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France
 Louvre-Lens: la restauration des tissus coptes bientôt achevée.  Depuis 
début novembre, son travail est visible via une large baie vitrée, au niveau 
des coulisses du musée, et Fabienne Vandenbroucq présente son travail de 
restauration  au grand public.  D’ici  la  fin  de la  semaine,  les  tissus  coptes 
qu’elle a eus entre les mains repartiront intégralement rafraîchis.

 Vannes. Trésor gaulois. 67 pièces vénètes, fruit d'un mécénat. Un  mécène a pu 
acheter les 67 pièces et en faire don au musée. Visibles en partie dans l'exposition « 
Trésors enfouis », les pièces d'Amanlis seront présentées à partir de mai dans une 
nouvelle vitrine au premier étage de Château-Gaillard.

Algérie

Elles datent de l'ère ottomane :  1570 pièces en argent découverts.  Quelque 1570 pièces  de 
monnaie, datant du XIIe siècle de l'Hégire, soit de l'ère ottomane, ont été découvertes fortuitement 
lors  des  travaux  de  réhabilitation  de  la  mosquée  Khalid  Ibn  El-Walid,  de  la  commune  d'Aïn 
Ghroba, à une trentaine de kilomètres à l'est du chef-lieu de la wilaya. 

Angleterre

Palmyre:  des  répliques  exposées  à  Londres.  Les  répliques  grandeur  nature  d'une  arche 
appartenant au temple de Bêl, visé par le groupe Etat islamique, vont être exposées à Londres et  
New York en 2016, a indiqué aujourd'hui l'Institut pour l'archéologie numérique. Réalisées grâce à 
une imprimante 3D, ces oeuvres seront installées en avril à Trafalgar Square à Londres, et à Times 
Square à New York. 

Belgique

 Un  business  pharaonique.  Luc  Delvaux,  commissaire  de  l'exposition 
Sarcophagi, qui se tient au Musée du Cinquantenaire jusque fin avril, explique 
que 203 oeuvres - dont deux tiers d'entre elles n'ont jamais été exposées - ont été 
sélectionnées dans les plantureuses réserves du Cinquantenaire. 

Canada

Les  Vikings,  au-delà  des  clichés  et  des 
mythes. Vikings lève le voile sur l'univers de 
ce  peuple  pour  déboulonner  le  mythe  qui 
l’entoure et détruire le stéréotype du barbare 
coiffé  d’un  casque  à  cornes.  Grâce  à  500 
superbes artefacts provenant de Suède et à des 
présentations  interactives,  vous  découvrirez 
avec étonnement les réalisations d’une culture 
scandinave complexe d’un grand raffinement. 

http://trends.levif.be/economie/entreprises/un-business-pharaonique/article-normal-445137.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/28/97001-20151228FILWWW00175-des-repliques-d-une-arche-de-palmyre-exposees.php
http://www.letempsdz.com/index.php/societe/179-regions/173042-elles-datent-de-l-%C3%A8re-ottomane-1570-pi%C3%A8ces-en-argent-d%C3%A9couverts
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/tresor-gaulois-67-pieces-venetes-fruit-d-un-mecenat-29-12-2015-10904318.php
http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/louvre-lens-la-restauration-des-tissus-coptes-bientot-achevee-ia984b0n3244254


Egypte

 Naucratis, cité antique redécouverte dans le delta du Nil. Il faut remonter 
au Ve siècle avant Jésus-Christ pour que son nom soit mentionné dans les 
écrits d'Hérodote. Naucratis, cité antique grecque installée sur le Delta du Nil 
en Egypte, a été retrouvée par des scientifiques du British Museum. 

Irlande 

 L'Irlande a connu une forte migration dans sa préhistoire. L'Irlande a bien 
connu une vague migratoire massive du Proche-Orient et d'Europe orientale 
dans  sa  préhistoire  qui  explique  le  développement  de  l'agriculture  puis  du 
travail du bronze, montre le séquençage de génomes humains anciens. 

http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/irlande-connu-forte-migration-prehistoire/story/23909872
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/naucratis-cite-antique-redecouverte-dans-le-delta-du-nil-754783

