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France 

Lunel : mise au jour d'une nécropole au Dardaillon. Si au Nord du site, ce sont
surtout  des  traces  de  culture  qui  ont  été  découvertes,  plus  au  Sud  c’est  un
ensemble funéraire dont la datation a été estimée autour de la fin du IIIe-début du
IVe s. qui a été mise au jour.

« Rennes, les vies d’une ville », une exposition qui vous fait voyager dans le
temps.  Au Musée de Bretagne,  l’exposition « Rennes,  les vies d’une ville »
revient sur 2 000 ans d’histoire. Une rétrospective réalisée par les archéologues
ayant travaillé sur les fouilles du Couvent des Jacobins. 

Angleterre 

A Londres,  des  archéologues  découvrent  la  dépouille  de  l'explorateur qui  a  mis
l'Australie sur la carte. Les restes du premier navigateur et explorateur britannique à
faire le tour du  continent australien et à populariser le nom du pays ont été découverts
près d'une des gares londoniennes les plus fréquentées. 

Egypte 

Des  archéologues  découvrent  les  vestiges  d’une  cave  à  vin  et  d’un
pressoir.  Des amphores,  pots  utilisés  pour  le  transport  du  vin,  ont  été
découvertes. De plus, les fouilles ont permis de découvrir les fragments d’un
mur de briques comportant des blocs de calcaire, propices à la viticulture. 

Le textile, témoin des premières années chrétiennes. Des textiles coptes, dont
certains datent du début du millénaire, sont exposés au Musée du textile, dans
Le Caire fatimide. Provenant des tombes d’Al-Bagawat, ils retracent les débuts
de l’art copte. 

« Redécouvrir les morts », une exposition insolite. Pour la première fois, des
crânes  et  des  ossements  font  l’objet  d’une  exposition  au  Musée  du  Caire,
jusqu’à fin janvier. Comprendre l’histoire à travers leur étude, tel est le travail
des bio-archéologues. 

Tchad

Un nouveau site de la civilisation sao découvert par les archéologues?
Située sur le lieu de construction de la nouvelle basilique de Ndjamena, cette
découverte s'ajouterait, si cela se confirme, à près de 700 autres sites saos
déjà répertoriés dans tout le pays. Elle pourrait avoir près de 1 500 ans. 
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