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France 

Les archéologues de Corent (63) dévoilent leurs dernières découvertes au
public.  Le  chantier  de  fouilles  archéologiques  de  Corent  (Puy-de-Dôme)
ouvre ses portes au public le dimanche 9 septembre. L’occasion de découvrir
les dernières découvertes faites durant l’été comme une maison néolithique. 

La Cordelière. Neptune soutient les recherches de l’épave. Neptune, dieu
des  océans,  est  aussi  le  nom  de  l’appel  à  projets  de  la  Région  pour
l’archéologie sous-marine. Trois nouveaux projets de recherche sont retenus,
tous concernent l’épave de La Cordelière. 

Algérie 

Une clôture pour protéger les sites archéologiques.  Diana Veteranorum, un site archéologique
datant du IIe siècle de l'ère chrétienne, va bénéficier d'une clôture pour le protéger des dégradations
diverses et notamment le vandalisme. 

Canada 

Le PLQ promet de poursuivre les fouilles archéologiques au site     Cartier-
Roberval.  Alors  que  des  scientifiques  dénoncent  que  le  berceau  de
l'Amérique  française  soit  carrément  laissé  à  l'abandon,  le  Parti  libéral  du
Québec  (PLQ)  promet  la  reprise  des  fouilles  archéologiques  sur  le  site
Cartier-Roberval, à Cap-Rouge. 

Egypte 

L'Égypte  dévoile  des  tombes  de
4200  ans.  La  tombe,  découverte  en
1940  par  l‘égyptologue  Zaki  Saad,
appartient à un haut fonctionnaire de
l’Egypte ancienne, nommé Mehu, qui
était apparenté au premier roi de la VI
ème dynastie.  

Inde

A Rakhigarhi,  une découverte  archéologique qui  chamboule  tout.  Les
habitants de la première civilisation indienne ne ressembleraient pas du tout
aux habitants du nord de l'Inde. Cela vient contrarier les hindouistes et le parti
au pouvoir dans le pays, qui soutiennent avec fierté qu'ils sont les descendants
directs de l'une des premières civilisations du monde. 

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20180906-inde-rakhigarhi-decouverte-archeologique-vallee-indus-haryana
http://fr.africanews.com/2018/09/08/l-egypte-devoile-des-tombes-de-4200-ans%20
http://fr.africanews.com/2018/09/08/l-egypte-devoile-des-tombes-de-4200-ans%20
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114915/site-archeologique-cap-rouge-menace-acidite-sol-animaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122761/site-cartier-roberval-cap-rouge-parti-liberal-promesse-fouilles-archeologiques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122761/site-cartier-roberval-cap-rouge-parti-liberal-promesse-fouilles-archeologiques
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/299623-une-cloture-pour-proteger-les-sites-archeologiques.html
https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-cordeliere-neptune-soutient-les-recherches-de-l-epave-09-09-2018-12073228.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/site-fouilles-archeologiques-corent-63-ouvre-ses-portes-au-public-1537848.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/site-fouilles-archeologiques-corent-63-ouvre-ses-portes-au-public-1537848.html
https://www.youtube.com/watch?v=i9tOepQ6Op4


Syrie 

Découverte de pièces antiques volées dans une cache des terroristes au
nord de Homs. Les pièces antiques découvertes avaient été volées d’un
site  archéologique  et  que les  réseaux terroristes  s’étaient  préparés  à  les
trafiquer et à les vendre sur les marchés mondiaux pour se financer.

http://sana.sy/fr/?p=130230
http://sana.sy/fr/?p=130230

