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France 

Nîmes     :  joli  début du Musée de la Romanité.  Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes,  Franck
Proust, son 1er adjoint, Daniel-Jean Valade, l’adjoint chargé de la Culture ont présenté le lundi 4
février, un premier bilan du Musée de la Romanité et ses perspectives pour l’année 2019.

Des archéologues lancent une cagnotte pour sauver deux statues du XIVe
siècle. Découvertes en 2014 lors de fouilles autour de l'église Saint-Martin-du-
Haut  de  Laives  (Saône-et-Loire),  deux  statues  remarquables  du  XIVe
nécéssitent aujourd'hui d'être restaurées avant d'être montrées au public. Les
archéologues de l'Inrap ont lancé une cagnotte pour soutenir ces opérations. 

Algérie 

Découverte  d’ossements  fossiles  de  trois  animaux.  Des  restes  fossiles
d’animaux préhistoriques (dont un rhinocéros, un cheval et un bovidé de petite
taille) ont été mis au jour, dernièrement dans la wilaya de Djelfa 

Egypte 

Grand  Musée  d'Egypte  au  Caire  :  grands  travaux  en  attendant  le
masque  d'or  de  Toutankhamon.  Le  Grand  Musée  d'Egypte  émerge
doucement  du  sable  dans  la  banlieue  du  Caire.  Il  devrait  accueillir  ses
premiers  visiteurs  d'ici  deux  ans.  En  attendant  des  milliers  d'ouvriers
s'activent sur le chantier pendant que des experts restaurent les trésors qui

prendront place dans ce bâtiment à l'épreuve des cambriolages et des bombardements. 

Maroc

Maroc : Des dolmens en plein Sahara ?  De récentes recherches archéologiques ont permis la
découverte  de structures  en pierre  (dolmen)  dans  les  provinces  Sahariennes.  Leur  utilisation  et
datation permettent de mettre quelques points de lumière sur l’histoire et l’évolution d’une région
encore peu explorée.

Mexique 

Les 80 ans de l'INAH :  un anniversaire  en pointillés.  L'Institut  National  d'Anthropologie et
d'Histoire (INAH) fêtait le 3 février dernier ses 80 ans. Un âge pour le moins respectable puisque le
CRNS est né la même année. Pourtant dans les deux institutions, la crise est bien présente et pour
des raisons relativement semblables. 
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