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France

 Le  musée  d’Évreux  propose  une  exposition  de  figurines  en  terre  cuite. 
Retrouvées lors de fouilles archéologiques menées dans le site de Gisacum au Vieil-
Évreux et dans l’Oise, ces figurines qui datent de 170 apr. J-C. étaient offertes aux 
déesses et aux dieux gallo-romains. Elles pouvaient aussi faire office de décorations 
ou de jouets. 

 Le jour où un homme a dessiné pour la première fois.  Il y a 36 000 
ans,  des  gens  se  sont  aventurés  dans  une  caverne  ardéchoise  pour  y 
dessiner  des  animaux.  Ce  sont  les  plus  vieilles  peintures  pariétales 
connues en Europe.

Algérie

 El-Adjiba. Tachachit, un site archéologique classé, à l'abandon. Il aura fallu des 
années de lutte de la part des habitants et de quelques associations locales pour voir 
enfin les lieux gorgés de ruines antiques, classés comme site protégés. Cependant, il 
est à déplorer que même classé, ce site n'a bénéficié ni de fouilles ni de protection. 

 Le site archéologique de Siga, capitale du royaume de Syphax, en quête 
d’un plan de sauvetage. Bien qu’il soit classé patrimoine culturel depuis 1992, 
souffre de l’absence d’une prise en charge à la hauteur de son importance. Des 
voix  se  sont  élevées  parmi  les  riverains  pour  dénoncer  cet  état  d’abandon, 
l’endroit étant devenu un dépotoir, pour ne pas dire une décharge à ciel ouvert. 

Azerbaïdjan 

Des bois de cerf vieux de 6 mille ans découverts à Djalilabad. Le responsable 
de  l’expédition  archéologique  Toufan  Akhoundov  a  noté  que  l’ancienne 
population de ce territoire avait largement profité des cerfs (viande, os, peau). Le 
fait que les cornes sont en forme de houe révèle un point intéressant. Ces hommes 
anciens utilisaient les bois pour creuser le sol. 

Chypre

 Découverte d'une richissime sépulture de 3.000 ans. Il s'agit sans doute d'une 
tombe familiale qui abrite les corps de huit enfants et de neuf adultes. Les objets 
trouvés dans la tombe seront, après analyse, remis aux musées de Larnaka ou de 
Nicosie. 
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