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Au sommaire :
Parmi les articles :
ÉGYPTE – Des tombes non royales qui commencent à parler (7 pages)

40 des 64 tombes connues de la Vallée des Rois, en face de l’ancienne Thèbes (Louxor), sont des tombes non royales.
Elles offrent à l’égyptologie des champs d’étude jusqu’alors peu explorés : la vie quotidienne des familles royales et de
leur entourage. Susanne Bickel, professeur d’égyptologie à l’université de Bâle, qui dirige les fouilles dans le vallon de
Thoutmosis III, nous livre ses découvertes les plus récentes.

GAULES – Archéofolio : images de la vie quotidienne en Gaule romaine (7 p.)
Parmi les actualités :
SYRIE – Il faut sauver Palmyre ! (4 p.)

Palmyre, devenue la proie de Daech, est une cité symbole de la fécondité du mélange des cultures, qu’il faut préserver
de la folie des hommes pour les générations futures. Maurice Sartre et Pierre Leriche, éminents spécialistes de la ville,
ont répondu aux questions d’Archéologia. Présentation d’un site archéologique exceptionnel – dont la destruction
constituerait une irrémédiable perte pour l’humanité.

MÉDITERRANÉE – « Migrations Divines », un voyage spirituel au Mucem (2 p.)
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Des «idoles» magnifiques, des amulettes magiques, des rites… La quête d’éternité est partout le long de ce voyage
dans trois bassins de civilisations en Méditerranée que propose le Mucem, qui survole aussi 5 à 6 millénaires. Une
exposition à découvrir aussi pour son Héraclès-Vajrapāņi, protecteur du Bouddha

GAULE – Des dieux et des hommes (2 p.)

L’exposition Des dieux et des hommes – Cultes et sanctuaires en Sarthe et en Mayenne dans l’Antiquité, présentée au
Carré Plantagenêt – musée d’archéologie et d’histoire du Mans, dresse le bilan des découvertes récentes et des fouilles
menées depuis les années 1950 sur les différents sites archéologiques de la Sarthe et de la Mayenne.

FRANCE – Rencontres du ﬁlm d’archéologie du Grand Narbonne (1 p.)

Du 30 septembre au 3 octobre se tiendra à Narbonne, en partenariat avec les Éditions Faton, la troisième édition des
Rencontres du film d’archéologie.

FRANCE – Programme des Journées nationales de l’archéologie (25 p.)
Pour consulter le sommaire complet, rendez-vous sur le site de l’éditeur.

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 2

MAGAZINE • Palmyre en péril – Archéologia #533

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 3

