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France 

Grotte  de  l’Aldène  :  plongée  vers  nos
racines.  Avec  Denis  Clerc  et  le  spéléo
archéologue  Philippe  Galant,  nous
descendons  dans  la  Grotte  de  l'Aldène,  à
Cesseras,  dans  l'Hérault,  qui  abrite  des
empreintes  de  pas  humains  datant  d'il  y  a
8000 ans et d'animaux préhistoriques. 

Destruction  du  cimetière  et  du  village  médiéval  d’Orle  à  Perpignan.  Il  avait  été
convenu avec les aménageurs qu’en échange  de la préservation des environs de l’église et
de la partie encore existante du village, le reste pourrait être loti, pour ne pas bloquer les
constructions. Mais… fi de la parole donnée ! Fi du patrimoine ! Fi de notre histoire ! Les
tombes et le vieux village viennent d’être détruits. 

Un nouveau souffle pour le CERAC à la veille de son 50e anniversaire.
Le Centre d'études et de recherches archéologiques du Castrais se tourne
vers l'avenir après deux années compliquées. Ses représentants mettent les
bouchées doubles pour reconquérir le public à travers son 50e anniversaire
au printemps 2019. 

Fête  de  la  science  :  sur  les  traces  des
bâtisseurs  de  mégalithes  au  Château  de
Oiron. Dans le cadre de la Fête de la Science,
le  musée  d'art  contemporain  du  château  de
Oiron  dans  le  nord  des  Deux-Sèvres  fait  un
grand  bon  en  arrière.  Il  consacre  un  week-
end aux  bâtisseurs  de  mégalithes,  les
sépultures  de  la  préhistoire,  particulièrement
nombreux dans la région. 

 

Palmyre : détruit par Daech, le temple de Baalshamîn reconstitué en 3D.  A
l'été 2015, Daech faisait sauter le temple greco-romain de Baalshamîn, vieux de
près de 2000 ans. La start-up Iconem, spécialisée dans la numérisation des sites en
danger,  et  la  société  de jeux vidéo Ubisoft  viennent  de  le  recréer  en  3D. Une
étonnante  reconstitution  à  vivre  en  réalité  virtuelle  à  l'Institut  du  monde arabe

jusqu'en février 2019. 

Égypte

Le  tombeau  d’un  mystérieux  «     gardien  du  secret     »  découvert.  Des
archéologues égyptiens  ont pu retrouver les restes du tombeau d’un prêtre
nommé  Kaires, non  loin  d’une  pyramide  à  Abousir,  en  Égypte.  Selon  les

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886556-nouveau-souffle-cerac-veille-50e-anniversaire.html
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https://www.youtube.com/watch?v=OtKGdVrWifE
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inscriptions mystérieuses qui figurent sur le tombeau, l’homme était  « le seul ami du roi  » et le «
gardien du secret de la Maison du Matin ». 

L’archéologie, une passion également étrangère. Les missions étrangères font
partie  du  paysage  archéologique  égyptien.  Leurs  travaux  et  fouilles  durent
parfois des décennies. Focus sur trois d’entre elles. 

Grèce 

Mer  Egée  :  une  plongée  dans  l'histoire
grâce  à  des  découvertes  archéologiques.
Cette  découverte  est  l'une  des  plus
importantes  du  XXIe  siècle  selon  les
archéologues  qui  ont  participé  aux  fouilles
sous-marines dans l'archipel de Fournoi.  Au
moins 58 épaves de navires ont été retrouvées
en Mer Egée.

Île de Pâques 

Le  mystère  des  statues  de  l'Île  de  Pâques  serait-il  enfin  résolu ?  Les
statues de l'Île de Pâques confondent les scientifiques et sont à l'origine de
nombreuses hypothèses. La plus récente d'entre elles serait que ces figures
servaient à marquer des points d'eau douce. 

Divers 

L’Homme de Néandertal soignait ses malades et venait en aide aux femmes
enceintes. Les analyses d’une trentaine de squelettes de Néandertaliens suggèrent
que nos anciens cousins soignaient leurs malades et blessés, et venaient en aide
aux femmes enceintes. 
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https://fr.news.yahoo.com/mer-eg%C3%A9e-une-plong%C3%A9e-dans-093317744.html?guccounter=1
https://fr.news.yahoo.com/mer-eg%C3%A9e-une-plong%C3%A9e-dans-093317744.html?guccounter=1
https://sciencepost.fr/2018/10/lhomme-de-neandertal-soignait-ses-malades-et-venait-en-aide-aux-femmes-enceintes/
https://sciencepost.fr/2018/10/lhomme-de-neandertal-soignait-ses-malades-et-venait-en-aide-aux-femmes-enceintes/
https://www.youtube.com/watch?v=rBiIzjpl0m0

