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France 

Savoie :  le squelette de 2.300 ans reposait  à trois
mètres sous terre à Bourg-Saint-Maurice. C'est une
découverte, faite  presque  par  hasard,  sur  le  site  du
Chatelard  à  Bourg-Saint-Maurice,  alors  en  plein
travaux  pour  construire  une  maison  :  les  pelles
mécaniques  sont  tombées  nez-à-nez  avec  des
ossements. Des voisins ont donné l'alerte. 

La place Nationale de Montauban révéle ses secrets après de nouvelles
fouilles.  Les  archéologues  de  l'Inrap  viennent  de  découvrir  de  nouvelles
informations  sur  l'histoire  de la  célèbre  place Nationale  à  Montauban.  Au
cours de leurs fouilles, ils ont retracé la vie de cette place construite en 1144. 

Des archéologues découvrent un sarcophage médiéval dans les sous-sols
d’Argentan.  Des  fouilles  archéologiques  menées  dans  le  centre-ville
d’Argentan dans l'Orne ont permis de mettre au jour une chapelle qui date du
Moyen Âge. De nombreuses sépultures s’ajoutent à cette découverte, dont un
sarcophage remarquablement conservé. 

Poitiers  :  fouilles  archéologiques  dans  le
Palais  des  Ducs  d'Aquitaine.  Des  fouilles
archéologiques viennent de reprendre dans le
Palais des ducs d'Aquitaine, l'ancien palais de
justice de Poitiers. Cette campagne va s'étaler
sur plusieurs années. 

Quand Narbonne était romaine : le nouveau musée Narbo Via révèle les
trésors  de  la  cité  antique.  Installé  dans  un  bâtiment  dessiné  par
Foster+Partners, Narbo Via ouvrira prochainement ses portes. Un musée dédié
à  la  redécouverte  de  la  cité  antique  de  Narbonne,  entre  vestiges  de
monuments, mosaïques et peintures murales. 

La Terre  en  héritage,  du  Néolithique  à  nous  au  Musée  des  Confluences  (Lyon) .
L'exposition « La Terre en héritage, du Néolithique à nous », coproduite par l'Inrap et le
musée des Confluences à Lyon, propose d’observer les grands défis environnementaux
contemporains  à  l’aune  d’une  période  charnière  de  notre  histoire,  le  Néolithique,  qui
marque le début d'un nouveau rapport de l'homme à la nature. 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-archeologues-decouvrent-un-sarcophage-medieval-dans-les-sous-sols-dargentan_4344151.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/des-archeologues-decouvrent-un-sarcophage-medieval-dans-les-sous-sols-dargentan_4344151.html
https://www.youtube.com/watch?v=y48_PaxdIAg
https://www.youtube.com/watch?v=y48_PaxdIAg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/video-savoie-le-squelette-de-2-300-ans-reposait-a-trois-metres-sous-terre-a-bourg-saint-maurice-2012593.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/video-savoie-le-squelette-de-2-300-ans-reposait-a-trois-metres-sous-terre-a-bourg-saint-maurice-2012593.html
https://www.inrap.fr/la-terre-en-heritage-du-neolithique-nous-au-musee-des-confluences-lyon-15538
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/quand-narbonne-etait-romaine-le-nouveau-musee-narbo-via-revele-les-tresors-de-la-cite-antique-11154601/
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/quand-narbonne-etait-romaine-le-nouveau-musee-narbo-via-revele-les-tresors-de-la-cite-antique-11154601/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-place-nationale-de-montauban-revele-ses-sectets-apres-de-nouvelles-fouilles-1616584879
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-place-nationale-de-montauban-revele-ses-sectets-apres-de-nouvelles-fouilles-1616584879
https://www.youtube.com/watch?v=8FZy7K3qtIk
https://www.youtube.com/watch?v=y48_PaxdIAg


Belgique 

Préhistomuseum  de  Ramioul  :  plongée  dans  le  mode  de  vie  de  nos
ancêtres.  C'est  un  site  étonnant  qui  se  découvre  en  arrivant  au
Préhistomuseum, un muséoparc axé sur  la préhistoire.  Une forêt  de 30 ha
entoure en effet ce lieu de mémoire, imaginé à proximité de la 
grotte de Ramioul, habitée par l'homme depuis des millénaires. 

Des visages d’habitants de Tongres à l’époque romaine reconstitués pour la
première fois. En 2013, un cimetière romain avait été mis au jour à Tongres
(province  de  Limbourg),  permettant  notamment  la  découverte  exceptionnelle
d’une tombe occupée par un adulte et deux enfants. C’est leur visage qui pourra
être découvert à partir du 1er mai au musée gallo-romain de Tongres. 

Chine

Questions autour d'une feuille d'or en
forme  d'oiseau.  Dans  la  province  du
Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine,
plus  de  500  vestiges  culturels  ont  été
découverts  dans  les  ruines  de
Sanxingdui.

Egypte

L'Egypte donne un grand spectacle pour marquer l'arrivée des pharaons
au nouveau musée du Caire. 22 momies de pharaons et de reines vont enfin
rejoindre le Musée national de la civilisation égyptienne. La parade, prévue
au nouvel an, avait été reportée à cause de l'épidémie de Covid-19. 

Maroc 

Des fossiles de vautours de l'Ancien Monde découverts.  A partir de fossiles
découverts  dans  le  gisement  préhistorique  d'Ifri  n'Ammar,  deux  chercheurs
allemands concluent que des vautours appartenant à l'Ancien Monde ont vécu
autrefois au Maroc.

https://www.youtube.com/watch?v=sDuPWWwaOvs
https://www.youtube.com/watch?v=sDuPWWwaOvs
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210324_01566373/des-visages-d-habitants-de-tongres-a-l-epoque-romaine-reconstitues-pour-la-premiere-fois
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210324_01566373/des-visages-d-habitants-de-tongres-a-l-epoque-romaine-reconstitues-pour-la-premiere-fois
https://www.yabiladi.com/articles/details/107587/fossiles-vautours-l-ancien-monde-decouverts.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/l-egypte-donne-un-grand-spectacle-pour-marquer-l-arrivee-des-pharaons-au-nouveau-musee-du-caire_4339357.html#xtor=CS2-765-[facebook]-
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/l-egypte-donne-un-grand-spectacle-pour-marquer-l-arrivee-des-pharaons-au-nouveau-musee-du-caire_4339357.html#xtor=CS2-765-[facebook]-
https://www.rtbf.be/culture/dossier/n-oubliez-pas-le-guide/detail_prehistomuseum-de-ramioul-plongee-dans-le-mode-de-vie-de-nos-ancetres?id=10725051
https://www.rtbf.be/culture/dossier/n-oubliez-pas-le-guide/detail_prehistomuseum-de-ramioul-plongee-dans-le-mode-de-vie-de-nos-ancetres?id=10725051
https://www.youtube.com/watch?v=sDuPWWwaOvs

