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France 

Bastia : des traces d’un habitat de la fin de
l’Antiquité  découvert  sur  un  chantier  de
construction.  Dans  la  région  bastiaise,  la
construction  d’un  lotissement  a  été
interrompue  après  la  découverte  de  traces
d’un habitat  domestique  datant  de la  fin  de
l’Antiquité. Les découvertes pourraient avoir
mis au jour une particularité insulaire. 

 

Afghanistan

Le  changement  climatique  menace  le  site  archéologique  de
Bamiyan. Après les dynamitages talibans et les pillards, les trésors
archéologiques  de  la  province  afghane  de  Bamiyan  souffrent  de
l'érosion galopante due au changement climatique qui les ronge. 

Algérie 

Tébessa : Restauration prochaine de la mosaïque vandalisée à Négrine. Une
équipe  spécialisée,  composée  de  chercheurs  et  d’experts  spécialisés  dans  le
domaine de la mosaïque, a été dépêchée urgemment sur les lieux, dans la région
de Négrine, pour inspecter ce vestige récemment découvert et vandalisé et dont
une partie importante a été détruite. 

Belgique 

Un tumulus de plus de 3.000 ans et une ferme gauloise découverts sur
le  site  du  zoning  Tournai  Ouest  III.  La  première  partie  des  fouilles
archéologiques  sur  le  zoning  Tournai  Ouest  se  termine  pour  les
archéologues de la Région Wallonne. Ils ont eu la chance de mettre au jour
un monument funéraire de type tumulus de plus de 3000 ans ainsi qu'une

ferme gauloise exceptionnelle. 

Chine

Découverte de tombes de plus de 3000 ans au nord-ouest. Sur les huit tombes
découvertes, cinq datent de la première période de la dynastie Zhou de l'Ouest et
trois  de la  période des Royaumes combattants (475 av.  JC -  221 av.  n.è.).  A
l'intérieur des tombes, 211 reliques historiques, dont de la porcelaine, des vases
en bronze, des chars, des chevaux en bronze, des objets en or, des articles en jade

et des ornements en agate, ont été trouvées. 

http://www.quid.ma/science_tech/chine-:-decouverte-de-tombes-de-plus-de-3000-ans-au-nord-ouest
https://www.notele.be/it61-media73626-un-tumulus-de-plus-de-3.000-ans-et-une-ferme-gauloise-decouverts-sur-le-site-du-zoning-tournai-ouest-iii.html
https://www.notele.be/it61-media73626-un-tumulus-de-plus-de-3.000-ans-et-une-ferme-gauloise-decouverts-sur-le-site-du-zoning-tournai-ouest-iii.html
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/147188
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/bastia/bastia-traces-habitat-fin-antiquite-decouvert-chantier-construction-1775133.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/bastia/bastia-traces-habitat-fin-antiquite-decouvert-chantier-construction-1775133.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/bastia/bastia-traces-habitat-fin-antiquite-decouvert-chantier-construction-1775133.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/afghanistan-le-changement-climatique-menace-le-site-archeologique-de-bamiyan_3787251.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/afghanistan-le-changement-climatique-menace-le-site-archeologique-de-bamiyan_3787251.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=yFWefBz9gY4&feature=emb_logo


Mali 

Patrimoine archéologique au Mali : Des enquêteurs formés à l’inventaire.
Connu pour la richesse et  la diversité de son patrimoine archéologique,  le
Mali est confronté comme d’autres pays africains au phénomène de pillage
des sites archéologiques et du trafic illicite des biens culturels. Un pillage qui
a été exacerbé avec la crise de 2012 qui a affaibli les méthodes et mécanismes

de surveillance autour de ces sites. 

Pérou 

Les  couleurs  de  l'idole  de  Pachacamac  enfin  révélées.  Connu  des
Tintinophiles, le Pachacamac n'est pas un bateau mais un site archéologique
occupé par  les  civilisations  précolombiennes  de 200 à 1 530 après Jésus-
Christ. C'est aussi une divinité vénérée sur plusieurs siècles. Pour la première
fois,  des  chercheurs  datent  au  carbone  14  une  statue  et  dévoilent  ses

couleurs. 

https://www.franceinter.fr/archeologie-les-couleurs-de-l-idole-de-pachacamac-enfin-revelees
https://www.maliweb.net/art-culture/patrimoine-archeologique-au-mali-des-enqueteurs-formes-a-linventaire-2855467.html

