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France
De nouvelles fouilles archéologiques cet été sur le site de Vix dans le
Châtillonnais. De nouvelles fouilles archéologiques programmées cet été sur
le site de Vix en pays Châtillonnais. Le terrain où la tombe de la Dame de Vix
a été découvert en 1953, va faire l'objet de nouvelles recherches. L'objectif
est de contextualiser la célèbre tombe princière.
Algérie
Tipasa: le Mausolée royal de Maurétanie rouvert au public après 27 ans
de fermeture. Le Mausolée royal de Maurétanie (de Tipasa), classé au
patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco, a été rouvert au public dans la
soirée de vendredi après 27 ans de fermeture pour raisons sécuritaires liées à
sa protection contre d’éventuels attentats terroristes.
Patrimoine archéologique vandalisé : Des déprédations préjudiciables à
plusieurs titres ! Célébrer chaque année le mois du patrimoine est certes une
excellente chose. Encore faut-il ne pas perdre de vue que bon nombre des sites
historiques et préhistoriques, paradoxalement épargnés par l'érosion du temps ne
sont malheureusement pas suffisamment protégés aujourd'hui.
Arabie saoudite
Un archéologue sous-marin atteste
des liens solides entre la Chine et
l'Arabie saoudite. En Arabie saoudite,
un jeune archéologue applique
assidûment ce qu'il a appris en Chine
sur la découverte et la préservation du
patrimoine culturel de son pays.

Ecosse
Des scientifiques fouillent le site d'un massacre ayant inspiré l'auteur de
Game of Thrones. L'auteur de Game of Thrones, George R. R. Martin s'est
inspiré du massacre de Glencoe, en Ecosse, pour écrire les sinistres "noces
pourpres" durant lesquelles une partie des Stark est exécutée.
Egypte
Les murailles de Tell Al-Kedwa refont surface. Les vestiges d’une imposante
forteresse militaire ont été découverts, la semaine dernière, à Tell Al-Kedwa, au
Sinaï du Nord. C’était l’unique site qui contrôlait les frontières est de l’Egypte
sous la XXVIe dynastie, d’où son importance.

Deux reines égyptiennes sur le trône avant Toutankhamon. Pas une,
mais deux reines pourraient avoir régné en Egypte, avant Toutankhamon.
La solution a sauté aux yeux de Valérie Angenot, égyptologue et
sémioticienne à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM). La
professeure bouscule le monde conservateur de l'égyptologie. Elle
était l'invitée de Direct Québec.
Salvador
Découvertes
sur
le
site
archéologique de Joya de Ceren.
Des fouilles archéologiques sont
menées sur le site de Joya de
Ceren à la recherche d'indices sur
la vie, les cultures et les structures
de cette ville maya légendaire
connue sous le nom de la "Pompéi
d'Amérique", ensevelie il y a plus
de 1.400 ans par des éruptions
volcaniques.

