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Zac  de  Kerlinou.  Des  vestiges  archéologiques  vieux  de  2     500  ans.
Surplombant la rade de Brest, le site de la Zac de Kerlinou a abrité un
espace funéraire datant du VIe siècle avant notre ère.  Cependant,  aucun
ossement humain n’a été retrouvé en raison de la forte acidité des sols.  

Deux villages gaulois mis au jour dans le Sud-Ouest marnais. Des fouilles
préventives  ont  débuté  en  décembre  sur  un  site  de  dix  hectares,  à  Faux-
Frenay  dans  le  sud-ouest  marnais.  Quelques  mois  après,  les  scientifiques
révèlent des résultats déjà étonnants. 

Des fresques du 17ème siècle découvertes au temple Saint-Martin à Montbéliard.  C'est une
sacrée découverte qui a été faite au temple Saint Martin à Montbéliard : des fresques qui datent du
17ème siècle ont été révélées sur les murs du monument au début de l'année.  

Une drôle de machine pour cartographier les sols antiques de Lillebonne. En marge des fouilles
archéologiques  réalisées  à  Lillebonne,  une  prospection  par  géo-radar  est  organisée  à  plusieurs
endroits de la ville. L'objectif est d'avoir une cartographie précise de ce qui se trouve sous nos pieds.

Amboise  veut  mettre  en  valeur son  passé  gaulois.  Amboise  fut  l’une  des  plus  importantes
agglomérations gauloises : pour mieux le faire savoir, un plan de valorisation du site des Châtelliers
est engagé. 

Conférence sur l’histoire du verre sur le site du Bois l’Abbé à Eu. Le verre déjà connu dans
l’antiquité. Le 11 mars 2019, à l’occasion de son assemblée générale, l’association invite Louison
Deschamps,  une  jeune  archéologue.  Ce  sera  l’occasion  de  se  replonger  dans  une  histoire
méconnue : celle du verre à l’époque de Briga, aujourd’hui le site du Bois l’Abbé, sur les hauteurs
de Eu. 

Algérie

Alger : des vols et des dégâts au Musée de l'Antiquité et des Arts islamiques. Le Musée national
des Antiquités et  Arts islamiques d'Alger,  le plus ancien d'Algérie,  a été "saccagé",  des "objets
volés" et des "bureaux incendiés", en marge de la manifestation contre un cinquième mandat du
président Abdelaziz Bouteflika, a annoncé samedi le ministère de la Culture. 

Cambodge

Les  réussites  de  la  mission  préhistorique  franco-cambodgienne.  La  mission  préhistorique
franco-cambodgienne a mis à jour des vestiges d'occupation humaine,  parmi les plus anciens de
toute l'Asie du Sud-Est. Des découvertes archéologiques rendues possibles après dix ans de travail.
Chaque annnée depuis 2009, l'équipe s'est rendue pendant un mois dans la région de Battambang.
Aujourd'hui, le chantier touche à sa fin. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/zac-de-kerlinou-des-vestiges-archeologiques-vieux-de-2-500-ans-video-08-03-2019-12227007.php
https://information.tv5monde.com/video/archeologie-au-cambodge-les-reussites-de-la-mission-prehistorique-franco-cambodgienne
https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/alger-des-vols-et-des-degats-au-musee-de-l-antiquite-et-des-arts-islamiques-286440?fbclid=IwAR3YOMrv1vzbB3vGpN4YlR0tZNH61lq8_Z4FSBi6KiD6fHSifiHle92OfBo
https://actu.fr/grand-est/euffigneix_52193/conference-sur-lhistoire-verre-sur-site-bois-labbe-eu-verre-deja-connu-dans-lantiquite_21948289.html
https://actu.fr/grand-est/euffigneix_52193/conference-sur-lhistoire-verre-sur-site-bois-labbe-eu-verre-deja-connu-dans-lantiquite_21948289.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/amboise-veut-mettre-en-valeur-son-passe-gaulois
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/video-une-drole-de-machine-pour-cartographier-les-sols-antiques-de-lillebonne-1550854157
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/sacrees-decouvertes-au-temple-saint-martin-a-montbeliard-des-fresques-du-17eme-siecle-1550660966
http://abonne.lunion.fr/id48050/article/2019-03-08/photos-deux-villages-gaulois-mis-au-jour-dans-le-sud-ouest-marnais


Chine 

Quelle  est  la  recette  de  l'«élixir  d'immortalité»,  découvert  dans  une
tombe?  Des archéologues ont mis à jour une sépulture vieille de 2000 ans
dans la  province  du Henan.  Un philtre  de jouvence,  décrit  dans  d'anciens
textes taoïstes, a été retrouvé dans un pot en bronze. Le premier empereur de
Chine  Qin  Shi  Huang  avait  fait  de  la  quête  de  cette  potion  miracle,  une

priorité nationale. 

Tchad 

Les archéologues travaillent malgré les troubles. En janvier 2018, des rebelles sont entrés dans le
pays venant de Libye avant d’être stoppés par des frappes françaises. Ce qui n’empêche pas les
archéologues  d’y mener  des  fouilles.  Interview de Vincent  Mourre,  responsable français  de ces
recherches. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/tchad/tchad-les-archeologues-travaillent-malgre-les-troubles_3219315.html
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/03/09/03004-20190309ARTFIG00008-quelle-est-la-recette-de-l-elixir-d-immortalite-decouvert-dans-une-tombe-en-chine.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/03/09/03004-20190309ARTFIG00008-quelle-est-la-recette-de-l-elixir-d-immortalite-decouvert-dans-une-tombe-en-chine.php

