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France 

Un  nouveau  musée  archéologique  pour  mettre  en  valeur  le  site  de
Montmaurin.  Le  musée  archéologique  de  Montmaurin  (Haute-Garonne)
ouvre ses portes au public ce samedi 25 janvier. Il est géré par le Centre des
Monuments Nationaux et compte mettre en valeur le patrimoine exceptionnel
de ce village dont les vestiges ont traversé les époques. 

Vases  de  Yutz  :  une  incroyable  histoire  et  une  expo.  Pendant  une
semaine, du 25 janvier au 2 février prochain, deux fidèles reproductions
des célèbres vases de Yutz seront présentées à la salle Bestien. L’occasion
d’un  retour  sur  l’histoire  romanesque  de  ces  chefs-d’œuvre  celtes
découvert au début du XXe siècle. 

Algérie 

Tébessa:  élargir  les  fouilles  pour  mettre  au  jour  d’autres  pièces
archéologiques. La découverte de deux mosaïques dans cette commune en 15
jours renseigne sur la richesse  archéologique de cette région et interpelle pour
mettre au jour autant de pièces anciennes de diverses civilisations et d’œuvrer à
les protéger du vandalisme et pillage. 

Australie 

Les incendies révèlent un réseau d'eau antique. Un système aquacole construit
par les Aborigènes il y a plus de 6.600 ans a été mis au jour dans l'État de Victoria,
à la faveur d'un incendie déclenché par la foudre en décembre dernier. Il s'agit
d'une extension du système complexe de canaux, de barrages et de digues qui
appartient  au  paysage  culturel  Budj  Bim,  inscrit  au  patrimoine  mondial  de

l’Unesco 

Egypte 

Des chercheurs font parler une momie vieille de 3000 ans. Des chercheurs ont
réussi à imprimer en 3D le tractus vocal d'un homme momifié depuis 3.000 ans.
En s'aidant d'un larynx électronique, ils ont réussi à lui faire prononcer un son. 

Mexique 

Un lingot d’or du trésor de Cortés resurgit au Mexique ! L’analyse chimique
d’une barre de métal en or de près de 2 kg, découverte en 1981 au fond d’un
ancien canal de Mexico, a permis d’authentifier ce vestige comme provenant du
trésor pillé par Hernan Cortés en 1520 sur le site de Tenochtitlan. Une découverte
exceptionnelle. 
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