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Algérie
CHLEF Le site archéologique romain de Skassik «bientôt» répertorié sur la liste
supplémentaire de la wilaya. Le site archéologique romain, découvert dernièrement par des
agriculteurs au lieudit Skassik sera inscrit sur la liste supplémentaire de la wilaya en vue de sa
protection et valorisation une fois ficelé, examiné et approuvé le dossier d'inscription.
Égypte
L’Égypte antique nous réserve encore bien des secrets : 802 tombeaux viennent d’être
découverts. Longtemps restées enterrées sous des mètres de sable, ces 802 sépultures antiques,
vieilles d’environ 4 000 ans, ont été découvertes à proximité du village de Licht. Située en bordure
du Sahara, la gigantesque nécropole et ses trésors historiques avaient été peu à peu engloutis par le
désert.
Grèce
Athènes réclame deux vases antiques «volés», mis en vente à Londres. Le
ministère de la Culture grec a signifié son intention de remettre la main sur
deux marbres, vieux de 2300 ans, qui auraient jadis été pillés. Ils ont été mis
en vente par un concessionnaire originaire de Bâle à l'exposition d'art Frieze
Masters, qui s'est tenue en octobre dernier.
Portugal
Un vaisseau de la route des Indes découvert au fond du Tage. L'épave d'un vaisseau portugais
qui faisait la route des épices jusqu'en Inde et qui aurait fait naufrage entre 1575 et 1625 a été
découverte au fond de l'embouchure du Tage, près de Lisbonne, ont annoncé samedi les autorités
locales.
République tchèque
Un chien découvre un incroyable trésor. Alors qu'il se promenait avec sa
famille dans les montagnes tchèques, un chien a fait une découverte
exceptionnelle : un incroyable trésor archéologique, remontant à l'Âge de
Bronze.
Vietnam
À Dà Nang, les tours Cham livrent une part de leurs secrets. Cette 3e
fouille, réalisée du 17 juillet au 17 août 2018, a permis de trouver autant
d’artéfacts que les précédentes en 2011 et 2012 comme pierres, briques et
statues.

