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France

Découverte  archéologique  à  Lavau  :  c'est  un  prince !  Le  personnage 
aristocratique inhumé au V e   siècle avant notre ère dans une tombe à char, à 
Lavau, est un homme. C’est ce qu’ont prouvé des examens plus poussés de son 
squelette. Exhumé en fin de fouilles, le personnage laissait planer un mystère. 

 Exposition – «     Osiris,  mystères engloutis  d’Égypte     » :  quand le  roi   
mythique triomphe de Seth.  Venue d’Aboukir, où le delta du Nil s’ouvre 
sur la Méditerranée, la barque d’Osiris a traversé les mers et remonté la 
Seine jusqu’à Paris. Pour quelques semaines, « l’être parfait » a établi son 
naos derrière les moucharabiehs d’acier de l’Institut du monde arabe. 

 Rouen. Un dépotoir du XVIe siècle mis au jour rue du Donjon. Si une partie 
du  terrain  ne  s’est  pas  révélée  prolifique,  une  autre  a  visiblement  servi  de 
poubelle  à  tout  le  quartier  au  XVIe  siècle.  Morceaux  de  plats,  d’assiettes, 
fragments  de  gourdes  en  céramique,  faïence,  ossements  d’animaux  à  foison, 
caisses entières de coquilles d’huîtres... les prélèvements sont très nombreux. 

 Et si le cinéma datait en réalité de la préhistoire ? Dans ce documentaire 
d'Arte, un spécialiste de l'art pariétal considère que les peintures rupestres de 
nos  ancêtres  se  rapprochent  du  septième  art.  Une  théorie  étonnante  et 
convaincante. 

Egypte

 Nicholas  Reeves  :  Je  n’ai  rien  trouvé  qui  m’amènerait  à  changer  de 
conviction. Pour l'archéologue Nicholas Reeves, sa théorie de la découverte de 
la  tombe  de  Néfertiti  doit  être  vérifiée  avec  tous  les  moyens  scientifiques 
disponibles. 

Italie

 Les habitants de Pompéi sont-ils morts en bonne santé  ? C'est un élément 
assez inattendu qui a retenu l'attention des médecins et archéologues : l'état de 
santé des victimes avant leur trépas précoce. De l'analyse de leur dentition, ils ont 
pu déduire que leur régime alimentaire était sain. Aussi intéressants qu'ils soient, 
ce  ne  sont  pourtant  que  de  premiers  résultats.  Il  devrait  y  en  avoir  d'autres, 

l'objectif étant de passer 85 moulages au scanner.  

Luxembourg

 À Schieren, le trésor est sur les murs !  Le long du contournement de 
Schieren, juste avant l’entrée dans Ettelbruck, une villa romaine est en cours 
de  fouille.  Les  archéologues  ont  découvert  à  l’intérieur  de  magnifiques 
fresques murales.  Une demi-douzaine de personnages ailés  peints  sur les 
murs d’une des pièces de la partie noble de la villa ont déjà été mis au jour.
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