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Egypte 

La  vie  de  tout  un  village  exposée.  «  Trésors  inattendus  »  est  le  titre  de
l’exposition présentée actuellement au Musée égyptien du Caire. Composée de
200 pièces, elle raconte le quotidien de l'ancien village de Tebtynis, au Fayoum.

Italie

À Pompéi, découverte d'une exceptionnelle fresque représentant le mythe
de Narcisse. La peinture murale, au trait précis et aux couleurs chatoyantes,
se  trouvait  dans  l'atrium  d'une  demeure  réputée  pour  la  richesse  de  sa
décoration  et  son  état  de  préservation.  En  novembre  dernier,  une  autre
illustrant la scène d'amour entre Leda et le cygne y avait été dévoilée. 

 La construction du métro romain ralentie par des vestiges. Au fil de sa
construction,  au  plus  proche  des  monuments  de  la  ville,  les  découvertes
archéologiques s'enchaînent et la construction est ralentie. Actuellement, les
travaux se passent juste à côté du Colisée, demandant d'infinies précautions
pour ne pas abîmer le patrimoine romain. 

Pérou

Découverte d'une chambre funéraire inca. Ce vestige a été mis au jour sur le site
archéologique Mata Indio, dans la province de Lambayeque. La chambre funéraire
a une architecture unique en son genre et l'indice qui montre l'importance du défunt
est la présence d'un coquillage de Spondylus (un mollusque marin), offrande de
prestige à l'époque inca (XIIe au XVIe siècle).

République tchèque 

Les archéologues en quête des traces du passé dans les rivières tchèques.
Pionnière  des  recherches  archéologiques  subaquatiques  en  République
tchèque, Barbora Machová de l’Institut d’archéologie de Prague nous raconte
les débuts de la discipline dans son pays. 

Tunisie 

Le  Musée  archéologique  de  Sousse. Le
musée  de  Sousse  possède  une  formidable
collection de mosaïques romaines. 

https://www.radio.cz/fr/rubrique/panorama/les-archeologues-en-quete-des-traces-du-passe-dans-les-rivieres-tcheques
https://www.youtube.com/watch?v=S9vyOjuGCys
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1262/32/97/30356/La-vie-de-tout-un-village-expos%C3%A9e.aspx?fbclid=IwAR369dheurbwt84vnCXURIjL19AGX-7WMAtSb6JgKhA27wIFvNIWFJHn9J0
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/02/15/03004-20190215ARTFIG00115--pompei-decouverte-d-une-exceptionnelle-fresque-representant-le-mythe-de-narcisse.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/02/15/03004-20190215ARTFIG00115--pompei-decouverte-d-une-exceptionnelle-fresque-representant-le-mythe-de-narcisse.php
https://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/italie-la-construction-du-metro-romain-ralentie-par-des-vestiges_3192337.html
https://www.lematin.ch/loisirs/autres-arts/perou-decouverte-chambre-funeraire-inca/story/11456870
https://www.youtube.com/watch?v=S9vyOjuGCys


Kasserine: Arrestations de trois trafiquants présumés de pièces archéologiques. Un collier en
métal gravé de symboles et une lampe à huile en terre cuite, ont été trouvés chez le groupe de
trafiquants qui a été inculpé de trafic d’antiquité.

Divers 

Des découvertes importantes en archéologie cette année. La curiosité pousse à
s’intéresser au passé. Grâce à l’archéologie une partie du passé est accessible. En
2018, les scientifiques ont pu faire d’importantes découvertes dans ce domaine. 

https://www.tuxboard.com/des-decouvertes-importantes-en-archeologie-cette-annee/
https://africanmanager.com/kasserine-arrestations-de-trois-trafiquants-presumes-de-pieces-archeologiques/

