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France

 Découvrez les villes gauloises de l'Ouest au musée de Jublains. Le musée 
archéologique  de  Jublains  présente  sa  nouvelle  exposition,  Les  premières 
villes de l’Ouest, qui se concentre sur l’époque des Gaulois.

 À  Jublains,  les  Gaulois  ont  envahi  la  cité  romaine.  La  cité  romaine  de 
Jublains s’est transformée, dimanche 1er mai, en village gaulois pour célébrer 
l’ouverture de la nouvelle exposition, Les premières villes de l’Ouest.

 Un grand centre dédié à l'archéologie va ouvrir à Rezé. Le bâtiment est déjà 
prêt mais l’ouverture est prévue pour septembre, à l’occasion des journées du 
patrimoine. Le grand public pourra donc bientôt visiter le centre d’interprétation 
et d’animation du patrimoine (CIAP), nouvel équipement métropolitain dédié 
aux découvertes archéologiques de l’agglomération nantaise. 

Egypte

 Les égyptologues des pays de Visegrad ont fait de nombreuses découvertes 
significatives.  Entretien  avec  Mme  Véronika  Kuchynova  Smigolova, 
ambassadrice tchèque en Egypte et présidente du groupe de Visegrad. 

Italie

 Une demeure enfin digne de la splendeur des bronzes de Riace ! Plus de 
dix ans de travaux ont été nécessaires pour restaurer le musée archéologique 
de Reggio de Calabre. Inauguré le 30 avril par le président du Conseil Matteo 
Renzi  et  le  ministre  de  la  Culture  Dario  Franceschini,  ce  musée,  d’une 
superficie de 11 000 m², offre enfin un espace aux guerriers de Riace digne de 

la splendeur de ces bronzes, datant du Ve siècle av. J.-C. et retrouvés, fortuitement, en 1972.

Mexique

Découverte  d'enterrements  à  Xochimilco.  Lors  des  fouilles  entreprises  par  la  Direction  de 
sauvetage archéologie, les restes osseux de trois individus ont été retrouvés. Le premier était un 
individu  d'une  trentaine  d'années,  haut  d'1,60  m tandis  que  le  second  était  un  adolescent  âgé 
d'environ 15 ans. Enfin un enfant d'environ 5 ans complète le groupe : il avait encore des dents de 
lait sur sa mâchoire inférieure. 
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