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France

Visite  d'un  chantier  de  prévention
archéologique  sur le  tracé  Aqua Domitia.
Visite  d'un  chantier  de  prévention
archéologique sur le tracé Aqua Domitia par
l'école communale de Bassan (Hérault).

Fouilles  illégales,  trou mystérieux et  vandalisme au pied de l'église  de
Rennes-le-Château.  Rennes-le-Château a été encore une fois victime de sa
légende. La célèbre commune audoise des Corbières située près du pic  de
Bugarach  est  dans  l'actualité  à  cause  d'un  trou.  Probablement  des  fouilles
illégales réalisées dans la nuit de vendredi à samedi au pied de l'église du

village. 

Belgique

Le  Préhistomuseum  vous  lance  un  défi     :
mesurez-vous  à  l'homme  préhistorique !
« Cro-Magnon  –  Prehistoric  Challenge »,
c'est : - une exposition hyper active (+ de 15
manipulations) - des défis avec un archéologue
animateur, véritable coach préhistorique - des
jeux modernes pour  évaluer  les compétences
partagées avec l'homme préhistorique - un jeu
web pour entamer ou prolonger l'expérience. 

Chine

Un musée archéologique au sein de l'armée en terre cuite. La construction du
musée d'archéologie du Shaanxi a débuté jeudi dans le district de Chang'an de la
capitale provinciale de Xi'an. Le site comprendra plusieurs zones d'exposition,
un centre de protection technique, ainsi qu'un centre d'information touristique,
selon  Sun  Zhouyong,  directeur  de  l'Institut  de  recherche  archéologique  du

Shaanxi.

Turquie

Des fouilles numériques découvrent onze cités perdues d'Anatolie. Un modèle mathématique a
fait  parler  les  inscriptions  commerciales  gravées  sur  des  milliers  de  tablettes  en  terre  cuite
assyriennes : des villes de l'Âge de Bronze ont ainsi été localisées en Asie Mineure. 

https://www.youtube.com/watch?v=46-16q2Vvio
https://www.youtube.com/watch?v=46-16q2Vvio
https://www.youtube.com/watch?v=C3FKLV2KYBA
https://www.youtube.com/watch?v=C3FKLV2KYBA
https://www.science-et-vie.com/science-et-culture/des-fouilles-numeriques-decouvrent-onze-cites-perdues-d-anatolie-10264
http://french.cri.cn/news/culture/688/20180103/73121.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/fouilles-illegales-trou-mysterieux-vandalisme-au-pied-eglise-rennes-chateau-1394065.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/fouilles-illegales-trou-mysterieux-vandalisme-au-pied-eglise-rennes-chateau-1394065.html
https://www.youtube.com/watch?v=C3FKLV2KYBA
https://www.youtube.com/watch?v=46-16q2Vvio


Cette ville souterraine n'est donc pas une légende. "L’empire perdu": c’est le
surnom donné en turc à la dynastie des Comnènes, à laquelle la ville souterraine
aurait appartenue. Vieille de 4.000 ans, elle a été découverte à Ortahisar, dans la
province de Trabzon, au nord-est de la Turquie. Jusqu’alors, les habitants de la
région l’évoquaient comme une légende. Une légende… devenue bien réelle!  

http://www.hurriyet.com.tr/sehir-efsanesi-saniliyordu-kentsel-donusumde-ortaya-cikti-40696328
https://lepetitjournal.com/istanbul/actualites/turquie-cette-ville-souterraine-nest-donc-pas-une-legende-218667

