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France

 Les services de l’Etat font la chasse aux fouilles archéologiques illégales. 
Récemment, la brigade de gendarmerie de Dole ainsi que la Direction régionale 
des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté avaient organisé à la salle 
des  fêtes  d’Abergement-la-Ronce  une  réunion  de  prévention  contre  les 
infractions au patrimoine archéologique. 

Algérie

 Batna: réouverture prochaine du musée de Timgad. Le musée de 
Timgad  (Batna)  sera  rouvert  au  public  une  fois  les  travaux  de 
restauration achevés, a indiqué mercredi à Batna, le Directeur général 
de  l'Office  national  de  gestion  et  d'exploitation  des  biens  culturels 
protégés Abdelouahab Zekkar, relayé par l'APS. 

Chine

 Découverte de vestiges enfouis depuis plus de 600 ans à la Cité Interdite. 
Les reliques ont été trouvées sous l'aile Ouest du musée pendant les travaux de 
pose d'un câble électrique l'année dernière,  mais il  a fallu  des mois  pour les 
évaluer et confirmer leur âge. Les tuiles cassées et les morceaux de porcelaine 
sont une preuve directe qu'ils datent au plus tard du début de la Dynastie Ming. 

Egypte

 Des tatouages de fleurs et d’animaux sur une momie égyptienne. Une 
momie  de  l’Égypte  antique  possède  de  nombreux  tatouages  avec  des 
symboles  sacrés.  Les  chercheurs  pensent  qu’ils  illustraient  les  pouvoirs 
religieux de cette femme qui date de 3 000 ans. 

 Toutankhamon gît-il dans une tombe destinée à une femme? Entouré de 
mystères, le tombeau de Toutankhamon se met finalement à parler? Selon 
une nouvelle hypothèse, le célèbre pharaon de la XVIIIème dynastie aurait 
été enterré dans une tombe initialement construite pour une femme.

Pérou

Un nouveau géoglyphe mystérieux relevé à Nazca. Un groupe de chercheurs 
de l'université japonaise de Yamagata a  découvert  un géoglyphe inconnu qui 
pourrait être lié au centre cérémonial majeur dans le désert Nazca. Il représente 
une créature imaginaire monstrueuse dotée de plusieurs pattes et d'une longue 
langue crochue. 
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