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France
Salle des trésors - Musée de l'Abbaye d'Arthous - Hastingues - Les Landes.
L’abbaye d’Arthous abrite un musée d’histoire et d’archéologie. Le 19 septembre
2020, un nouvel espace spécialement dédié à trois précieuses sculptures de
chevaux ouvre ses portes au public. Il présente ces œuvres paléolithiques
provenant de l’abri Duruthy, accompagnées de l’interprétation artistique de la
photographe Claire Artemyz.
Martinique
À Spoutourne, des fouilles archéologiques révèlent l'existence d'une sucrerie
vieille de 200 ans. Après deux jours de fouilles, les archéologues ont trouvé les
vestiges de ce qui serait probablement une ancienne sucrerie datant de 200 ans voire
plus. "On a trouvé des murs. On a une porte d'entrée qui donne sur des espaces
intérieurs et extérieurs pavés sur lesquels on a trouvé des fragments de poterie de
raffinage", précise Fabrice Casagrande.
Israël
Un "four" datant de 6.500 ans découvert à Beersheva lors de fouilles
archéologiques. L'étude, qui s'est déroulée sur plusieurs années, a débuté en
2017 à Beersheva lorsque l'atelier de fusion de minerai de cuivre a été découvert
lors d'une fouille archéologique.
Égypte
Découverte de 59 sarcophages et 28 statues dans la nécropole de Saqqarah. De nouvelles
découvertes archéologiques, dans la nécropole de Saqqarah, ont été annoncées ce samedi 3
octobre par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Au total, 59 sarcophages et
28 statues ont été découverts dans 3 puits funéraires.
République tchèque
‘Sur les bords du Nil’, une exposition originale sur l’Egypte antique. Bien que
les expositions sur l’Egypte Antique soient courantes, celle-ci se différencie par sa
démarche. En effet, si le but est évidemment de présenter au public des objets, ces
derniers offrent toutefois des aperçus de la vie en Egypte antique souvent ignorés
par le grand public.
Suède
Les restes d'un chien de 8400 ans découverts au milieu d'un ancien village. En
menant des fouilles dans le sud de la Suède, des archéologues ont mis au jour les
restes d'un chien vieux d'au moins 8.400 ans. Ces ossements reposent aux côtés de
ceux d'un humain au milieu d'un ancien village, suggérant qu'il n'était sans doute
pas sauvage.

