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France 

La"petite  Pompei"  de  Sainte-Colombe  :  retour  sur  une  découverte
exceptionnelle.  A l’été 2017, Benjamin Clément et son équipe, missionnés par
Archeodunum,  mettent  au  jour  un  faubourg  entier  de  la  Vienne  antique.  Ils
découvrent  des  vestiges,  mosaïques,  luxueuses  demeures  et  espaces  publics
préservés dans des conditions exceptionnelles après avoir subi deux incendies. 

Quels secrets Djedhor, la momie du musée du Berry, a-t-elle dévoilés lors du
scanner? Archéo-anthropologue funéraire  au service d’archéologie préventive
de l’agglomération de Bourges, Raphaël Durand est impliqué dans l'étude de la
momie égyptienne du musée du Berry. Il revient sur les connaissances acquises à
la suite du scanner de «  Djedhor » et dessine le calendrier des recherches. 

Aux origines de l’art, la femme est très présente. A Dole, l’exposition “Aux
origines de l’art dans le Jura” donne une présentation très complète des fouilles
qui ont été menées dans la grotte des gorges d’Amange. Ces belles découvertes
ont notamment mis en évidence de nombreux symboles de la féminité.

L'armée  de  Rome  à  l'Arles  antique.  Claude  Sintes,  directeur  du  musée
départemental Arles antique - dont c'est la dernière exposition - présentait hier à
la presse "L'armée de Rome, la puissance et la gloire" avec la commissaire Katia
Schörle, avant l'inauguration officielle. 

Angleterre 

Le site  de Stonehenge révèle de plus  en plus  de ces  secrets.  Depuis  la
découverte du site il y a plus de 300 ans, les théories des archéologues ont
beaucoup fluctuées et de nombreuses questions restent sans réponses. 

Egypte

Une nouvelle merveille archéologique mise
au  jour.  Quelques  semaines  après  la
découverte de sept tombes, dont quatre datant
de  plus  de  6  000  ans,  une  mission
archéologique  égyptienne  a  mis  au  jour,  à
Saqqara, une tombe datant de plus de 4 400
ans.  Moins  ancienne,  mais  encore  plus
spectaculaire. 
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