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Egypte
Saqqarah : bilan des fouilles 2013 de la mission de Leyden. Après 5 semaines de travail, la
mission de Leyden vient de fermer le chantier. Le bilan de cette nouvelles saison est intérêssant. La
tombe anonyme découverte en 2010 appartient au scribe Sethnakh. Une nouvelle tombe (anonyme
pour le moment) a été localisée dans le secteur de la tombe de Meryneith / Pay. des répliques de
plusieurs reliefs provenant du musée de Bologne ont été replacées dans la tombe de Horemheb

France
Du 14 avril au 11 novembre, les mammouths débarquent au musée départemental de
préhistoire d'Ile-de-France. Cette exposition brosse le portait du célèbre mammouth laineux qui a
vécu il y a plus de 20 000 ans. À l’aide de petits films et de jeux-vidéo, tous les thèmes y sont
abordés, depuis le mode de vie du gros animal et les rapports que l’homme a entretenu avec lui
jusqu’à sa disparition il y a 10 000 ans. Les Hommes de Néandertal et les premiers Homo sapiens
ont en effet été contemporains du mammouth en Europe pendant des milliers d’années. Le visiteur
pourra ainsi confronter l'image qu'il se fait du mammouth aux pièces originales, ossements,
reconstitutions ou représentations artistiques.

Grèce
Koutroulou Magoula: plus de 300 figurines d'argile préhistoriques découvertes. Des
archéologues de l'Université de Southampton étudiant un site néolithique dans le centre de la Grèce
ont découvert plus de 300 figurines d'argile.

Tunisie
Saisie de pièces archéologiques à Bizerte. Un citoyen français qui s'est approprié des pièces
archéologiques trouvées lors du dragage du port de Bizerte par une société chargée de
l'aménagement du port de plaisance Marina-Bizerte ,a été interpellé par les services de police , et
qu'il a reconnu disposer de pièces archéologiques, tout en niant vouloir les vendre ou les faire sortir
en contrebande. http://www.africanmanager.com/147878.html

