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France 

À Évreux, les archéologues fouillent le site de l’ancien hôpital Saint-Louis.
Apparaissent  les  traces  de  l’hospice  bâti  en  1824,  des  canalisations,  et  les
vestiges d’un vivier datant du XVIIe siècle ou encore les murs d’une église et
d’un cloître du XIIIe siècle où reposent, dans le cimetière voisin, les sépultures
d’une dizaine de squelettes « dont des corps empilés les uns sur les autres ». 

Quand l’archéologie raconte  les  grands faits  et  les  petits  gestes  de notre
histoire     commune.  En  ville  comme  à  la  campagne,  la  collaboration  entre
aménageurs, urbanistes et archéologues se déploie sur le territoire depuis qu’en
1995,  la  convention  européenne  de  Malte  a  énoncé  les  fondements  de  la
protection juridique du patrimoine. C’est une histoire de France plurielle qui se

révèle désormais au plus lointain que le récit des hommes puisse l’écrire, en exhumant les archives
du sol. 

Un  nouveau  musée  de  la  préhistoire  pour  Carnac.  L'actuel  musée  de
préhistoire situé à Carnac (Morbihan) n'est plus adapté à la demande. Sa taille
et  son  organisation  spatiale,  notamment,  ne  permettent  pas  d'exposer  un
nombre important de pièces. Le fonds est en effet composé de 300.000 objets
archéologiques mais seulement 6.000 d'entre eux sont à la vue du public. 

Gilles Delluc, préhistorien spécialiste de Lascaux vient de disparaître. L'un
des plus grands spécialistes de la grotte de Lascaux vient de disparaître à l'âge de
87 ans. Le médecin périgourdin laissera de nombreux ouvrages éclairés sur le
site préhistorique 

Chine

Découverte d’un homme enterré avec une «     armure d’écailles     » il y a 2500
ans.  Un homme du nord-ouest  de la  Chine a été  enterré  avec une armure
composée de plus de 5 000 écailles de cuir. Ce type de vêtement militaire,
élaboré  de  manière  très  complexe,  se  fait  très  rare  dans  les  archives
historiques. 

Irak

Les  fouilles  archéologiques  ont  repris  à  Nassiriya  après  des  années
d'arrêt.  Les  archéologues  européennes  ont  repris  leurs  brosses  et  leurs
truelles  après  des  décennies  d'arrêt  en  raison  des  conflits  armés  qui  ont
déchiré  le  pays.  Rencontres  avec  des  passionnés  qui  redécouvrent  ce
"paradis" irakien. 
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