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France

Les  archéologues  s’étoffent  à  Charleville-Mézières.  Depuis  mars 
2015,  le  centre  est  dirigé  par  Maxence  Pieters,  un  archéologue 
professionnel  originaire  de  Charleville-Mézières,  docteur  en 
archéologie,  spécialiste  de  la  protohistoire.  Entouré  d’une  équipe 
renouvelée,  il  veut  asseoir  le  rayonnement  du  centre  et  assurer  son 

développement. 

Poitiers. Les bases du temple antique découvertes rue Cloche-Perse.  Le sous-sol 
poitevin regorge de traces de son passé qu'il soit médiéval ou antique. En présence de 
ses collègues de l'Association des archéologues du Poitou et de Charentes (AAPC), 
l'ingénieur  de  recherche  de  l'Inrap,  Frédéric  Gerber,  a  présenté  à  la  médiathèque 
François-Mitterrand, d'une « importante découverte » liée à la ville antique. 

Visite exceptionnelle de la mosaïque de l'époque romaine découverte à Uzès. 
Pendant deux jours, le public était invité à visiter le site, et ses trésors, avant que la 
mosaïque ne soit déposée pour étude et restauration. Visite. 

Australie

L’ADN  confirme  des  migrations  d’Africains  et  de  Denisoviens  en 
Australie.  Trois  équipes  de  généticiens  ont  analysé  des  séquences  de 
gènes prélevés sur la population mondiale, en étudiant son histoire dans le 
temps.  Une  des  séquences  a  révélé  que  les  habitants  de  Papouasie-
Nouvelle-Guinée  et  ceux des  îles  avoisinantes  du  Sud-Est  asiatique  et 

d’Océanie, contenaient dans leurs gènes un à deux pour cent de traces de Yorubas d’Afrique, dont 
ils se seraient séparés en migrant il y a environ 120 000 ans. 

Egypte 

Cédric Gobeil : Mon souhait le plus cher est de renforcer la présence de 
l’EES.  L’EES possède 22 missions archéologiques opérant en Egypte dont 9 
dans le Delta, 2 dans les environs du Caire et Saqqara, 6 en Moyenne-Egypte et 
5  en Haute-Egypte.  Ces missions couvrent  presque toutes  les époques de la 
civilisation égyptienne de la période pré-dynastique jusqu’au Nouvel Empire. 

100  ans  de  fouilles  anglaises  en  Egypte.  Avec  35  ans  de  retard,  Egypt 
Exploration Society a récemment célébré ses 100 ans de travaux en Egypte au 
British Council du Caire. Retour sur la création de cette société et sur un siècle 
de découvertes. 

Italie

Le plus vieux plombage dentaire découvert. Des archéologues italiens ont découvert une paire de 
dents vieilles de 13.000 ans qui contiennent les plombages dentaires les plus anciens. Les dents, 
deux incisives centrales appartenant à une même personne, ont été découvertes sur le site de Riparo 
Fredian, près de Lucques, dans le nord de l'Italie.
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Les  «Amants  de  Pompéi»  étaient-ils  homosexuels?  Les  « amants  de 
Pompéi »  garderont  sans  doute  leur  secret  pour  l’éternité.  Mais  grâce  à  la 
science, on connaît à présent leur sexe. Les deux personnages, dont l’éruption 
du Vésuve au Ier siècle de notre ère a figé l’étreinte jusqu’à leur découverte il y 
a une centaine d’années, étaient deux hommes, a révélé Massimo Osanna, le 

directeur des fouilles de la cité antique. 

Tunisie

Découverte d’une ville numide à Jendouba. Les dernières recherches effectuées 
par une équipe de chercheurs tunisiens et allemands, sur le site archéologique de 
Chemtou  à  Jendouba  ont  conduit  à  la  découverte  d’une  nouvelle  ville  numide 
datant du 4ème siècle. Des routes, des maisons, des thermes et des lieux de culte 
ont été découverts à l’issu de ces recherches.
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