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France
Transport des oeuvres monumentales au
musée de la Romanité. Le 15 décembre
2015, une grue géante et plusieurs semiremorques convergeaient vers le centre-ville.
Objectif : transporter quatre mosaïques
antiques et deux bornes milliaires d’un poids
total de près de 10 tonnes sur le chantier du
musée de la Romanité, avant qu’il ne soit
achevé.
Archéologie du merveilleux : on a retrouvé la cabane de Peau d’âne!
Rencontre avec l'archéologue Olivier Weller, qui a effectué des fouilles et
retrouvé la cabane utilisée par Jacques Demy dans son film avec Catherine
Deneuve et Delphine Seyrig.
Os de mammouth à Vitry-surSeine. Au cours du diagnostic
archéologique réalisé à Vitrysur-Seine sur le terrain qui
accueillera un centre de
maintenance du nouveau métro
du Grand Paris Express, les
archéologues du Département
ont découvert un os. 80 cm
environ et 6.5 kg, c’est un
humérus de mammouth.
Algérie
Azzedine Mihoubi au chevet du tombeau numide Imedghassen. En
constatant l’état de ce monument, le premier responsable du secteur culturel n’a
pas caché sa préoccupation, voire ses inquiétudes, quant à la situation du
patrimoine matériel.
Egypte
Vingt ans après sa découverte, le tombeau de Maïa ouvre au public.
Presque vingt ans après sa découverte, le tombeau de Maïa, appelée la
“nourrice” de Toutankhamon, s’ouvre au public. Il se trouve dans la
nécropole de Saqqara, à vingt kilomètres au Sud-Ouest du Caire, qui a servi
tout au long de l’histoire de l’Egypte antique : c’est pourquoi on y trouve des
tombes royales, comme des sépultures plus modestes.

La nourrice de Toutankhamon était sa soeur. Un égyptologue français, Alain
Zivie, a affirmé dimanche en Egypte que la nourrice du pharaon Toutankhamon,
Maïa, n'était autre que sa soeur, la princesse Mérytaton. Il a relancé du même
coup les spéculations sur l'identité de la mère du jeune roi, décédé il y a plus de
3000 ans.
Turquie
Découverte de fosses communes médiévales à Gaziantep. Les fosses
communes ont probablement été utilisées lors d'une épidémie. Des pièces en
céramique datant de 4500 ans avaient été découvertes sur le site de Yenice,
situé entre les sites de Karkamis et Tilbasar, les plus importants de la région
de Gaziantep
Divers
L'archéologie sous-marine conduira-t-elle le monde à la guerre ? Une tribune
passionnante dans les pages Opinion du New York Times, daté du 18 décembre
2015, un éclairage inédit sur un péril supplémentaire qui pourrait menacer la paix
dans le monde par Peter B. Campbell, archéologue maritime et directeur
archéologique de l’Albanian Center for Marine Research.

