoine-1279201
https://45secondes.fr/une-fois-depliees-ces-anciennes-figurines-en-feuille-dor-revelent-des-couples-enlaces/
https://45secondes.fr/une-fois-depliees-ces-anciennes-figurines-en-feuille-dor-revelent-des-couples-enlaces/
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/au-commencement-de-la-mondialisation-il-y-a-4000-ans

