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Charente : les thermes de Chassenon ouverts tout l'été. Le site gallo-
romain de Chassenon en Charente vient d'ouvrir ses portes au public. Une 
bonne nouvelle après un an de fermeture, mais pourtant cela ne lève pas 
toutes les inquiétudes puisque l'avenir financier du site ne semble toujours 
pas assuré. 

 Retard du parc de l’An Mil à Douai : quand on creuse un peu, on tombe 
sur des os… Interrogé récemment sur le report de la mise en service du parc 
de l’An Mil, Alain Segond, vice-président à l’agglo chargé de l’archéologie, 
évoquait  récemment  des  «  lenteurs  administratives  »  et  des  «  élus  pas 
convaincus ». 

 LA CHAUSSEE-TIRANCOURT Duels de gladiateurs à l’oppidum. Ce 
week-end,  se  déroulera  un  des  grands  événements  de  la  saison  du  parc 
archéologique Samara : la 4e édition de « Rendons à César ! Les splendeurs 
de Rome ». À l’occasion de cette reconstitution historique mêlant culture et 
spectacle, la société spécialisée ACTA viendra pour la première fois faire 

vivre au public l’ambiance des combats de gladiateurs, comme au temps de l’empire romain. 

 Terres Nouvelles au musée de la céramique de Lezoux.  Le musée de la 
céramique à Lezoux présente une exposition temporaire consacrée à" l'âge 
moderne de la céramique en Auvergne et  ailleurs".  On peut notamment y 
découvrir  des  objets  du  quotidien  depuis  le  moyen  âge  jusqu'au  19ème 
siècle.  

SOLUTRÉ : Le site préhistorique a été découvert il y a 150 ans ! Macon-
infos publie le texte de commémoration écrit par Jean Combier, directeur de 
recherche au CNRS. Et pour célébrer cet anniversaire, la Maison du Grand site 
propose dimanche la fête de la préhistoire. 

 Vieux (14) :  les  fouilles  sont terminées.  Les fouilles  sur le  forum sont 
terminées, désormais il va falloir trier les tonnes d'objets récoltés pendant  
près de 9 ans sur le site. La cité a déjà livré de nombreux secrets que les 
vitrines  du  musée  expliquent  aux  visiteurs.  Vieux  la  Romaine  c'est  de 
l'histoire grandeur nature. 

L'archéologie se découvre en famille, près de Caen.  Le musée et le site 
archéologique  d'exception de Vieux-la-Romaine,  près  de  Caen (Calvados), 
s'ouvrent  au  public  tout  l'été.  Une  exposition  et  des  stages  sont  aussi 
programmés.

Chypre

Découverte d’une mosaïque représentant les Douze travaux d’Hercule. Une 
grande et rare mosaïque datant de l‘époque romaine et en très bon état a été 
mise au jour dans la ville de Larnaca lors de travaux de voirie. Cette mosaïque 
large d’au moins quinze mètres illustre les Douze Travaux d’Hercule, l’un des 
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plus célèbre héros de la mythologie grecque, selon le département des Antiquités qui souhaiteraient 
transférer l’objet dans un musée. 

Egypte

Le plus vieux texte écrit sur du papyrus exposé.  Le musée du Caire expose 
pour la première fois  e plus vieux texte écrit  sur du papyrus jamais retrouvé, 
datant de l'ère du pharaon Khéops, qui régna sur l'Egypte antique il y a plus de 
4.500 ans. Ce manuscrit rare a été découvert avec d'autres papyrus en 2013 par 
une équipe d'archéologues français et égyptiens dans la région de Wadi El-Jarf, 

au sud-est du Caire, sur les rives de la mer Rouge. 
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