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France 

Archéologie à Val-de-Reuil.  Des vestiges  carolingiens sur le  chantier de la
future école Victor Hugo. Depuis le début du mois d’octobre, six archéologues
de  l’Inrap ont  investi  les  lieux.  Leur  objectif ?  Recenser  et  étudier  des  fours
domestiques  datant  de  l’époque  carolingienne  (entre  le  VIe  et  le  Xe  siècles)
découverts lors d’un diagnostic réalisé en janvier dernier. 

Algérie

Le musée des antiquités abrite les plus beaux objets archéologiques d’Alger. La
mission comme son nom l’indique est  la conservation du patrimoine.  Ma première
tâche est tout d’abord de veiller à ce que les objets archéologiques soient bien protégés
et bien entretenus dans le but de les transmettre dans le meilleur état  possible aux
générations futures. 

Canada 

Des fouilles  archéologiques en plein  cœur de  Rivière-du-Loup.  C’est  la
découverte d’un muret de pierre lors de tests de sol en 2016, en prévision de
l’agrandissement  de  la  bibliothèque,  qui  est  à  l’origine  de cette  démarche.
Celui-ci pourrait dater de la fin du 19e siècle. 

Chine 

Découverte de greniers vieux de 4.000 ans dans le  centre de la Chine.  Des
archéologues ont découvert les vestiges de 28 greniers datant d'il y a environ 4.000
ans  dans  la  province  chinoise  du  Henan,  considérés  comme  étant  parmi  les
premières installations de stockage centralisé du grain du pays. 

Egypte 

Des chercheurs restaurent les inscriptions d'un temple égyptien vieux de
2000 ans.  Une équipe de chercheurs est parvenue à restaurer les couleurs
originales  des  inscriptions  et  scènes  gravées  au sein du temple  d'Esna  en
Egypte.  Certains  hiéroglyphes  ont  mis  en  évidence  des  constellations
égyptiennes qui étaient inconnues jusqu'ici.

Etats-Unis 

L’art  rupestre de Pinwheel  Cave en Californie peut représenter une “
fleur  de  transe  ”  hallucinogène.  Juste  avant  d’entrer  dans  une  transe
hallucinogène, les Californiens autochtones qui s’étaient rassemblés dans une
grotte ont probablement levé les yeux vers le plafond rocheux, où un moulin à
vent et un papillon de nuit aux grands yeux étaient peints en rouge 

https://actu.fr/normandie/val-de-reuil_27701/archeologie-a-val-de-reuil-des-vestiges-carolingiens-sur-le-chantier-de-la-future-ecole-victor-hugo_37667049.html
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https://www.elwatan.com/edition/culture/le-musee-des-antiquites-abrite-les-plus-beaux-objets-archeologiques-dalger-25-11-2020
http://french.china.org.cn/china/txt/2020-11/25/content_76948270.htm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1752224/couvent-fouilles-archeologie-riviere-du-loup-bibliotheque-francoise-bedard
https://45secondes.fr/lart-rupestre-de-pinwheel-cave-en-californie-peut-representer-une-fleur-de-transe-hallucinogene/
https://45secondes.fr/lart-rupestre-de-pinwheel-cave-en-californie-peut-representer-une-fleur-de-transe-hallucinogene/
https://www.geo.fr/histoire/des-chercheurs-restaurent-les-inscriptions-dun-temple-egyptien-vieux-de-2000-ans-202919
https://www.geo.fr/histoire/des-chercheurs-restaurent-les-inscriptions-dun-temple-egyptien-vieux-de-2000-ans-202919


Maroc 

Le Musée de Bank al-Maghrib met en valeur la cité d’Aghmat. Le
Musée de Bank Al-Maghrib organise, jeudi, une conférence sur le thème
«Aghmat, la découverte et la mise en valeur d’une capitale marocaine» et
ce, en marge de l’exposition temporaire «Aghmat, passé rayonnant d’une
cité marocaine», qui se tient à Rabat du 5 mars au 31 décembre 2020. 

Suisse 

L'Antikenmuseum présente la donation archéologique des époux Raguse-
Stauffer. En 2020, le mari a offert en son nom et en celui de sa femme décédée
80 lots d'objets reflétant des civilisations anti-classiques allant de l'Espagne à la
Bactriane. De cette manne, l’institution a retenu 50 exemples, présentés au rez-
de-chaussée dans deux grandes vitrines bien conçues. 

https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/lantikenmuseum-presente-la-donation-archeologique-des-epoux-raguse-stauffer
https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/lantikenmuseum-presente-la-donation-archeologique-des-epoux-raguse-stauffer
https://lnt.ma/le-musee-de-bank-al-maghrib-met-en-valeur-la-cite-daghmat/

