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France 

Pyrénées-Orientales. Des fouilles mènent à la découverte de trois nécropoles à
Caramany. Les vestiges appartiennent à un ancien village médiéval groupé autour
de l’église Saint-Etienne, aujourd’hui disparue. Il a été abandonné au XIIIe siècle
au profit d’un déplacement au pied du château, sur l’éperon où il se trouve encore
aujourd’hui. Les trois nécropoles sont datées entre le VIe siècle et le XIIIe siècles.

Beaucaire  :  Des  fouilles  inédites  à
l’abbaye de Saint Roman. Cela faisait
31 ans que des fouilles n’avaient  plus
été  effectuées  sur  le  site,  dont  la
richesse  patrimoniale  renvoie
également  à  l’histoire  religieuse  du
territoire  et  du  rôle  des  ermites.  Les
premières  conclusions  ont  confirmé la
présence  d’une  église  sur  la  partie
supérieure du site, qui aurait été édifiée
au XIe siècle. 

On a retrouvé le "coeur de la cathédrale". Des fouilles archéologiques
menées autour de la cathédrale Saint-Julien au Mans ont mis au jour un
reliquaire en forme de coeur. Une découverte rarissime ! 

Nouvelle-Calédonie

Des kerns retrouvés à Nassirah lors
de  fouilles  archéologiques.  A  quoi
servaient  ces  monticules  de  pierres  ?
Cela indiquait  probablement des lieux
de rencontre importants. 

Belgique 

Europa  Expo  aux  Guillemins:  les  plus  grands  secrets  de  l’Égypte
dévoilés.  Toutânkhamon arrive  à  la  gare  des Guillemins,  à
Liège  ! L'exposition  du  même  nom  accueille  des  copies  certifiées  et
conformes  en  provenance  d'Egypte, prêtées pour  l'occasion  à  la
Belgique. Les premières pièces sont arrivées ce matin. 

https://rcf.fr/actualite/archeologie-retrouve-le-coeur-de-la-cathedrale
https://www.youtube.com/watch?v=My6DGscVPy0
https://www.youtube.com/watch?v=My6DGscVPy0
https://www.youtube.com/watch?v=RUW5NBqgex4
https://www.youtube.com/watch?v=RUW5NBqgex4
https://www.rtl.be/info/regions/liege/toutan-1176717.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/liege/toutan-1176717.aspx
https://actu.fr/occitanie/caramany_66039/pyrenees-orientales-fouilles-menent-la-decouverte-trois-necropoles-caramany_29696120.html
https://actu.fr/occitanie/caramany_66039/pyrenees-orientales-fouilles-menent-la-decouverte-trois-necropoles-caramany_29696120.html
https://www.youtube.com/watch?v=RUW5NBqgex4
https://www.youtube.com/watch?v=My6DGscVPy0


Canada 

Un voyage étonnant sur la route des Incas à Pointe-à-Callière. Présentée en
exclusivité  nord-américaine,  cette  exposition  propose  un  voyage étonnant  au
cœur des cultures andines et de celles du Pérou, afin de percer les secrets de
l'Empire inca, son pouvoir, ses rites et coutumes mystérieuses, et surtout, pour
admirer ses grandes réalisations artistiques.  

Egypte 

De  rares  momies  d'animaux
présentées  au  Caire.  Le  ministère
égyptien des  Antiquités  a  révélé   des
détails  sur  les  momies  animales
récemment  découvertes,  parmi
lesquelles  figurent  5  lionceaux  ainsi
que plusieurs chats, des oiseaux et des
crocodiles. 

Israel 

A Jérusalem, une nécropole royale de 2     000     ans devenue poudrière moderne.
Aujourd'hui,  au  cœur  de  Jérusalem-Est,  un  «domaine  national  français»
récemment ré-ouvert au public attise les tensions. Entre revendications religieuses
et crainte d'une récupération par les colons.

https://www.youtube.com/watch?v=s5dwEahxNB8
https://www.youtube.com/watch?v=s5dwEahxNB8
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-voyage-etonnant-sur-la-route-des-incas-a-pointe-a-calliere-872859373.html
https://www.liberation.fr/planete/2019/11/26/a-jerusalem-une-necropole-royale-de-2-000-ans-devenue-poudriere-moderne_1765443
https://www.youtube.com/watch?v=s5dwEahxNB8

