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France 

Quand archéologie  et  BD se  rencontrent:  l'exposition  Chasseurs  de  trésors
ouvre ce  samedi au musée de Picardie.  Du 29 mai  au 29 août,  le  musée  de
Picardie lance l'exposition "Chasseurs de trésors". Elle propose de redécouvrir des
pièces  de la  préhistoire  et  de l'Antiquité  sous  l'angle de la  bande dessinée,  qui
permettent de découvrir avec humour et pédagogie l'histoire de ces vestiges. 

Afghanistan 

En ruine, cette ancienne cité royale millénaire en Afghanistan est menacée.
Les monuments de Lashkari Bazar, faits de briques et de pisé, sont menacés par
les habitations modernes de la ville en expansion, et par la présence dans leurs
murs de familles chassées de zones rurales. 

Algérie 

Site archéologique à Tipasa : Ces étudiants, chercheurs de trésors. A
l’abri  des  regards  curieux,  une  trentaine  d’étudiants  en  3e  année
archéologie,  de  l’université  de  Tipasa,  travaillent  joyeusement  sur  un
foncier  archéologique  implanté  à  l’intérieur  du  complexe  touristique
Tipasa Village.

Bensaïdani Youcef. Docteur et enseignant en archéologie : «La fouille dans ce
site  pourra  durer  des  années».  Ce  site  avait  été  identifié  par  l’historien  et
archéologue  français,  Stéphane  Gsell  en  1911.  Malheureusement,  depuis  cette
période,  ce  site,  situé  à  l’est  de  la  localité  de  Tipasa,  n’a  pas  fait  l’objet  de
prospection, ni de recherches, ni de fouilles. 

Angleterre

Préhistoire  :  le  plus  ancien  conflit  armé  connu  livre  certains  de  ses
secrets. C'est le marqueur du plus ancien conflit connu : le cimetière de Jebel
Sahaba, dans la vallée du Nil et l'actuel Soudan, avec des restes de plus de 13
000 ans. Le site a été découvert dans les années 1960. Des chercheurs du
CNRS  ont  mené  de  nouvelles  analyses  sur  les  ossements,  conservés  au

British Museum.

Chine 

La  Chine  dévoile  de  nouvelles
découvertes sur un site archéologique
clé.  On  pense  que  les  ruines  de
Sanxingdui  ont  abrité  le  royaume  Shu,
qui remonte à environ trois mille ans. Les
fouilles ont repris en 2019, après plus de
trois décennies, des sites supplémentaires
ayant été découverts. 
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Espagne 

Une villa maritime et des thermes romains mis au jour sur les plages de
Trafalgar.  La  pointe  du  cap  espagnol  abrite  une  tombe  mégalithique,
quelques  ruines  médiévales  ainsi  que  d'inattendus  vestiges  romains  qui
seraient parmi les plus importants d'Andalousie. 

Mexique 

Un projet de construction illégale menace les ruines de Teotihuacan, Juste
au-delà des pyramides imposantes, un projet de construction illégale menace de
causer des dommages irréparables aux vestiges de temples et à quelque deux
douzaines  d’autres  structures  anciennes.  Le  propriétaire  du  terrain,  où  la
construction est strictement interdite, a ignoré les ordres juridiques de l’institut

mexicain des antiquités d’arrêter la construction au cours des deux derniers mois.

 Turquie 

Sous l'oliveraie, un tronçon d'aqueduc presque intact qui alimentait la
cité  d'Éphèse.  Datée  du  Ier  siècle  av.  J.-C.,  il  s'agirait  d'une  des  plus
anciennes  structures  romaines  construites  pour  approvisionner  en  eau  la
métropole égéenne. 
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