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France 

Choisy-au-Bac  :  les  chantiers  en  suspens  après  les  découvertes
archéologiques. Des objets datant des ères néolithique et gallo-romaine ont été
trouvés à l’emplacement du futur stade et du quartier du Maubon.

Sur  les  pas  de  l'Histoire  avec  des
archéologues. Comment vivaient nos ancêtres
il  y  a  des  centaines,  voire  des  milliers
d'années?  A  quoi  ressemblaient-ils,  que
mangeaient-ils? Répondre à ces questions, c'est
le travail des archéologues. 

Au château de Pontivy, les fouilles éclairent la vie au Moyen-Âge. Enfouis
depuis plus de 500 ans, des épingles, des balles de mousquet en plomb, de la
vaisselle,  en  terre  cuite  ou  en  métal,  et  même  des  verres  à  tige  ont  été
découverts  grâce à  des fouilles archéologiques  au château de Pontivy,  ces
dernières semaines. 

Théâtre antique d'Orange : des Aixois à l'étude.  Depuis octobre et jusqu'au
mois  d'avril,  une  équipe  de  l'Institut  de  recherche  sur  l'architecture  antique
oeuvre  sur  le  monument  en  cours  de  restauration.  est  en  charge  du  suivi
archéologique des travaux de rénovation du théâtre antique.

Toulouse : nouvelle polémique autour du chantier de Saint-Sernin.  Une
colonne antique aurait été mise au jour au mois de novembre 2018, sur le
chantier de Saint-Sernin, à Toulouse. Cette découverte rouvre la polémique
sur l'absence de fouilles archéologiques sur ce site antique de Toulouse. 

Une  soirée  inédite  consacrée  à  la  découverte  préhistorique  de  Bruniquel.  La
découverte de Bruniquel, qui a bouleversé le monde scientifique et nos connaissances
de l'Homme de Néandertal, sera l'objet d'une soirée spéciale le mardi 27 novembre à
Montauban. À cette occasion sera projeté en avant-première le film documentaire de
Luc-Henri Fage, qui sera ensuite diffusé à la télévision sur Arte en 2019.

Belgique 

Bruxelles : Six squelettes mis au jour sous le chantier du théâtre de La Monnaie. Les
fouilles  ont  mis  au  jour  les  fondations  de  l’église  datant  du  15e  siècle  ainsi  que  les
fondations  de  l’aile  orientale  du  cloître  remontant  probablement  au  16e  siècle.  Six
sépultures ont également été découvertes dont deux femmes. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/pas-histoire-archeologues-1581897.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/pas-histoire-archeologues-1581897.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-nouvelle-polemique-autour-du-chantier-saint-sernin-1581569.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/26/2913591-une-soiree-inedite-consacree-a-la-decouverte-prehistorique-de-bruniquel.html#
https://www.ladepeche.fr/communes/bruniquel,82026.html
http://www.leparisien.fr/oise-60/choisy-au-bac-les-chantiers-en-suspens-apres-les-decouvertes-archeologiques-26-11-2018-7953759.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/choisy-au-bac-les-chantiers-en-suspens-apres-les-decouvertes-archeologiques-26-11-2018-7953759.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pontivy-les-fouilles-au-chateau-font-ressurgir-des-objets-moyen-ageux-6092301
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-six-squelettes-mis-au-jour-sous-le-chantier-du-theatre-de-la-monnaie-5bfbd596cd70e3d2f6ea71a4
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/5259377/theatre-antique-dorange-des-aixois-a-letude.html
https://www.youtube.com/watch?v=1CV5QfJ0QGA


Egypte 

Début de l’étude des peintures de la tombe de Nebamon et Ipouky.  Ce 8e
épisode  des  carnets  d’Egypte  est  consacré  à  la  découverte  par  l’équipe  de
chercheurs, des peintures d’une tombe de deux artistes, Ipouky et Nebamon. La
collaboration  entre  égyptologues,  spécialistes  des  techniques  artistiques  et
chimistes implique la mise en route d’une procédure en plusieurs étapes.

Suisse 

Une  carotte  glaciaire  révèle  que  536  fut  la  pire  année  de  l'histoire  de
l'humanité.  Une  équipe  d'archéologues  et  de  climatologues  montre  que
l'étude d'une carotte de glace peut livrer un témoignage historique extrêmement
précis.  Ils  l'appliquent  à  la  période  540-660,  particulièrement  troublée  pour
l'Histoire de l'occident.

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/carnet-les-peintures-de-la-tombe-de-nebamon-et-ipouky_129688
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/climat-epidemies-536-pire-annee-de-l-histoire_129654
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/climat-epidemies-536-pire-annee-de-l-histoire_129654

