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France 

Un  sanctuaire  romain  découvert  au  cœur  des  Hautes-Alpes.  À la Bâtie-
Montsaléon,  l'Inrap  a  mis  au  jour  en  2010 un  enclos  votif  d’époque  romaine
ponctué de petits temples d’origine celtique et d’un mobilier associé. Une nouvelle
campagne de fouille vient enrichir les connaissances sur cet ensemble cultuel. 

Le retour des fouilles archéologiques à
Saint-Dizier.  La  10ème  campagne  de
fouilles  archéologiques  débutera  le  25
mai  2021.  La  recherche  avance  petit  à
petit.

Un atelier de figurines gallo-romaines en terre blanche de l'Allier mis au
jour à Toulon-sur-Allier. Dans une large fosse dépotoir, Maud Labalme a mis au
jour des figurines  en terre  cuite,  représentant  une déesse mère avec ses  deux
bébés symbole de fertilité, ou une Vénus. Mais aussi, des moules de figurines. De
la  céramique  utilitaire,  des  rebuts  de  cuisson  et  dépôts  alimentaires,  des

fragments de meules 

Le  musée  Granet  d'Aix-en-Provence  rouvre  avec  une  exposition  sur
l'Égypte ancienne. Le musée propose en effet de découvrir une authentique
momie embaumée, parmi plus de 200 pièces exposées, dont une cinquantaine
a gracieusement été prêtée par Le Louvre. Le directeur des lieux se réjouit
d'avoir le "prêt exceptionnel" d'un "livre des morts" qui s'étend sur 18 mètres

de papyrus. 

Réouverture  du  musée  et  site
archéologique  de  Sqaint-Romain-en-Gal.
Après  des  mois  de  fermeture  en  raison  du
contexte  sanitaire,  le  musée  et  site
archéologique  ouvre  ses  portes  au  public  le
19 mai 2021. 

https://www.francebleu.fr/culture/salons-foires-expos/le-musee-granet-d-aix-en-provence-rouvre-et-expose-les-secrets-d-egypte-1621271602
https://www.francebleu.fr/culture/salons-foires-expos/le-musee-granet-d-aix-en-provence-rouvre-et-expose-les-secrets-d-egypte-1621271602
https://www.youtube.com/watch?v=1v_IYf43DAk
https://www.youtube.com/watch?v=1v_IYf43DAk
https://www.inrap.fr/un-sanctuaire-romain-decouvert-au-coeur-des-hautes-alpes-15661
https://www.puissancetelevision.fr/actualites/le-retour-des-fouilles-archeologiques-a-saint-dizier
https://www.puissancetelevision.fr/actualites/le-retour-des-fouilles-archeologiques-a-saint-dizier
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/un-atelier-de-figurines-gallo-romaines-en-terre-blanche-de-l-allier-mis-au-jour-a-toulon-sur-allier_13954814/
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/un-atelier-de-figurines-gallo-romaines-en-terre-blanche-de-l-allier-mis-au-jour-a-toulon-sur-allier_13954814/
https://www.youtube.com/watch?v=iVy2o_JulzE
https://www.youtube.com/watch?v=1v_IYf43DAk


Le  site  préhistorique  du  Regourdou,  son
néandertalien  et  ses  ours,  fêtent  le  centenaire  de
son  inventeur.  Très  proche,  mais  bien  moins
connu que  Lascaux,  le  site  préhistorique  du
Regourdou  possède  trois  originalités  :  son  squelette
néandertalien  exceptionnel, la  pugnacité  de  son
propriétaire dont on fête cette année le centenaire et
son  parc  à  ours  qui  vient  d'accueillir  3  nouvelles
pensionnaires.

Afrique du Sud 

Un scanner Artec 3D aide à reconstituer un crâne vieux de 2 millions d’années.  Un crâne
presque complet de l’espèce Paranthropus robustus, un de nos parents éloignés. Il a été trouvé en
2018 dans la carrière principale de Drimolen, au nord de Johannesburg. Il a fallu plus de 300 heures
de travail pour pouvoir reconstituer entièrement le fossile. 

