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France 

Un enclos funéraire protohistorique et un établissement agricole antique à
Magalas (Hérault). Suite à des fouilles qui avaient dégagé en 2013 un important
sanctuaire  public  du  Ier siècle  de  notre  ère,  l'Inrap vient  de  mettre  à  jour  un
espace  funéraire du  Ve siècle  avant  notre  ère  et  un  établissement  agricole
périurbain de la période romaine. 

Fouilles  archéologiques à  Nogent-le-Rotrou.  Les  fouilles  archéologiques  qui
ont démarré lundi 8 février, place Sully à Nogent-le-Rotrou, montrent déjà des
signes d’occupation des lieux par un cimetière, un mur d’enceinte et les traces
d’un habitat. 

Dans l’Hérault, les fouilles reprennent sur le site de la Motte. Campagne
après  campagne,  le  site  de  la  Motte  a  permis  aux plongeurs  de  repêcher
quelques  belles  trouvailles.  On  pense  notamment  aux  deux  hachettes  en
bronze  trouvées  l’année  dernière,  ou  à  la  parure  de  bijoux,  aujourd’hui
exposée au musée de l’Éphèbe. Évidemment, à chaque nouveau chantier, les

archéologues espèrent une bonne fortune, même si les avancées scientifiques demeurent la priorité. 

Pendant les vacances, les visites préhistoriques en
ligne au musée des Eyzies. Faute de pouvoir ouvrir
au  public,  le  musée  national  de  la  préhistoire  des
Eyzies en Dordogne vous propose une visite en virtuel
depuis votre salon. Un voyage dans l'espace-temps en
période de confinement, l'idéal pour se dépayser ! 

Présentation  du  Musée  Archéologique
de  Saint-Raphaël.  Le  Musée
Archéologique  de  Saint-Raphaël,  ou  la
mémoire historique de la  ville :  Dans le
cadre  de la  fermeture  des  établissements
culturels,  le  Musée  Archéologique  vous
propose  une  visite  virtuelle  de  ses
collections  permanentes,  ses  expositions
temporaires et ses actions.

https://www.youtube.com/watch?v=_o1oKMkie_E
https://www.youtube.com/watch?v=_o1oKMkie_E
https://www.inrap.fr/un-enclos-funeraire-protohistorique-et-un-etablissement-agricole-antique-magalas-15475
https://www.inrap.fr/un-enclos-funeraire-protohistorique-et-un-etablissement-agricole-antique-magalas-15475
https://www.lechorepublicain.fr/nogent-le-rotrou-28400/loisirs/fouilles-archeologiques-a-nogent-le-rotrou-des-vestiges-de-sepultures-et-d-habitat-mis-au-jour-sur-la-place-sully_13913982/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/pendant-les-vacances-les-visites-prehistoriques-en-ligne-au-musee-des-eyzies-1950565.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/pendant-les-vacances-les-visites-prehistoriques-en-ligne-au-musee-des-eyzies-1950565.html
https://www.midilibre.fr/2021/02/10/dans-lherault-les-fouilles-reprennent-sur-le-site-de-la-motte-9363872.php
https://www.youtube.com/watch?v=K3nkoPB2oxo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_o1oKMkie_E


Canada 

Rapatrier  les  trésors  aux  Premières  Nations,  le  combat  d’une  future
archéologue.  Les  musées  canadiens  sont  remplis  d’artefacts  et  de trésors
autochtones provenant des quatre coins du pays. Or, comment se fait-il que
tous ces objets ne soient plus la propriété des communautés où ils ont été
trouvés? 

Les trésors engloutis du lac des Seize Îles. Un vase huron intact, vieux de 500 ans.
Un vase iroquoien, cassé en deux celui-ci, mais vieux de 700 ans. Des formations de
marbre  uniques,  qui  pourraient  redéfinir  l’âge  de  nos  lacs.  Ce  ne  sont  là  que
quelques-uns des trésors découverts par Jean-Louis Courteau, lors de ses plongées
dans le lac des Seize Îles 

Chine 

De la crème pour le visage vieille de 2700 ans retrouvée dans la tombe
d’un noble chinois. Le pot en bronze orné était encore scellé lorsque les
chercheurs l’ont déterré sur le site archéologique de Liujiawa, dans le nord
de la Chine. Cela a permis aux chercheurs d’analyser la composition des
morceaux jaunâtres à l’intérieur du pot. La préparation était faite à base de

graisse animale et d’une poudre blanche appelée « lait de lune ». Cette poudre était obtenue à partir
de stalactites récupérées dans des grottes de calcaire. 

Mexique 

Le Mexique échoue à faire capoter une vente d'archéologie précolombienne à Paris.
Christie's proposait quarante pièces parfois importantes le 9 février. Tout est parti, sauf
trois oeuvres, et ce à des prix sérieux. Le marché n'a pas été cassé. 

https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/le-mexique-echoue-a-faire-annuler-une-vente-darcheologie-precolombienne-a-paris
https://www.ulyces.co/news/de-la-creme-pour-le-visage-vieille-de-2700-ans-retrouvee-dans-la-tombe-dun-noble-chinois/
https://www.ulyces.co/news/de-la-creme-pour-le-visage-vieille-de-2700-ans-retrouvee-dans-la-tombe-dun-noble-chinois/
https://www.journalacces.ca/les-tresors-engloutis-du-lac-des-seize-iles/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769508/archeologie-rapatriement-premieres-nations-micaela-champagne
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769508/archeologie-rapatriement-premieres-nations-micaela-champagne

