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France 

Asnelles : un important site de l’âge du fer découvert sous un lotissement
en construction. Les fouilles ont mis au jour les traces d'un important habitat
du premier âge du fer et deux sites funéraires distincts.

Notre-Dame de Paris : la cathédrale des     archéologues. Notre-Dame de Paris est
aussi un objet d’étude singulier pour les archéologues, qui renvoie à l’évolution de
leurs  pratiques  scientifiques  et  des  connaissances  acquises  sur  le  Moyen  Âge
depuis 200 ans. 

Algérie 

Des  sites  historiques  non  protégés.  Les  sites  historiques  dans  la  wilaya  de
Boumerdès ne sont pas tous protégés. En effet,  sur les 55 sites identifiés par la
direction de la culture, 41 sont dans un état critique. C’est le constat amer des élus
de l’APW dans un rapport détaillé présenté lors de la dernière session. 

Belgique 

"Inca Dress Code" - Rencontre avec
Serge  Lemaître,  commissaire  de
l'exposition.  Cette exposition donnera
la  possibilité  d’admirer  la
magnificence  de  certains  textiles,  la
qualité de l’orfèvrerie et la beauté de la
plumasserie  du  passé  précolombien.
Ce sera aussi  l’occasion de découvrir
la  maîtrise  de  l’art  du  tissage,  la
sophistication  de  certains  motifs,  les

couleurs très diversifiées et éclatantes encore aujourd’hui de ces fibres et plumes. 

Chine 

Une cité Inconnue réécrit l’histoire chinoise. Les vestiges inattendus de Shimao,
vaste ville aux fortifications de pierre, ont été mis au jour dans le nord de la Chine.
Les autorités voient dans ce site préhistorique la première preuve archéologique de
l’existence de la mythique dynastie des Xia. 

Maroc  

Site archéologique de Lixus: Ouverture officielle au public. Qualifié de la plus
ancienne  métropole  du  royaume,  mais  aussi  de  l’un  des  plus  anciens  centres
urbains  de la  Méditerranée  occidentale,  le  site  mérite  l’intérêt  que lui  accorde
désormais en priorité le Maroc. 

http://theconversation.com/notre-dame-de-paris-la-cathedrale-des-archeologues-115794
https://www.youtube.com/watch?v=8hwt4WbsYBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31Hwd4_EoKmI2bps9Rib9A-KBYoqtLmAABKO9sWE_D6jzotQQ7aRlxhaw
https://www.youtube.com/watch?v=8hwt4WbsYBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31Hwd4_EoKmI2bps9Rib9A-KBYoqtLmAABKO9sWE_D6jzotQQ7aRlxhaw
https://www.youtube.com/watch?v=8hwt4WbsYBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31Hwd4_EoKmI2bps9Rib9A-KBYoqtLmAABKO9sWE_D6jzotQQ7aRlxhaw
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/une-cite-inconnue-reecrit-l-histoire-chinoise_132558
https://www.depechedekabylie.com/culture/des-sites-historiques-non-proteges/
https://actu.fr/normandie/asnelles_14022/asnelles-important-site-lage-fer-decouvert-sous-lotissement-construction_23196056.html
https://actu.fr/normandie/asnelles_14022/asnelles-important-site-lage-fer-decouvert-sous-lotissement-construction_23196056.html
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/site-archeologique-de-lixus-ouverture-officielle-au-public_mg_5cbc45d2e4b06605e3efafc8
https://www.youtube.com/watch?v=8hwt4WbsYBQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31Hwd4_EoKmI2bps9Rib9A-KBYoqtLmAABKO9sWE_D6jzotQQ7aRlxhaw

