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France 

Les  dieux  d'Egypte  s'exposent  à  Grenoble.  Fort  d'un  prêt  conséquent  du
Louvre,  le  musée de Grenoble nous propulse 3000 ans en arrière, au cœur du
célèbre  temple  égyptien  de  Karnak  et  de  son puissant  clergé  "paritaire".  Une
exposition à voir jusqu'au 27 janvier 2019.

Sur  les  traces  des  premiers  Chrétiens  de  Lyon.  À  l’Espace  culturel  du
christianisme de l’Antiquaille,  on vous dévoile  la  vie  des  premiers chrétiens
lyonnais dans un parcours permanent passionnant. Une exposition consécutive à
des fouilles dans le quartier Saint-Just et à la découverte d’une lettre.

Algérie 

Gravures rupestres de Taghit: le schéma de protection des stations en voie
de finalisation. L’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels
protégés  (OGEBC),  un  organisme  public,  spécialisé  dans  la  protection  des
monuments historiques et archéologiques prend en charge cette opération qui
assure les moyens nécessaires pour la protection de ces sites historiques dont les

dessins remontent à plus de 5.000 ans 

Allemagne 

Des traces du 1er assassinat politique de l'histoire auraient été retrouvées. Des spécialistes en
médecine légale ont établi qu'un prince décédé il y a près de 4.000 ans a été victime du premier
assassinat politique de l'histoire commis avec «un poignard dont la lame aurait mesurée au moins 15
cm de long.

Canada 

Grande découverte archéologique à Québec. Une tache plus sombre sur le sol
du  chantier  boueux  d’un  projet  de  condominiums  à  Québec  a  mené  les
archéologues à découvrir l’extrémité d’un pieu taillé à la hache, préservé dans de
la glaise et profondément enfoui sous la surface. 

Italie 

Un cheval enseveli découvert dans les ruines de Pompéi. Il était sellé,
prêt à partir. Une équipe d'archéologues a découvert un cheval harnaché,
enseveli  dans  une  ancienne  étable  de  Pompéi.  Deux  voire  trois  autres
équidés auraient été trouvés à ses côtés.

Divers 

10  découvertes  archéologiques  extraordinaires  en  2018  à  travers  le
monde. 2018 a été marquée par d’importantes découvertes dans le domaine de
l’archéologie à travers le monde. Des archéologues professionnels et amateurs
ont  fait  des  découvertes  révolutionnaires  et  ont  mis  à  jour  notre
compréhension des événements historiques. 

https://www.epochtimes.fr/10-decouvertes-archeologiques-extraordinaires-de-2018-a-travers-monde-635266.html
https://www.epochtimes.fr/10-decouvertes-archeologiques-extraordinaires-de-2018-a-travers-monde-635266.html
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/gravures-rupestres-de-taghit-le-schema-de-protection-des-stations-en-voie-de-finalisation_mg_5c2231fbe4b0407e907e2fdb
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/gravures-rupestres-de-taghit-le-schema-de-protection-des-stations-en-voie-de-finalisation_mg_5c2231fbe4b0407e907e2fdb
https://www.pleinevie.fr/loisirs/sorties/les-dieux-d-egypte-s-exposent-a-grenoble-21588
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/12/25/sur-les-traces-des-premiers-chretiens-de-lyon
https://www.nouvelobs.com/monde/20181224.OBS7587/un-cheval-enseveli-decouvert-dans-les-ruines-de-pompei.html
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201812231039411641-allemagne-traces-premier-assassinat-politique/
http://journalmetro.com/actualites/national/2002878/grande-decouverte-archeologique-a-quebec/


A-t-on enfin résolu le mystère de la construction des pyramides ?  La
récente découverte d'une rampe inclinée sur un site archéologique égyptien
permettra-t-elle  d'enfin  élucider  le  mystère  qui  entour  l'édification  des
pyramides  ?  Bien  plus  raide  que  ce  que  l'on  pouvait  imaginer,  elle
permettait  sans  doute  aux  ouvriers  de  traîner  les  blocs  de  pierre.  Une

théorie sans doute plus crédible que nombre d'autres en vogue depuis plusieurs siècles. 

https://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/egypte-a-t-on-enfin-resolu-le-mystere-de-la-construction-des-pyramides-283683?fbclid=IwAR2LKxpP-_Ya5H5ttRwnA3p29oNA5pzTpcWxaCG7I4SIJuvJA_8js1EJ7MU

