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France 

Fouille d’un quartier romain et d’un cimetière du Moyen Âge à Reims. Situé
aux alentours de la Cathédrale de Reims, le secteur de la fouille est historiquement
riche. En effet, il est situé dans le centre de la ville que ce soit à la période romaine
ou au  Moyen-Âge,  la  fouille  permet  donc de  renouveler  les  connaissances  sur
l’évolution de ce quartier à ces périodes. 

Thouars Immersion dans le quotidien d’un fouilleur du passé. Depuis le
22 octobre, des archéologues de l’Inrap fouillent le square Franklin-Roosevelt
à  la  recherche  de squelettes  médiévaux.  Et  ils  en ont  déjà  trouvé environ
quatre-vingts  (NR du 29 novembre).  Mais  qui  sont  ces  professionnels  des
fouilles qui investissent le Thouarsais jusqu’au 14 décembre ? 

Egypte 

Kaires se révèle à Aboussir. Le complexe funéraire d'un haut fonctionnaire de
la Ve dynastie a été mis au jour dans la région d’Aboussir par les archéologues
tchèques.  Une découverte  qui  coïncide avec les  60 ans  de l’Institut  tchèque
d’égyptologie. 

La  toute  première  mission  archéologique
chinoise  débute  ses  travaux  d'excavation.
La  toute  première  mission  archéologique
chinoise débute ses travaux dans le temple de
Montou.

Etats-Unis 

Un musée  américain  refuse  de  rendre  à  l'Italie  "l'athlète  de  Fano".  Le
Musée Getty de Los Angeles a refusé de renvoyer en Italie "l'athlète de Fano",
un bronze datant du IVe siècle avant J.C.. La plus haute juridiction italienne a
pourtant  ordonné  la  restitution  de  cette  oeuvre  attribuée  au  sculpteur  grec
Lysippe. 

Divers 

Une ancienne souche de peste a pu provoquer le déclin des Européens
du néolithique.  Une étude suggère comment la peste a pu provoquer le
déclin des européens pendant le néolithique. Cette peste a pu se propager
via les routes commerciales plutôt que d’être apportée par les vagues de
migration de la steppe eurasienne. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/immersion-dans-le-quotidien-d-un-fouilleur-du-passe?queryId[query1]=57cd2206459a452f008b4594&queryId[query2]=57c95b34479a452f008b459d&page=18&pageId=57da5ce0459a4552008b4567
https://www.youtube.com/watch?v=0uhHIOC7JJc
https://www.youtube.com/watch?v=0uhHIOC7JJc
https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/un-mus%C3%A9e-am%C3%A9ricain-refuse-de-rendre-%C3%A0-l-italie--l-athl%C3%A8te-de-fano-/44598246?fbclid=IwAR09vq8Yf8981kVNcTviBlcyXM1tU_8rHT5AIzAtogp1-v41KydH52FJQLE#.XAkSw_dn3a0.twitter
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/29890/Kaires-se-r%C3%A9v%C3%A8le-%C3%A0-Aboussir.aspx?fbclid=IwAR32ZPSgFv8P_gUKr-9XbFEzBNdKQemnXy-1RZo9Ed68uGCyVRkCaA83vc8
https://www.inrap.fr/fouille-d-un-quartier-romain-et-d-un-cimetiere-du-moyen-age-reims-14046#
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/12/07/une-ancienne-souche-de-peste-a-pu-provoquer-le-declin-des-europeens-du-neolithique/28207/
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2018/12/07/une-ancienne-souche-de-peste-a-pu-provoquer-le-declin-des-europeens-du-neolithique/28207/
https://www.youtube.com/watch?v=0uhHIOC7JJc

