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France

 2015, année charnière pour Elusa Capitale antique. Pour obtenir plus de 
précisions sur le fonctionnement du site Elusa Capitale antique, qui de plus 
qualifié que Michel Laffargue, président, qui s'est prêté de bonne grâce au 
jeu des questions. 

 Des  moisissures  découvertes  sur  des  céramiques  exposées  au  musée 
d’Évreux.  Une dizaine de pièces présentaient des champignons. Afin d’éviter 
tout  risque  de  contagion,  ces  objets  ont  été  retirés  des  vitrines  et  placés  en 
quarantaine  dans  un  bâtiment  annexe,  hier  vendredi  après-midi.  Ils  seront 
nettoyés, puis réintégrés. 

NAOURS  De  nouvelles  inscriptions  découvertes  dans  les  grottes.  De 
1 800 signatures  répertoriées  l’année dernière  dans  les  grottes  de Naours, 
Gilles Prilaux en compte aujourd’hui 2 700. «  Et on en découvre encore tous  
les  jours !  »  s’émerveille  cet  archéologue  de  l’INRAP  référent  de  la 
Première Guerre mondiale qui vit dans la commune.

Algérie

 Mila. Un riche patrimoine à préserver. Mila, véritable creuset de vestiges et de 
repères  archéologiques  millénaires,  a  accompli  ces  dernières  années  un  grand 
sursaut en matière de redynamisation et de réactivation de son gisement culturel.

Belgique

 Les gladiateurs du Colisée font étape à Tongres.  Le musée gallo-romain 
de Tongres dans le Limbourg, accueille depuis une dizaine de semaines une 
exposition  consacrée  aux  gladiateurs.  Plus  de  40  000  visiteurs  ont  déjà 
poussé  la  porte  du  musée  pour  venir  voir  "Les  Gladiateurs  -  héros  du 
Colisée". L'exposition temporaire refermera ses portes au mois d'avril. 

Egypte

 Thoutmosis  III  exposé  à  Louqsor.  L’exposition  comprend  27  pièces 
découvertes  pendant  les  fouilles  effectuées  en  2015  par  la  mission  égypto-
espagnole opérant au temple de Thoutmosis III dans la région de Gourna sur la 
rive ouest de Louqsor. 

 Un musée à ne pas manquer.  Le musée de Louqsor fête ses quarante ans. 
L'occasion de revenir sur un lieu exceptionnel peu connu du grand public. 

Suisse

 Rare hache de l’âge du Bronze trouvée à Cugy. Un prospecteur amateur doté 
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d’une  autorisation  du  service  archéologique  est  tombé  sur  une  hache  en  bronze  parfaitement 
conservée sur la colline de l’Aléri. Datée de 950-800 av. J.-C., durant l’âge du Bronze final, cette 
hache à douille a bénéficié d’une première étude dans le dernier Cahier d’Archéologie fribourgeois. 

Divers

 Les toilettes et thermes romains n’étaient pas des modèles d'hygiène 
publique. Pour la première fois, des chercheurs ont examiné des traces de 
parasites  intestinaux  dans  les  anciennes  latrines  et  des 
«coprolithes» (excréments  fossilisés)  de  l’époque  romaine,  et  leurs 
conclusions  vont  à  l’encontre  de  l’idée  commune  selon  laquelle  les 

populations conquises par les Romains ont bénéficié d’une meilleure hygiène.
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