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France

 Un très  «     cher     »  musée  pour le  Conseil  Départemental  de la  Haute-  
Garonne. Le département récupère une structure créée et gérée depuis 2014 
par  une  communauté  de  communes  du  Comminges,  la  Communauté  de 
Communes des Terres d’Aurignac. L’engagement financier du Département 
est  à  la  hauteur  du  riche  ensemble  de plus  de  300 objets  archéologiques 

provenant des fouilles du site préhistorique commingeois découvert en 1860.

Egypte

 La  chapelle  de  Thoutmosis  III  retrouve  sa  splendeur.  La  mission  archéologique 
franco-égyptienne du Centre des études des temples de Karnak (CFEETK) vient d’achever 
les travaux de restauration de cette chapelle qui se trouve au sein du musée ouvert de 
Karnak situé au nord-ouest du temple d’Amon. 

 La grande énigme de la pyramide de Chéops. La mission Scan Pyramids a 
annoncé,  jeudi  13  octobre,  la  découverte  de  deux  cavités  dans  la  grande 
pyramide  de  Chéops.  Une  annonce  qui  soulève  un  débat  dans  les  milieux 
archéologiques. 

Japon

Vivez  l'inauguration  de  l'expo  Lascaux  3  à  Tokyo  sur  France  Bleu 
Périgord !  L'inauguration  de l'exposition  itinérante Lascaux 3 à  Tokyo au 
Japon,, c'est  ce lundi 31 octobre.  Les habitants de la mégalopole japonaise 
pourront découvrir l'expo venue du Périgord jusqu'au 19 février 2017. 
 

Laos

Plaine des jarres : une visualisation immersive des champs d’urnes funéraires. 
Les mégalithes en forme d’urnes dans la plaine des Jarres au Laos n’ont toujours 
pas révélé leur secret. Mais les données s’accumulent et les outils de travail se 
perfectionnent. 

Liban

Dix  sépultures  romaines  exhumées  à  Batroun.  Dix-sept  tombes  datent  de  l'époque 
romaine avec des squelettes entiers ont été mis au jour. Le sexe de tous les individus 
inhumés  a  été  déterminé :  il  y  a  des  femmes,  des  hommes  et  des  enfants.  Les  corps 
n'étaient pas déposés à même le sol. 

http://www.lorientlejour.com/article/1015336/dix-sepultures-romaines-exhumees-a-batroun.html
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