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France

Le site archéologique de Grand ouvre ses portes pour la fin de sa saison. La 
saison touche à sa fin. Comme chaque année, le site archéologique de Grand se 
mettra  bientôt  en  mode  hiver  (le  14  novembre).  Toutefois,  avant  de  clore 
l’exercice  2015,  les  traditionnelles  portes  ouvertes  étaient  organisées  ce 
dimanche. 

 "Orange  est  une  vitrine     coloniale"  .  Plus  de  30  ans  qu'il  travaille  au  service 
archéologique  du  département.  C'est  peu  dire  que  Jean-Marc  Mignon  connaît 
parfaitement le territoire. De passage à Orange pour deux conférences, une samedi, 
l'autre le 20 novembre, il fait le point sur l'actualité archéologique, y compris celle 
des récentes tentatives de pillage. Entretien. 

Belgique

 L'antiquaire montois grâce à qui a été retrouvée la momie volée: «Ce sont 
tout de même des restes humains!».  Le Parquet de Bruxelles et le musée du 
Cinquantenaire  ont  annoncé  vendredi  dernier  avoir  retrouvé  une  momie 
égyptienne qui avait disparu depuis quarante ans. Elle avait été prêtée à deux 
médecins  anversois  dans  les  années  70 et  jamais  restituée.  C’est  grâce  à  un 

commissaire-priseur montois qui s’est refusé à vendre un tel « objet » qu’on a retrouvé la momie. 

Égypte 

 Dans  les  coulisses  du  futur  musée  de  Gizeh.  Dans  les  laboratoires  de 
restauration du Grand Egyptian Museum, vaste chantier dont le panorama s'ouvre 
au  loin  sur  les  Pyramides  de  Gizeh,  on  s'active  depuis  2010.  Bois,  sculptures, 
poteries ont leurs espaces et leurs spécialistes. Objectif : que les collections soient 
fin prêtes pour l'ouverture du musée, annoncée pour mai 2016. 

Irak, Syrie 

Pourra-t-on  sauver  les  sites 
archéologiques détruits par l'EI ? Patrick 
Maxime Michel, archéologue et spécialiste 
des  langues  et  civilisations  du  Proche-
Orient  apporte  des  éléments  de  réponse. 
Depuis le début de la guerre en Syrie, près 
de  300  sites  culturels  importants  ont  été 
endommagés,  selon  un  récent  rapport  de 
l'Unitar, un organisme spécialisé de l'ONU. 

http://www.vosgesmatin.fr/loisirs/2015/11/09/vosges-le-site-archeologique-de-grand-ouvre-ses-portes-pour-la-fin-de-saison
https://www.youtube.com/watch?v=6vnc439S5OU
https://www.youtube.com/watch?v=6vnc439S5OU
http://afrique.lepoint.fr/culture/egypte-dans-les-coulisses-du-futur-musee-de-gizeh-08-11-2015-1980070_2256.php
http://www.laprovince.be/1418762/article/2015-11-08/l-antiquaire-montois-grace-a-qui-a-ete-retrouvee-la-momie-volee-ce-sont-tout-de
http://www.laprovince.be/1418762/article/2015-11-08/l-antiquaire-montois-grace-a-qui-a-ete-retrouvee-la-momie-volee-ce-sont-tout-de
http://www.laprovence.com/article/edition-grand-vaucluse/3660337/orange-est-une-vitrine-coloniale.html
https://www.youtube.com/watch?v=6vnc439S5OU

