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AIGUES-MORTES Vers une meilleure compréhension de la cité
médiévale. Les archéologues unissent leurs forces et leurs disciplines pour
faire avancer la connaissance de la ville fortifiée mais aussi de ses ports.
L’année 2015 correspond à la troisième année de recherches
géoarchéologiques autour des ports médiévaux d’Aigues-Mortes.
Mort à Cormeilles-en-Parisis il y a 6 500 ans... d'excès de cholestérol ! On en
sait un peu plus sur les squelettes exhumés lors des fouilles archéologiques
menées aux Bois-Rochefort en janvier 2015. Il s’agissait de sept tombes datant
de 4 650 av.-JC. On a appris que les squelettes correspondaient à des adultes de
45-50 ans, en bonne santé, sauf un… atteint d’excès de cholestérol !
Belgique
7 années de fouilles près de chez vous. dans le cadre de l’exposition : “ 7
années de fouilles près de chez vous”, l’amicale des archéologues de Wallonie
Picarde vous invite à son 7ème colloque. Ecoutez notre invitée Karin Bausier,
archéologue et membre de cette amicale.
Canada
Pompeii au MBAM: quatre sculptures en amuse-bouche... Le Musée des
beaux-arts de Montréal a révélé, hier, quelques-uns des 220 artéfacts
archéologiques qui seront exposés à partir du 6 février dans le cadre de
l'exposition Pompeii sur l'histoire tragique de la cité romaine ensevelie à la suite
de l'éruption du volcan Vésuve.
Syrie
Des artistes syriens construisent en miniatures des monuments détruits par
la guerre. Pour lutter à leur manière contre ces destructions de sites antiques, un
groupe d'artistes, ayant fui la Syrie pour gagner la Jordanie, se réunissent pour
recréer en miniatures les monuments emblématiques de leur pays.
Turquie
D'incroyables mosaïques gréco-romaines découvertes sur un site. Un
site archéologique localisé dans le sud de la Turquie continue de dévoiler
ses merveilles. Des fouilles ont permis de mettre au jour des mosaïques très
bien préservées, dépeignant notamment des personnages de la mythologie
grecque.

