3 janvier 2022

L’actu du jour
Une capsule temporelle révèle ses mystères
L’histoire qu’1jour1actu te raconte aujourd’hui commence en 1887, il y a plus de cent trente ans.
Et pourtant, elle fait l’actu de ce début d’année 2022. Une boîte en métal et son contenu datant
du XIXe (19e) siècle viennent d’être retrouvés dans le socle d’une statue aux États-Unis. Il s’agit
d’une capsule temporelle.

Devant les caméras, la capsule temporelle est ouverte et son contenu dévoilé en
direct. © Facebook @GovernorVA

Une capsule temporelle: quèsaco??

Pourquoi en parle-t-on ?

C’est une sorte de collection de souvenirs qui témoignent d’une époque
passée à ceux qui finissent par la trouver. On l’appelle aussi «?capsule de
temps?». Certaines sont involontaires, c’est-à-dire qu’elles ont été enfouies
par accident et retrouvées très longtemps après. Par exemple, la grotte
préhistorique de Lascaux ou la ville de Pompéi…

Parce qu’une boîte
contenant des objets
datant de plus de cent
trente ans a été
découverte aux États-Unis
la semaine dernière.
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D’autres sont pensées comme des trésors laissés aux générations futures,
comme celle qu’on vient de trouver aux États-Unis. Elle a été réalisée, puis
cachée par des habitants de la ville de Richmond, dans l’État de Virginie,
aux États-Unis, en 1887. Son contenu avait été annoncé dans le journal de
la ville de l’époque. Mais personne, alors, ne savait qu’elle ne serait ouverte
que le 28décembre 2021, soit cent trente-quatre ans plus tard.

Et dans la boîte…

Voici le marque-page
retrouvé dans la boîte.
© Facebook@GovernorVA
C’est devant les appareils photo et les caméras des journalistes que la boîte
a enfin révélé son contenu. Des munitions de guerre, des billets et des
pièces de monnaie, des journaux, des livres, une bible, deux petites
sculptures en bois, un marque-page… En tout, une soixantaine d’objets
témoignent de l’époque. Mais une photo, pourtant annoncée dans le journal
d’octobre 1887, manque à l’appel: celle du président américain Abraham
Lincoln, assassiné en 1865. Les collectionneurs, rêvant de la découvrir, sont
donc déçus.

Et toi, quelle capsule temporelle laisserais-tu??
Petit mot, objet, photo, musique, jeu, livre… Si tu devais laisser un
témoignage de ce qu’est la vie d’un enfant en 2022 à ceux qui vivront dans
cent ans, que leur montrerais-tu?? Dis-le-nous en commentaire de cet

www.1jour1actu.com p. 2

3 janvier 2022

article?!
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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