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France 

Découverte d’un lieu d’extraction de la poix vieux de 1500 ans à Bolquère. Sur
le site de La Serra de les Artigues à Bolquère, situé à 1600 mètres d’altitude en
Haute-Cerdagne (Pyrénées-Orientales),  les  archéologues  de l’Inrap mettent  au
jour les vestiges d’une exploitation de la poix datant de 1500 ans.  

Labastide-Monréjeau  :  à  quoi
servent  les  fouilles
archéologiques.  Une  équipe
d’archéologues  a  travaillé  durant
deux semaines sur un site béarnais
jusqu’alors  inexploré.  L’ancien
habitat  de  l’époque  gauloise
commence à livrer ses secrets. 

Une  tombe  mérovingienne  découverte  par  deux  spéléologues  au  mont
Carmier  . Le mont Carmier est devenu un site touristique très prisé. On le doit à
trois spéléologues qui ont découvert, en 2012, les vestiges de la tour. Cet été, ils
ont mis en valeur une tombe mérovingienne sur le mont Carmier et les vestiges
d’un château antique. 

Marseille -  Patrimoine archéologique :  "La Corderie va disparaître dans
trois-quatre ans".   Les dernières intempéries plongent les défenseurs du site
archéologique dans l'inquiétude. Les 635 m² sauvegardés de la carrière grecque
antique - et  classés au titre des Monuments historiques - sont recouverts d'un
géotextile  depuis  deux  ans  afin  de  les  mettre  en  sécurité,  en  attendant

l'installation d'une protection pérenne des vestiges. 

Les mosaïques rejoindront le musée Sainte-Croix de Poitiers. Les deux
rares mosaïques antiques mises au jour sont actuellement conservées à l’Inrap
en vue de leur restauration et de leur étude avant leur future présentation au
public. 

Le Louvre lance un appel aux dons pour acquérir une statue en bronze rescapée de
Pompéi. Jusqu'au 28 février, le musée parisien fait sa 10e campagne « Tous mécènes ! »
pour l'acquisition d'un chef-d’œuvre antique en bronze, classé trésor national en 2017.
L'objectif cette année : réunir 800 000 euros. 

Algérie 

Batna : Reprise des fouilles sur le site archéologique romain Lambaesis.
Cette action a pour objectif de déterminer la superficie réelle du site et son
reclassement  sur  la  base  des  nouvelles  données  surtout  que  l’ancien
classement effectuée en 1928 sous l’occupation coloniale était imprécis et
n’avait pas déterminé la superficie du site. 
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Belgique 

800 squelettes découverts lors des travaux à la cathédrale Saint-Bavon de Gand. Huit cents
squelettes ont été déterrés cette année durant les travaux entrepris à la cathédrale Saint-Bavon de
Gand. Les archéologues savaient que le terrain derrière l’édifice était anciennement un cimetière
mais ils ne pensaient pas qu’il était si peuplé. 

Égypte

Une  catacombe de  l’époque  de  l’Empire  romain  découverte.
Lors des fouilles menées dans la nécropole de Saqqarah, dans la
région de Memphis, une mission archéologique égypto-japonaise a
découvert une catacombe avec des momies et d’autres objets datant
de l’époque de la domination romaine. 

Hong Kong

Des  trésors  afghans  exposés.  Des  centaines  de  reliques  afghanes  seront
exposées du 6 novembre 2019 au 10 février 2020 au Musée d’histoire de Hong
Kong. Ces antiquités, dont certaines datent de 2200 av. J.-C., représentent les
principales trouvailles de fouilles archéologiques menées en Afghanistan. 

Irlande

Une découverte archéologique nous en dit plus sur la construction de
Newgrange.  Des  archéologues  viennent  de  découvrir  la  carcasse  de
plusieurs  bateaux  très  anciens  au  sein  de  la  rivière  de  la  Boyne.  Leur
proximité avec le site archéologique de Newgrange pourrait nous en dire
plus  sur  la  façon  dont  ce  monument  imposant  issu  de  la  Préhistoire

irlandaise a été construit… 

Israel 

Jérusalem  :  une  découverte  archéologique  incroyable.  Un  site
archéologique vieux de 9 000 ans a été découvert près de Jérusalem. Celui-
ci bouleverse nos connaissances sur la période néolithique. Les spécialistes,
eux, évoquent un Big Bang de la recherche préhistorique et archéologique. 
 

Italie 

L'ascension mortelle de l'homme des glaces Ötzi retracée par la science.
Célèbre dans le monde entier, cet homme naturellement momifié aurait été tué
d'une flèche dans le dos alors qu'il traversait un haut col alpin il y a 5 300 ans.
Des chercheurs s'intéressent aujourd'hui au curieux voyage qui a précédé son
meurtre.

Divers

Pourquoi  l'empire  akkadien  s'est-il  soudainement  effondré  ?  La  réponse
donnée par les coraux. Des vents d'hiver associés à des tempêtes de poussières
auraient participé à l'effondrement de l'empire akkadien en Mésopotamie. 
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