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France 

Mise au jour de vestiges de l’âge du Bronze au Moyen Âge à Faux-Fresnay. Si la chronologie
du site va du Néolithique au Moyen Âge, les vestiges de l’âge du Bronze et d’une partie de l’âge du
fer permettent d’attester d’une occupation pérenne et d’une communauté agricole importante à ces
deux époques. 

Un trésor caché (enfin) dévoilé à la cathédrale de Toulon. Un baptistère a été retrouvé à l’arrière
de l’édifice lors de fouilles réalisées par des archéologues. D’autres secrets pourraient être enfouis.
Une nouvelle campagne est envisagée. 

Les mystérieux trésors du musée d'Aoste. Le musée gallo-romain d'Aoste
n'en finit pas de livrer ses secrets : cette année, la programmation mettra
l'accent sur les trésors mis au jour par les opérations de fouilles réalisées
depuis deux ans. 

Toutankhamon:  une  exposition  sur  le  mystère  d'un  jeune  pharaon
éphémère.  "Toutankhamon,  le  Trésor  du  Pharaon"  devrait  connaître  un
succès au moins égal à "l'exposition du siècle" de 1967 au Petit Palais: la
Grande Halle de La Villette a fait les choses en grand, mettant superbement
en scène cette nouvelle exposition des trésors de la célèbre tombe égyptienne

découverte en 1922. 

Belgique 

L’étude du sous-sol de la Grand-Place de Bruxelles livre ses premiers résultats. Les chercheurs
qui ont scanné le sous-sol de la Grand-Place ont présenté mardi soir, à l’hôtel de ville de Bruxelles,
les  résultats  de  leurs  premières  analyses.  Ces  nouvelles  techniques  ont  permis  de  réaliser  une
cartographie  tridimensionnelle  des  structures  et  des  objets  enterrés  sous  le  cœur  historique  de
Bruxelles. 

Chine

143.000 reliques découvertes dans une épave d'un ancien navire. Des archéologues chinois ont
découvert 143.000 reliques d'un navire cargo de la dynastie des Song (960-1279), qui avait été
récupéré en mer de Chine méridionale en 2007. Après des années d'excavation, l'opération touche à
sa fin. 

Guatemala 

Quand le monde perdu des mayas surgit de la jungle grâce au LIDAR. La
télédétection  par  laser  (LIDAR)  a  été  l’élément  déterminant  dans  les
découvertes  faites  au  Guatemala  durant  les  trois  dernières  années.  De
nombreuses anciennes fortifications ont été mises à jour, et celles-ci auraient
une importante signification. 

https://batijournal.com/mise-au-jour-de-vestiges-de-lage-du-bronze-au-moyen-age-a-faux-fresnay/101747
https://sciencepost.fr/2019/03/quand-le-monde-perdu-des-mayas-surgit-de-la-jungle-grace-au-lidar/
http://french.china.org.cn/china/txt/2019-03/20/content_74594713.htm
https://fr.metrotime.be/2019/03/20/news/letude-du-sous-sol-de-la-grand-place-de-bruxelles-livre-ses-premiers-resultats/
https://www.arte.tv/fr/afp/actualites/toutankhamon-une-exposition-sur-le-mystere-dun-jeune-pharaon-ephemere
https://www.arte.tv/fr/afp/actualites/toutankhamon-une-exposition-sur-le-mystere-dun-jeune-pharaon-ephemere
https://www.lessor38.fr/les-mysterieux-tresors-du-musee-d-aoste-24138.html
http://varmatin.com/vie-locale/un-tresor-cache-enfin-devoile-a-la-cathedrale-de-toulon-307393


Irak 

Bassora  reçoit  2.000  nouvelles
antiquités.  Plus  de  2.000  pièces
archéologiques,  dont  une  centaine
retrouvées  à  l'étranger  après  des
pillages,  sont  dévoilées  dans  le
musée de Bassora, ville pétrolière à
la pointe sud de l'Irak. 

République tchèque 

L’archéologie  tchèque  à  la  pointe  des  recherches  sur  le  Néolithique.  En
septembre  dernier,  le  chercheur  tchèque  Ivan  Pavlů  est  devenu  le  premier
archéologue originaire  d’un pays  d’Europe centrale  et  orientale  à recevoir  le
prestigieux prix European Archaelogical Heritage Prize. Il lui a été attribué par
l’Association  européenne  des  archéologues  (EAA)  pour  son  étude  de  sites

néolithiques 

https://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/larcheologie-tcheque-a-la-pointe-des-recherches-sur-le-neolithique
https://actu.orange.fr/monde/videos/bassora-recoit-2-000-nouvelles-antiquites-CNT000001dSn1o.html
https://actu.orange.fr/monde/videos/bassora-recoit-2-000-nouvelles-antiquites-CNT000001dSn1o.html
https://www.dailymotion.com/video/x74ilu9

