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France 

Une  découverte  archéologique  inédite  à  Meaux.  Les  archéologues  ont
découvert  des  vestiges de l'époque gallo-romaine,  mais  surtout  des  traces  du
néolithique, une première à Meaux. 

Découverte d'un habitat néolithique, d'une nécropole protohistorique et d'une
voie  antique  à  Aubagne.  Des  investigations ont permis  la  découverte  d’un
habitat du Néolithique moyen et final, d'une nécropole monumentale de la fin de
l’âge du Bronze et du début de l’âge du Fer ayant livré un mobilier exceptionnel
(épée, bracelets décorés, torque, céramique...), et d'une voie romaine inédite. 

Une nouvelle sépulture étrusque découverte à Aleria. Les scientifiques ont
découvert  une nouvelle sépulture datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les
objets, aménagements et le squelette exhumés permettront d'en savoir davantage
sur  les  rites  funéraires  et  la  population  étrusque  présente  Corse  durant
l'Antiquité. 

La difficile question des ossements humains découverts
lors  des  fouilles  archéologiques.  Le  chantier  de  fouilles
archéologiques  de  la  place  Fournier  à  Limoges  vient  de
s’achever.  Il  a  mis  au  jour  plus  de  150  squelettes des
XIIIe et  XIVe  siècle.  Mais  que  vont  devenir  ces
ossements humains ?  Vont-ils retrouver une sépulture ? 

Canada 

Un  trésor  archéologique  à  Sorel-
Tracy.  Des  fouilles  archéologiques
autour de la Maison des gouverneurs
à  Sorel-Tracy  ont  mis  à  jour  les
vestiges  d'un  banquet  somptueux
datant des années 1780. Plus de 80
assiettes,  bouteilles  de  vin  et  plats
ont été retrouvés au fond d'anciennes
latrines. Le tout aurait servi lors de la
visite  d'un  jeune  prince  britannique
en septembre 1787. 

https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/en-images-une-decouverte-archeologique-inedite-a-meaux_47073621.html
https://www.nouvelles-du-monde.com/la-difficile-question-des-ossements-humains-decouverts-lors-des-fouilles-archeologiques/
https://www.nouvelles-du-monde.com/la-difficile-question-des-ossements-humains-decouverts-lors-des-fouilles-archeologiques/
https://www.youtube.com/watch?v=BBhJi3tZXJk
https://www.youtube.com/watch?v=BBhJi3tZXJk
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/aleria/archeologie-une-nouvelle-sepulture-etrusque-decouverte-a-aleria-2372845.html
https://www.inrap.fr/decouverte-d-un-habitat-neolithique-d-une-necropole-protohistorique-et-d-une-16143#
https://www.inrap.fr/decouverte-d-un-habitat-neolithique-d-une-necropole-protohistorique-et-d-une-16143#
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=deNTLJecFhg&feature=emb_logo


Egypte 

L'Égypte dit avoir rapatrié environ 30 000 objets anciens en 10 ans. L’Egypte
a réussi,  au cours des dix dernières années,  à rapatrier  environ 30 000 objets
anciens, sortis illégalement du pays à différentes époques. Rien que cette année, 5
300 artefacts de l’Égypte ancienne ont été découverts au musée de la Bible à
Washington.

Mexique

Les restes d'un rituel d'adieu au monde aztèque découverts au centre de
Mexico.  Daté du premier siècle suivant la conquête espagnole du Mexique
achevée  en  1521,  un  rite  de  fermeture  d'un  espace  sacré  domestique
témoignerait  de  l'abandon  progressif  des  pratiques  religieuses
précolombiennes. 

https://fr.hespress.com/237947-legypte-dit-avoir-rapatrie-environ-30-000-objets-anciens-en-10-ans.html
https://www.lefigaro.fr/culture/les-restes-d-un-rituel-d-adieu-au-monde-azteque-decouvert-au-centre-de-mexico-20211212
https://www.lefigaro.fr/culture/les-restes-d-un-rituel-d-adieu-au-monde-azteque-decouvert-au-centre-de-mexico-20211212

