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France 

Creil : les vestiges du château livrent leurs secrets.  Ce chantier, qui a lieu
dans le cadre du projet de restauration et de mise en valeur de l’édifice, pourrait
bien amener des révélations sur cette forteresse dont l’histoire reste incomplète.

Décès de Jean Abélanet, pionnier de l’archéologie en Pays catalan. L’archéologue,
préhistorien et ethnographe Jean Abélanet vient de décéder à l’âge de 94 ans. Il laisse
derrière  lui  une  œuvre  immense  et  plusieurs  générations  de  spécialistes  de  ces
disciplines lui ont rendu hommage. 

Des trésors du pharaon Toutankhamon font une halte à Paris
sous haute sécurité. Avec dix étapes au programme, les 150 objets
sont partis pour une longue tournée internationale de trois ans et la
sécurité qui va avec. 

Angleterre 

L’Angleterre préhistorique se réunissait autour de grands banquets. Il y a
4000 ans,  Stonehenge  était  le  site  de  grandes  fêtes.  En  analysant  les
ossements des porcs qui y étaient consommés, des chercheurs ont montré que
ces événements avaient une ampleur insoupçonnée. Des participants étaient
même prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour s'y retrouver... et ils

amenaient leurs porcs avec eux! 

Egypte 

Toutankhamon : trésor, archéologie et malédiction. Dans la série "Au cœur
de l’histoire", Fabrice d'Almeida éclaire un fait d'actualité à la lumière d’un
événement historique. Aujourd’hui, le spécialiste revient sur la découverte du
tombeau de Toutankhamon, qui fait l’objet d’une exposition exceptionnelle à la
Halle de la Villette à Paris. 

 
La malédiction des  pharaons  ne  serait  donc qu'une simple  affaire  de
microbes ?  Plusieurs  personnes  qui  se  sont  approchées  de  la  tombe  de
Toutânkhamon, découverte en 1922, sont décédées de mort violente. Frappées
par le mauvais sort ? 

Russie 

Moscou et Paris organisent des fouilles conjointes sur le site de la bataille de 1812 . Le plus
grand projet archéologique franco-russe sera lancé en mai prochain dans la région de Smolensk
pour contribuer aux recherches sur la campagne de Russie de 1812. 

http://www.leparisien.fr/oise-60/creil-les-vestiges-du-chateau-livrent-leurs-secrets-22-03-2019-8037825.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159917/stonehenge-angleterre-prehistoire-banquet-ecosse-isotopes
https://www.lindependant.fr/2019/03/22/deces-de-jean-abelanet-pionnier-de-larcheologie-en-pays-catalan,8084684.php
https://fr.sputniknews.com/presse/201903221040442412-fouille-archeologie-bataille-napoleon-smolensk-gudin/
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