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France 

Thouars.  Les  fouilles  archéologiques  livrent  leurs  premiers  secrets.
Commencées  depuis  le  22  octobre,  les  recherches  menées  dans  le  square
Roosevelt amènent un éclairage nouveau sur le Thouars médiéval. 

Sur les traces des épaves disparues entre le Cap et Aleria. Le département
des recherches archéologique sous-marines mène des fouilles sur ces bateaux
qui reposent à plusieurs centaines  de mètres de profondeur. Au moyen des
dernières technologies 

Toutânkhamon, le trésor du Pharaon, à la Grande Halle de la Villette . À
l’occasion  du  centenaire  de  la  découverte  du  tombeau,  l’exposition
Toutânkhamon le Trésor du Pharaon s’ouvrira à Paris le 23 mars 2019 à la
Grande Halle de la Villette. 

Belgique 

Le  musée  archéologique  de  Namur célèbre  son  futur déménagement.
Ouvert il y a plus de 150 ans, le musée archéologique de Namur fermera ses
portes dans quelques semaines en vue de son déménagement sur le site des
Bateliers  en  2020.  Pour  marquer  le  coup,  un  programme  spécial  a  été
concocté avec de nombreuses activités gratuites du 5 au 9 décembre. 

Egypte 

Des étranges usages qui ont été faits des momies égyptiennes. La présence de
momies dans la tombe d’Amenouahsou rappelle certains usages morbides qui en
ont été faits. Même le pigment brun de momie fut à la mode à une époque de notre
histoire. Les Égyptiens anciens ne considéraient pas les corps embaumés de cette
manière et ils ont préféré le noir de carbone pour leurs peintures murales

Luxembourg 

Que cache le squelette découvert à Steinsel? Si l'excavation d'un squelette n'a rien de
rare pour les archéologues du Centre national de recherche archéologique (CNRA), elle a,
cependant,  fait  grand  bruit  auprès  des  habitants  de  la  commune,  d'autant  que
l'emplacement se situe en plein centre, le long de la rue principale, à proximité immédiate
de l'église.

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/thouars-les-fouilles-archeologiques-livrent-leurs-premiers-secrets?queryId[query1]=57cd2206459a452f008b4594&queryId[query2]=57c95b34479a452f008b459d&page=2&pageId=57da5cf9459a4552008b4b33
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