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France 

Corte  :     découvrir  le  patrimoine  insulaire
grâce à une application mobile 360 degrés.
À Corte,  le  musée  de la  Corse  développe la
mise en valeur du patrimoine grâce à un nouvel
outil  : une application mobile 360 degrés. Un
nouveau  dispositif  dévoilé  ce  dimanche  17
novembre  dans  le  cadre  du  4e  colloque  du
laboratoire régional d'archéologie. 

Les trésors du musée BARGOIN: l’époque préhistorique en Auvergne et le
fameux collier de « Rahan » !! Découvrez les trésors du musée Bargoin … de
l’âge  de  pierre  jusqu’au  peuple  Arverne,  en  compagnie  d'Arnaud RANTY et
Marie  Bèche-Wittmann,  directrice  adjointe  du  musée,  responsable  du
département archéologie. 

Canada 
Pointe-à-Callière:  décaissage  des  premiers  objets  précolombiens.  La
civilisation inca et  les  peuples  précolombiens  du Pérou seront  en vedette  au
musée d’histoire  et  d’archéologie Pointe-à-Callière,  à partir  du 27 novembre.
La Presse a assisté au décaissage de quelques œuvres de l’expo Les Incas, c’est
le Pérou !, dont la plupart proviennent des Musées royaux d’art et d’histoire de

Bruxelles.  

Chine 

Des archéologues chinois et japonais redonnent vie à des techniques millénaires de fonte du
fer. Sur la base de découvertes archéologiques de la dynastie Han (206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.), les
archéologues ont construit un four à cuve et ont réussi à produire de la fonte de première fusion lors
d'une expérience menée le week-end dernier dans la ville de Qionglai de la province du Sichuan. 

Grèce 

L’étonnante histoire de ce vase antique volé par les nazis et  restitué à la
Grèce. Un vase antique à l’histoire mouvementée vient d’être restitué à la Grèce.
D’abord offert au vainqueur du marathon lors des premiers Jeux olympiques de
l’ère moderne, l’objet avait ensuite été exfiltré hors du pays par des nazis. 

Italie

Un réseau de fouilles archéologiques illégal démantelé. À l'aube lundi
matin, la police a démantelé un groupe de criminels qui faisait le trafic
d'antiquités excavées clandestinement dans le sud de l'Italie, avant de les
exporter à l'étranger. 

https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201911/15/01-5249864-pointe-a-calliere-decaissage-des-premiers-objets-precolombiens.php
https://www.francebleu.fr/emissions/clin-d-oeil/pays-d-auvergne/les-tresors-du-musee-bargoin-l-epoque-prehistorique-en-auvergne-et-le-fameux-collier-de-rahan
https://www.francebleu.fr/emissions/clin-d-oeil/pays-d-auvergne/les-tresors-du-musee-bargoin-l-epoque-prehistorique-en-auvergne-et-le-fameux-collier-de-rahan
https://www.lapresse.ca/international/europe/201911/18/01-5250180-un-reseau-de-fouilles-archeologiques-illegal-demantele-en-italie.php
https://fr.news-front.info/2019/11/17/l-etonnante-histoire-de-ce-vase-antique-vole-par-les-nazis-et-restitue-a-la-grece/
https://fr.news-front.info/2019/11/17/l-etonnante-histoire-de-ce-vase-antique-vole-par-les-nazis-et-restitue-a-la-grece/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/corte-decouvrir-patrimoine-insulaire-grace-application-mobile-360-degres-1750821.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/corte-decouvrir-patrimoine-insulaire-grace-application-mobile-360-degres-1750821.html
http://french.xinhuanet.com/2019-11/18/c_138564336.htm
http://french.xinhuanet.com/2019-11/18/c_138564336.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ng8tqM3PPSQ&feature=emb_logo


Suisse 

Un  trésor  romain  découvert  dans  une  forêt  de  Bâle-Campagn  e.  Un
trésor romain comptant 293 pièces en argent a été découvert il y a quelques
mois  dans  une  forêt  à  Pratteln  (BL).  C'est  l'une  des  plus  importantes
trouvailles du genre jamais effectuées en Suisse. Il aurait été enterré par son
propriétaire peu après l'an 180 après J.C.

Tunisie 

130  inscriptions  romaines  découvertes  sur  l’ancien  site  de  Mustis.  Ces
inscriptions  en latin  racontaient  ce  qui  était  suffisamment  important  pour  les
habitants de la ville pour pouvoir l’enregistrer dans la pierre. 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/11/18/130-inscriptions-romaines-decouvertes-ancien-site-mustis-tunisie/
https://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/10874331-un-tresor-romain-decouvert-dans-une-foret-de-bale-campagne.html

