
Revue de presse : 20-21 octobre  2020
  

France 

Saintes,  de  la  cave  au  puits  :  nouvelles  données  sur  un  quartier  de
Mediolanum  Santonum.  Une  équipe  d’archéologues  de l’Inrap mène
actuellement  une  fouille  en  périphérie  septentrionale  de  la  ville  antique  de
Saintes, une  occasion  de  replonger  dans  l’histoire  de Mediolanum Santonum,
capitale provinciale dès le Ier siècle de notre ère, dont le patrimoine est déjà classé

monument historiqu 

Chine 

L'épave de Belitung, témoin de l'essor commercial de la Chine du 9e siècle. C'est la
découverte archéologique maritime la plus importante jamais réalisée en Asie du Sud-
Est : un boutre arabe du 9e siècle contenant des céramiques et plus de 60 000 objets en or
et en argent de la dynastie Tang fabriqués à la main. 

Exposition  sur  les  accomplissements
archéologiques  de  la  culture
Hongshan. Une exposition sur la culture
Hongshan,  une  culture  préhistorique  du
nord  de  la  Chine,  a  lieu  au  Musée
national de Chine. Elle a ouvert pendant
le week-end et durera 3 mois. 

 

Etats-Unis

Des pierres gravées du Cameroun de plus de 2.200 ans ont été saisies . Les douanes
américaines ont annoncé ce mardi avoir saisi à l’aéroport de Miami d’anciennes pierres
sculptées en provenance du Cameroun, connues sous le nom de monolithes d’Ikom. Elles
sont arrivées aux Etats-Unis en utilisant de faux documents. 

Suisse 

Inscription et  autels  romains mis au jour près des bains de Baden en
Argovie.  Lors  de  travaux  d’assainissement  de  conduites  d’eau  thermale  à
Baden, les ouvriers ont découvert des vestiges romains qui se trouvaient dans
un bâtiment sacré déjà détruit durant l’Antiquité. Une inscription et des autels
ont ainsi été déterrés. 
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Glis  était  déjà  habité  au  temps  des  romains.  Des  édifices  d’époque
romaine éparpillés sur une surface de 800 m². Parmi les constructions, la plus
remarquable est un bâtiment de 9 mètres de côté présentant des murs liés au
mortier».  L’édifice,  qui  est  d’une  taille  exceptionnelle  pour  l’époque,  se
prolonge en dehors de la zone concernée par les fouilles.

Tunisie

Une découverte archéologique majeure à Borj El Amri. Ce vestige a été
découvert au mois de septembre 2020. Sur ce sol en mosaïque, ont été dessinés
des roses, des fruits et des légumes dont le piment. Les illustrations de piment
trouvées  sur  ce  tableau  suscitent  à  réfléchir  à  nouveau  sur  l’histoire  de
l’introduction de ce légume en Afrique du Nord, ses origines et ses variétés.

https://www.webmanagercenter.com/2020/10/20/457568/une-decouverte-archeologique-majeure-a-borj-el-amri/
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/archeologie-glis-etait-deja-habite-au-temps-des-romains-994001

