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France 

L'Inrap fouille l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. À Sceaux, l'Inrap a mis
au jour les états successifs de l'église Saint-Jean-Baptiste depuis le Moyen Âge et
étudié le caveau du duc du Maine, fils légitimé du roi Louis XIV et de la marquise
de Montespan. 

Algérie 

Bethioua ou la négation de Portus Magnus.  Se rendre aujourd’hui à Portus Magnus,
c’est comme revenir dans le passé et imaginer la cité revivre. Puis l’image s’embrouille
et l’envol d’un sachet plastique bleu vous renvoie à la dure réalité de ce qu’est devenue
la cité archéologique. 

Italie 

L'amphithéâtre de Volterra, en Toscane, sort littéralement de terre. Presque
intact  ! Sans doute ébranlé vers l'an 300 par un tremblement de terre, le monument
a été enterré au Haut Moyen Age afin de former une petite zone agricole. 

Maroc 

Importante  découverte  archéologique  à  Tanger.  La  Conservation  régionale  du
patrimoine  Tanger-Tétouan-Al  Hoceïma  annonce,  ce  dimanche  28  mars  2021,  la
découverte  d’une  importante  quantité  de  dame-jeanne.  L’histoire  de  ces  bonbonnes
remonte au XIVe siècle. 

Suède

Des bateaux-tombes révèlent  deux guerriers  inhumés sur des  plumes.
Des chercheurs ont mené une étude sur des bateaux-tombes vieux de 1.400
ans découvert à Valsgärde en Suède. Les sépultures contiennent les restes de
deux guerriers qui reposaient sur des couches de plumes et aux côtés d'autres
animaux.  Autant  de  symboles  qui  visaient  probablement  à  favoriser  leur

voyage vers l'au-delà. 

Suisse 

Un petit trésor de l'âge du bronze découvert en Suisse alémanique. Le
trésor a été daté par l'archéologue des environs de 1200 av. J.-C., c'est-à-dire
du bronze final. Il est composé de sept anneaux - dont plusieurs étaient des
ornements  de  ceinture  -,  de  cinq  aiguilles  de  formes,  des  bracelets,  des
brassards - dont l'un décoré de chevrons - et un ornement en forme de feuille à

pointe. 

https://www.inrap.fr/l-inrap-fouille-l-eglise-saint-jean-baptiste-de-sceaux-15560#
https://www.geo.fr/histoire/en-suede-des-bateaux-tombes-revelent-deux-guerriers-inhumes-sur-des-plumes-204240
https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/lamphitheatre-de-volterra-en-toscane-sort-litteralement-de-terre-presque-intact
https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/lamphitheatre-de-volterra-en-toscane-sort-litteralement-de-terre-presque-intact
https://www.lefigaro.fr/culture/un-petit-tresor-de-l-age-du-bronze-decouvert-en-suisse-alemanique-20210330
https://m.le360.ma/culture/importante-decouverte-archeologique-a-tanger-decouvrez-des-bouteilles-mises-au-jour-elles-datent-du-235959
https://www.liberte-algerie.com/reportage/bethioua-ou-la-negation-de-portus-magnus-356307

