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France 

Les tombes rupestres  du Pont-Goubault.  D'après  les  recherches  qui  ont
déja été faites sur ce chantier de fouilles depuis trois ans envison, les trois
sépultures  taillées  dans  le  roc  dateraient  du  Ve  ou  VIe  siècle  et  auraient
contenu les squelettes de deux adultes et un enfant. 

Amiens : des sous-sols fragilisés à cause de l'histoire. À Amiens (Somme),
les sous-sols regorgent de cavités. C'est ce qui pourrait expliquer la présence
d'un trou en plein centre-ville. 

On a  voyagé  dans  le  temps  au  village  gaulois  de  Coriobona,  à  Esse,  en
Charente Limousine. A quelques kilomètres de la Haute-Vienne, une poignée
de Gaulois résiste au temps qui passe et nous propose une immersion dans la vie
de  nos  ancêtres.  Au  sein  d’un  village  gaulois  reconstitué  grandeur  nature,
l’association Les Gaulois d’Esse nous plonge au Premier siècle av. n.è.

Afghanistan 

Le  musée  de  Kaboul  ressuscite  après  les
destructions des talibans. En mars 2001, le
monde  assiste  impuissant  et  choqué  à  la
destruction  des  bouddhas  de  Bamyan,  en
Afghanistan. Les talibans ont fait disparaître
presque 2000 ans d'histoire en un instant. Au
même  moment,  sans  qu'on  le  sache,  les
talibans  détruisent  le  musée  national  de
Kaboul. 

Arménie 

Hamlet Petrosyan «     les recherches archéologiques de 2019 sur le site antique
de Tigranakert en Artsakh vont se terminer     ». L’historien et archéologue Hamlet
Petrosyan qui conduit depuis plusieurs années les recherches archéologiques sur le
site antique de la cité de Tigranakert en Artsakh -fondée par l’Empereur arménien
Tigrane  le  Grand  au  Ier  siècle  avant  J.-C-  a  informé  que  les  recherches  2019

approchaient de la fin. 

Canada 

À la  recherche d’épaves  sous-marines.  Carolyn Kennedy,  une  archéologue
sous-marine et son collègue Chris Dostal de l’Institut d’Archéologie Nautique
au Texas  (Institute of Nautical Archaeology and Texas A&M University), ont
passé les deux dernières semaines dans la Baie de Gaspé afin d’effectuer un
travail de recherche sur les épaves sous-marines. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/saint-epain/les-tombes-rupestres-du-pont-goubault
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/a-la-recherche-depaves-sous-marines/
http://armenews.com/spip.php?page=article&id_article=16683
http://armenews.com/spip.php?page=article&id_article=16683
https://fr.euronews.com/2019/08/20/le-musee-de-kaboul-ressuscite-apres-les-destructions-des-talibans
https://fr.euronews.com/2019/08/20/le-musee-de-kaboul-ressuscite-apres-les-destructions-des-talibans
https://www.lepopulaire.fr/esse-16500/loisirs/on-a-voyage-dans-le-temps-au-village-gaulois-de-coriobona-a-esse-en-charente-limousine_13625454/
https://www.lepopulaire.fr/esse-16500/loisirs/on-a-voyage-dans-le-temps-au-village-gaulois-de-coriobona-a-esse-en-charente-limousine_13625454/
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/amiens-des-sous-sols-fragilises-a-cause-de-l-histoire_3583707.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=sGT7_cAWkY0


Pérou

Une fresque de 3800 ans découverte.  Elle a
été mise à jour dans le cadre des fouilles des
ruines de Vichama, démarrées en 2007 dans
le nord du pays. Vichama était une ville de la
civilisation  de  Caral,  considérée  comme  la
plus  ancienne  du  continent  américain.  La
fresque  représente  un  crapaud  enroulant  ses
pattes autour de la tête d'un homme. 

https://fr.euronews.com/2019/08/20/une-fresque-de-3800-ans-decouverte-au-perou
https://www.youtube.com/watch?v=QuFBioXrwa4

