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France

Ce bassin antique dormait depuis 2.000 ans sous le quartier Saint-Brice,  à 
Chartres. Ce trésor archéologique, exhumé à 3 mètres de profondeur, se compose 
d'un bassin antique bordé de marbre, en parfait état de conservation, dans lequel se 
trouvent  des  troncs d'arbre carbonisés,  vestiges  d'une charpente détruite  par  un 
incendie. 

Le mobilier funéraire du prince de Lavau exploré au C2RMF.  En 2015, 
l’Inrap découvrait l’exceptionnelle tombe princière de Lavau (Aube), datée du 
milieu  du  Ve siècle  avant  notre  ère.  Confié  au  Centre  de  recherche  et  de 
restauration  des  musées  de  France,  le  mobilier  funéraire  fait  l’objet  de 

nombreuses analyses. 

Les riverains du boulevard de la Corderie à Marseille veulent que le site 
grec soit préservé. Les travaux entrepris en octobre dernier, boulevard de la 
Corderie à Marseille ont mis au jour des vestiges de l'époque grecque. Les 
habitants se mobilisent pour que le site soit valorisé et préservé. Les fouilles 
archéologiques s'achèveront dans deux semaines.  

Meymac. De rares pièces venues d’Italie et du Louvre lèvent le voile sur les 
Étrusques dans une exposition.  Après de longues tractations,  une préparation 
minutieuse et un long voyage depuis la Toscane, l'exposition ambitieuse sur les 
Étrusques prend forme au musée Vazeilles à Meymac. Les objets sont arrivés cette 
semaine et seront présentés à partir de demain. 

Guatemala 

L’UNESCO  envoie  une  mission  scientifique  au  Lac  Atitlán.  A  la 
demande du Guatemala, l’UNESCO va envoyer une mission d’experts pour 
évaluer les sites archéologiques maya gisant au fond du lac Atitlán.   En 
1996, plusieurs sites archéologiques immergés ont été découverts dans ce 
lac, notamment un village maya, appelé jusqu’à présent Samabaj. 

Italie

Rome : les catacombes de Domitille révèlent de splendides fresques aux 
archéologues.  En utilisant des technologies de pointe, des archéologues ont 
réussi à rénover les catacombes de Domitille parmi les plus anciennes et les 
plus grandes cachées au cœur de Rome en Italie. Une rénovation qui a permis 
de dévoiler notamment de somptueuses fresques. 

Divers

Unesco. Le patrimoine sous-marin condamné à brève échéance.  À cinq 
jours de l’ouverture de la conférence des Nations unies sur les océans, les 
archéologues sous-marins réunis à Paris lancent l’alerte. Les pillages, comme 
les  activités  économiques,  détruisent  un  patrimoine  englouti  largement 
inexploré. Pourtant les efforts de préservation sont de l’intérêt de tous. 
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