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France
Découverte d’un tombeau « princier » du Bronze ancien à Giberville. Les
fouilles préventives menées par l’Institut national de recherches archéologiques
préventives depuis trois ans, aux limites de Colombelles et de Giberville ont livré
de nombreux témoins protohistoriques (enclos, parcellaires), dont un ensemble
d’enclos funéraires et de tombes de l’âge du Bronze ancien (2000 à 1700 avant
notre ère).
Ce site mayennais est unique dans tout l'ouest de la France. Ce mardi 1er
février, le musée de Jublains rouvre ses portes. L'occasion de redécouvrir les
vestiges de cette ancienne capitale gallo-romaine, mais aussi ce lieu dédié à
l'archéologie en Mayenne.
Regards croisés sur l’exposition
Eleutheria : Le sanctuaire d'Apollon à
Delphes. Le Musée des Moulages
présente, le temps de l’exposition
Eleutheria ! Retour à la liberté ! , une
reproduction monumentale de l’aquarelle
réalisée par l’architecte Albert Tournaire,
en 1894, montrant le Sanctuaire d’Apollon
à Delphes.
La célèbre statue du "Scribe accroupi" prêtée au Louvre-Lens pour les dix
ans du musée. Pour fêter son dixième anniversaire, le musée Louvre-Lens va
pouvoir exposer une oeuvre que l'on peut habituellement admirer chez son
homologue parisien: le Scribe accroupi. Quittant le Louvre pour la première fois
depuis 1999, la statue sera dévoilée dans la galerie du Temps du musée lensois ce
mercredi.
Ethiopie
Des monuments éthiopiens plus vieux de 1 000 ans qu’on ne le pensait. Une équipe de recherche
de l’Université de l’État de Washington a utilisé une datation avancée au radiocarbone pour
déterminer que les monolithes, ou stèles, souvent de forme phallique, sur le site archéologique de
Sakaro Sodo dans la zone Gedeo en Éthiopie ont probablement été créés au cours du premier siècle.
Gaza
Des chercheurs découvrent une tombe de l’époque romaine. Les médias
locaux rapportent que des personnes, dont certaines utilisent des charrettes,
ont pillé de nombreux artefacts sur le site au nord-ouest de la ville de Gaza.
Les habitants de la région ont déclaré que des objets archéologiques,
notamment des couvercles de cercueil et des briques gravées, avaient été
découverts une semaine avant l’annonce du ministère.