Belgique 

Val Des Ecoliers: Découverte d'une quinzaine de cercueils. Les fouilles
se poursuivent sur le site de l'ancien bâtiment de la poste à Mons. Avant le
début  de  la  construction  d'immeubles  de  bureau,  les  archéologues
examinent les vestiges de l'Abbaye du Val des Ecoliers et cette semaine
une quinzaine de cercueil  en bois ont été mis au jour.  Une découverte

plutôt rare. 

Indonésie 

Le réchauffement climatique met en danger les sites d’art rupestre. Si le
dérèglement climatique est  un enjeu majeur,  il  l’est  d’autant plus pour les
spécialistes de l’art rupestre. Une nouvelle étude révèle que certains des plus
anciens  sites  d’art  rupestre  sont  menacés  de  disparition  sous  l’effet  du
réchauffement climatique, surtout en Asie du Sud-Est. 

Italie 

Retour à Pompéi de fragments de fresques antiques volés il y a 50 ans.
Grâce à la coopération entre les équipes du Parc archéologique de Pompéi et
les autorités judiciaires italiennes, six fragments de fresque des sites de Stabia
et Civita Giuliana ont été retrouvés. Trois d’entre eux avaient été volés dans
les années 1970 et étaient depuis portés disparus. 

Les Marbres  de Torlonia  :  90 chefs-d’œuvre à  la  Villa  Caffarelli.  Alors
qu’elle a été inaugurée le 14 octobre 2020, la célèbre exposition des Marbres de
Torlonia  a  connu  plusieurs  périodes  de  complications,  entre  fermeture  des
Musées  et  restrictions  sanitaires.  Cependant,  et  depuis  le  retour  de  la  zone
jaune, il est de nouveau possible d’y admirer 90 travaux de marbre, exposés au

cœur  de  la  Villa  Cafferelli.  Ouverte  jusqu’au  29  juin,  l’exposition  spectaculaire  est  à  ne  pas
manquer ! 

https://www.tinynews.be/artec-3d-scanner/
https://www.telemb.be/article/val-des-ecoliers-decouverte-dune-quinzaine-de-cercueils#.YKPpLMGr8_s.facebook
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/le-site-prehistorique-du-regourdou-son-neandertalien-et-ses-ours-fetent-le-centenaire-de-son-inventeur-2095780.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/le-site-prehistorique-du-regourdou-son-neandertalien-et-ses-ours-fetent-le-centenaire-de-son-inventeur-2095780.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/le-site-prehistorique-du-regourdou-son-neandertalien-et-ses-ours-fetent-le-centenaire-de-son-inventeur-2095780.html
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/archeologie-retour-a-pompei-de-fragments-de-fresques-antiques-voles-il-y-a-50-ans-11157077/
https://lepetitjournal.com/rome/a-voir-a-faire/marbres-torlonia-caffarelli-304823
https://www.rtbf.be/culture/arts/patrimoine/detail_le-rechauffement-climatique-met-en-danger-les-sites-d-art-rupestre?id=10763490
https://www.youtube.com/watch?v=_2CDbCqWKhw


République tchèque 

Le plus  ancien génome humain moderne découvert  grâce à un crâne
retrouvé près  de Prague.  Le crâne  fossile  d’une femme mis  au jour  en
Tchécoslovaquie en 1950, et récemment soumis à des analyses génomiques,
bouleverse  notre  perception  de  la  présence  des  premières  populations
d’hommes modernes en Europe et en Eurasie. 

Ukraine 

Un  nouveau  “Stonehenge  ukrainien”.  Des  blocs  de  pierre  hauts  de
plusieurs mètres et formant un cercle ont été découverts dans le centre-est de
l’Ukraine. Ce cromlech, vieux de 4 500 à 5 000 an,s fait déjà la fierté des
amateurs d’histoire du pays. 

https://francais.radio.cz/le-plus-ancien-genome-humain-moderne-decouvert-grace-a-un-crane-retrouve-pres-de-8717958
https://francais.radio.cz/le-plus-ancien-genome-humain-moderne-decouvert-grace-a-un-crane-retrouve-pres-de-8717958
https://www.courrierinternational.com/article/archeologie-un-nouveau-stonehenge-ukrainien

