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France 

Découverte  «exceptionnelle»  d’objets  vieux  de  trois  millénaires  dans
l’Allier. Des vestiges datant de l’âge de bronze ont été mis au jour par les
archéologues  dans  le  centre  de  la  France.  Intacts  et  dans  leur  contexte
d’origine,  ces  vases,  armes  et  bijoux représentent  une  découverte  hors  du
commun. 

La pars rustica d’une villa romaine à Salouël (Somme).  En 2008, une équipe
de l’Inrap a  fouillé  la  moitié  sud  de  la  pars rustica d’une  villa  gallo-romaine
à Salouël, près d’Amiens, préalablement à la construction d’un lotissement. Dix ans
plus tard, grâce à un projet d’extension du lotissement, l’opportunité a été donnée
aux chercheurs de l’Inrap de compléter les données de la fouille initiale en explorant

cette fois la moitié nord de la pars rustica. 

«  Pharaon,  Osiris  et  la  Momie  »,  stars  du  musée  Granet.  C’est  une
exposition qui en met plein les yeux que présente,  jusqu’au 26 septembre
2021, le musée Granet d’Aix-en-Provence. Une exposition conçue pour être
accessible à un public très large. 

Saint-Alban-Auriolles  -  Bienvenue  chez  les  Gaulois !  L'archéosite  Randa
Ardesca ouvre ses portes tout l'été. L'occasion de découvrir un véritable village
gaulois, reconstruit avec les principes de l'archéologie expérimentale. 

Tours à l'époque gallo-romaine : une grande reconstitution historique sur le
site  de  Marmoutier,  les  28  et  29  août.  Pour  la  première  fois,  le  site  de
Marmoutier va accueillir une grande reconstitution vivante avec campement de
soldats  romains,  gaulois  et  germains.  Durant  ce  week-end  familial,  de
nombreuses activités seront proposées pour découvrir la vie militaire et civile

aux premiers siècles de notre ère. 

Espagne

Une amulette représentant une déesse égyptienne retrouvée à Salamanque. Cette maison était
habitée durant l’âge de Fer. La déesse en question est Hathor, fille de Rê et épouse d’Horus. En plus
de  l’amulette,  des  perles  de  collier  et  «  un  morceau  de  bol,  probablement  égyptien  »  ont  été
retrouvés. 

Maroc 

Entretien  avec  Abderrahim  Mohib,  co-directeur  du  Programme  de
recherches  «Préhistoire  de  Casablanca».  «Avec  la  découverte  de
l’Acheuléen de Casablanca,  l’intérêt  archéologique du Maroc est  devenu le
même que celui de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique du Sud». 

https://www.liberation.fr/sciences/archeologie/archeologie-decouverte-exceptionnelle-dobjets-vieux-de-trois-millenaires-dans-lallier-20210820_5EENQHIN5JHNBETPVATC6VEHIY/
https://www.liberation.fr/sciences/archeologie/archeologie-decouverte-exceptionnelle-dobjets-vieux-de-trois-millenaires-dans-lallier-20210820_5EENQHIN5JHNBETPVATC6VEHIY/
https://www.ouest-france.fr/europe/espagne/espagne-une-amulette-representant-une-deesse-egyptienne-retrouvee-a-salamanque-a19d2b7e-0100-11ec-b5cf-535a4d381a2d#:~:text=Une%20amulette%20repr%C3%A9sentant%20la%20d%C3%A9esse%20Hathor&text=La%20d%C3%A9esse%20en%20question%20est,,%20rapporte%20l'encyclop%C3%A9die%20Britannica%20
https://www.nouvellespublications.com/pharaon-osiris-et-la-momie-stars-du-musee-granet-18581.html
https://www.inrap.fr/la-pars-rustica-d-une-villa-romaine-salouel-somme-15929
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-a-l-epoque-gallo-romaine-une-grande-reconstitution-historique-sur-le-site-de-marmoutier-les-28-et-29-aout-2219719.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-a-l-epoque-gallo-romaine-une-grande-reconstitution-historique-sur-le-site-de-marmoutier-les-28-et-29-aout-2219719.html
https://lematin.ma/journal/2021/decouverte-lacheule-casablanca-linteret-archeologique-maroc-devenu-celui-lafrique-l-lafrique-sud/363171.html
https://lematin.ma/journal/2021/decouverte-lacheule-casablanca-linteret-archeologique-maroc-devenu-celui-lafrique-l-lafrique-sud/363171.html
https://www.hebdo-ardeche.fr/actualite-11555-bienvenue-chez-les-gaulois


Saint-Pierre & Miquelon

Après  un  an  d’interruption,  les  fouilles
archéologiques  ont  repris  à  l’anse  à  Henry  . Neuf
archéologues  sont  actuellement  à  Saint-Pierre  et
Miquelon  dans  le  cadre  d'une  mission  franco-
québécoise. Ils recherchent les vestiges de l'occupation
d'une  civilisation  européenne  sur  le  site  occupé
autrefois par les paléo esquimaux et les amérindiens. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/apres-un-an-d-interruption-les-fouilles-archeologiques-ont-repris-a-l-anse-a-henry-1083001.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/apres-un-an-d-interruption-les-fouilles-archeologiques-ont-repris-a-l-anse-a-henry-1083001.html
https://www.youtube.com/watch?v=BuXnAMx373k

