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France

 Agen. Les ouchebtis du musée sortent de leur réserve. À l'occasion des Midis 
du musée des beaux-arts d'Agen, les visiteurs ont pu découvrir les secrets des 
ouchebtis, statuettes égyptiennes reposant dans la réserve du musée depuis plus 
d'un siècle. 

AMIENS Le musée de Picardie regorge de joyaux du sous-sol à l’étage. 
Le  musée  de  Picardie,  à  Amiens,  possède  la  plus  grande  collection 
archéologique du nord de la France. Petit aperçu de ses richesses avec Noël 
Mahéo, conservateur de cette section.

Fouille  archeologique  GrandLyon  Habitat. 
Interview  de  Eric  PERRON  Directeur  du 
développement  immobilier  de  GrandLyon 
Habitat  au  sujet  des  fouilles  archéologiques 
réalisées  avant  la  construction  d’un  projet 
immobilier  dans  le  5ème  arrondissement  de 
Lyon. 

A la recherche de l'ADN de nos ancêtres. Le Musée de l'homme qui ouvrira ses portes à Paris le 
17  octobre  prochain  se  dote  d'une  salle  blanche.  Un  laboratoire  unique  pour  retrouver  des 
informations génétiques datant de plusieurs milliers d'années. 

Belgique

Découverte  archéologique  majeure 
pour  l’histoire  de  la  Région 
bruxelloise.  Des  restes  d’un 
aménagement  en bois,  localisé  sur un 
ancien  bras  de  la  Senne  inconnu 
jusqu’à ce jour, ont été mis au jour. Les 
objets  archéologiques  permettent  de 
dater  cet  aménagement  à  l’époque 
romaine (IIe-IIIe siècles). 

Israel

Un mystérieux message retrouvé à Jérusalem dans un bain rituel vieux 
devestiges-de-l-epoque-romaine-decouverts-a-tour-taxis_news" 
target="_blank">Des  vestiges  de  l&#039;&eacute;poque  romaine 
d&eacute;couverts &agrave;...</a> <i>par <a hre 2000 ans.  Un message 
codé datant du premier siècle de notre ère a récemment été retrouvé dans une 

grotte de Jérusalem ayant abrité de son temps un bain rituel. Pour l’heure, la signification de ces 
inscriptions demeure encore un mystère.

http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/07/2156099-les-ouchebtis-du-musee-sortent-de-leur-reserve.html
http://www.maxisciences.com/archeologie/un-mysterieux-message-retrouve-a-jerusalem-dans-un-bain-rituel-vieux-de-2000-ans_art35629.html
http://www.maxisciences.com/archeologie/un-mysterieux-message-retrouve-a-jerusalem-dans-un-bain-rituel-vieux-de-2000-ans_art35629.html
http://www.maxisciences.com/archeologie/un-mysterieux-message-retrouve-a-jerusalem-dans-un-bain-rituel-vieux-de-2000-ans_art35629.html
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/decouverte-archeologique-majeure-pour-l-histoire-de-la-region-bruxelloise-55c369ae3570b54653232165
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/decouverte-archeologique-majeure-pour-l-histoire-de-la-region-bruxelloise-55c369ae3570b54653232165
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/decouverte-archeologique-majeure-pour-l-histoire-de-la-region-bruxelloise-55c369ae3570b54653232165
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/sciences/article/la-recherche-de-l-adn-de-nos-ancetres-713821
https://www.youtube.com/watch?v=wFVEPezrkzk
http://www.courrier-picard.fr/loisirs-pratique/amiens-le-musee-de-picardie-regorge-de-joyaux-du-sous-sol-ia0b0n617434
http://www.dailymotion.com/video/x30mmtd


Suisse

Une défense de mammouth de 2 mètres dans le canton de Zoug. En plus de la 
défense  qui  mesure  1,90  mètre,  plusieurs  ossements  proviennent  très 
vraisemblablement du même animal. Tous les os sont en parfait état et de taille 
impressionnante.

Turquie

Il y a 4 000 ans, les femmes assyriennes à l’égal des hommes ? Kültepe en Turquie, continue de 
dévoiler des trésors étonnants. Les tablettes d’argile laissées par les marchands assyriens, révèlent 
que les femmes de cette société mésopotamienne avaient la liberté et la capacité d’agir par elles-
mêmes. 

http://www.nationalgeographic.fr/20316-il-y-a-4-000-ans-les-femmes-assyriennes-a-legale-des-hommes/
http://www.tdg.ch/culture/Une-defense-de-mammouth-de-2-metres-dans-le-canton-de-Zoug/story/12908827

