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France 

Un  site  préhistorique  de  Néandertal  sur  les  rives  de  la  Seine.  Un  site
préhistorique du Paléolithique moyen, rempli d'outils taillés selon une technologie
typique de l'homme de Néandertal, a été mis au jour près des berges de la Seine à
Clichy-la-Garenne en région parisienne. 

Des vestiges  archéologiques  très  anciens  découverts  le  long de  la  RCEA,
future A79, dans l'Allier. Rien de spectaculaire pour un œil non averti. Mais les
archéologues du Service d'archéologie préventive du département de l'Allier et de
l'Inrap multiplient les découvertes souvent très anciennes, le long du chantier de
la RCEA. 

À Narbonne, la luxueuse villa de La Nautique n’a pas révélé tous ses
secrets ? La campagne de fouille archéologique sur la villa de La Nautique à
Narbonne s’est poursuivie cet été, avec de nouvelles découvertes. Entretien
avec Corinne Sanchez, archéologue chercheuse au CNRS, responsable de ce
programme sur les ports antiques de Narbonne 

Dans l'Hérault, près de Montpellier un site antique
découvert  sur  le  chantier  d'un  futur lotissement.
Une  équipe  d'archéologues  vient  de  découvrir  les
restes d'une villa et d'un ensemble funéraire vieux d'au
moins  1600  ans,  à  Valergues  (Hérault).  Le  chantier
archéologique  devrait  encore  durer  quelques  jours,
avant de laisser place à celui d'un lotissement.  

À     Tautavel, un hologramme guide les visiteurs du musée de la
Préhistoire.  Une  expérience  inédite  pour  le  public.  Grâce  à un
smartphone, il peut visiter le musée en suivant l'hologramme et une
partie des collections se découvre en réalité augmentée.   

A Nantes, la Chine tente de censurer une exposition sur l’empire mongol.
L'exposition consacrée à Gengis Khan et l'empire mongol n'aura pas lieu l'année
prochaine  au  musée  d'histoire  de  Nantes.  Un  contrat,  signé  avec  un  musée
chinois pour le prêt de pièces a été remis en cause par les autorités chinoises qui
voulaient voir disparaître du titre les mots « Gengis Khan », « empire » et «

mongol ». 

Maroc 

Grande découverte archéologique à Agadir. Les fouilles, menées par des
archéologues marocains et espagnols, ont abouti à la découverte de la porte
d’une casbah historique, remontant à l’époque de la dynastie saadienne. 

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/des-vestiges-archeologiques-tres-anciens-decouverts-le-long-de-la-rcea-future-a79-dans-l-allier_13854394/
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/des-vestiges-archeologiques-tres-anciens-decouverts-le-long-de-la-rcea-future-a79-dans-l-allier_13854394/
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/a-nantes-une-exposition-sur-l-empire-mongol-censuree-par-la-chine-14-10-2020-8402403.php#xtor=AD-1481423552
https://fr.media7.ma/monde/a-narbonne-la-luxueuse-villa-de-la-nautique-na-pas-revele-tous-ses-secrets.html
https://fr.media7.ma/monde/a-narbonne-la-luxueuse-villa-de-la-nautique-na-pas-revele-tous-ses-secrets.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/clichy-la-garenne-une-defense-de-mammouth-et-des-traces-de-neandertal-mises-au-jour-a-la-lisiere-de-paris_148422
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/atautavel-un-hologramme-guide-les-visiteurs-du-musee-de-la-prehistoire_4141403.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/atautavel-un-hologramme-guide-les-visiteurs-du-musee-de-la-prehistoire_4141403.html
https://www.lesiteinfo.com/maroc/grande-decouverte-archeologique-a-agadir/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-pres-montpellier-site-antique-decouvert-chantier-futur-lotissement-1884262.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-pres-montpellier-site-antique-decouvert-chantier-futur-lotissement-1884262.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZggQc4yvyk8&feature=emb_logo
https://www.geo.fr/histoire/des-vestiges-dune-defense-datant-de-la-prehistoire-decouvertes-a-cote-de-paris-202491


La France remet au Maroc près de 25.000 objets archéologiques pillés. La
France  a  officiellement  remis  jeudi  aux  autorités  marocaines  près  de  25.000
objets archéologiques, un ensemble exceptionnel qui avait été saisi en France
lors de trois contrôles de la douane et illustrent le «fléau» des pillages de biens
culturels. 

Vietnam 

Bac Ninh présente des antiquités de la dynastie des Ly (1010-1225) . Près de
500 documents,  artefacts,  images  anciennes  et  précieuses  découverts  lors  de
fouilles dans la province sont exposés selon trois sujets : Bac Ninh – origine de
la dynastie des Ly; Dynastie des Ly avec la civilisation du Dai Viet; Préserver et
promouvoir les patrimoines culturels de la dynastie des Ly. 

https://fr.vietnamplus.vn/bac-ninh-presente-des-antiquites-de-la-dynastie-des-ly-10101225/150188.vnp
https://www.la-croix.com/France-remet-Maroc-pres-25-000-objets-archeologiques-pilles-2020-10-15-1301119683

