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France

Des  archéologues  méditerranéens  apprennent  à  restaurer  des 
mosaïques au musée de l'Arles  antique.  Depuis  2013,  le  programme 
Mosaikon du musée de l'Arles antique permet à des stagiaires du bassin 
méditerranéen de participer à des ateliers de restauration de mosaïques. 
Un échange des savoirs qui permet cette année à des chercheurs algériens, 

libanais et égyptiens d'appréhender des techniques directement applicables dans leur pays d'origine. 

Découverte  d’un  sanctuaire  gallo-romain  à  Murviel-lès-Montpellier.  Le 
sanctuaire gallo-romain actuellement mis au jour, sur une superficie de 4 000 m², 
est  situé  sur  un  versant  faisant  face  à  la  ville  antique.  Il  est  composé  d’un 
temple, de bâtiments avec portiques et d’une source aménagée, établis autour 

d’une vaste place dont trois côtés ont été dégagés. Son implantation, sur un terre-plein, devait lui 
offrir une position privilégiée, voire ostentatoire. 

Canada

Des humains vivent en Colombie-Britannique depuis 14     000     ans  .  Cette 
découverte donne un indice montrant que le premier peuplement important 
de l’Amérique aurait eu lieu dans un corridor des glaciers, mais aussi le long 
de la côte ouest par un peuple maritime. 

Chine

Découverte de 13 tombeaux anciens au Tibet. Des archéologues ont annoncé la découverte de 13 
tombeaux, dont l'âge est estimé entre 1.800 et 2.700 ans, dans le district de Bomi. Deux squelettes 
humains relativement complets ont été retrouvés dans deux tombeaux, et des os humains ont été mis 
au jour dans d'autres tombes.

Egypte

Vestiges d'une pyramide : "Une découverte très prometteuse" 
pour  étudier  "la  13e  dynastie".  Les  restes  du  monument 
funéraire, datant de la 13e dynastie (1 802-1 640 avant J.-C.) ont 
été retrouvés dans la nécropole du site archéologique de Dahchour. 
Alain  Zivie,  égyptologue  au  CNRS  et  chef  de  la  mission 

archéologique  française  du  Bubasteion  à  Saqqara,  a  estimé  que  cette  découverte  était "très  
intéressante" et "prometteuse" car "on connaît très mal cette dynastie". 

Suisse

Un sarcophage romain vieux de 1700 ans retrouvé presque intact  à  Augusta Raurica.  Un 
sarcophage romain en plomb, daté d'il y a 1700 ans, a été découvert dans un état quasi intact près du 
site  archéologique  d'Augusta  Raurica,  à  Bâle-Campagne.  Il  s'agit  d'une  première  suisse,  tenue 
secrète jusqu'à mercredi. 
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Vietnam

Tuyen  Quang:  découverte  d’un  ensemble  de  tombeaux  de  l’âge  du  fer. 
L'Institut d'archéologie du Vietnam et le Musée de Tuyen Quang ont découvert 
un ensemble de tombeaux datant de l’âge du fer dans la grotte de Na Tham, dans 
la  commune de Thanh Tuong, district  de Na Hang de la  province de Tuyen 
Quang.
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