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Egypte 

Découverte  de  la  tombe  d'un  haut  responsable
datant  de  plus  de  4  000  ans.  Une  mission
archéologique  égyptienne  a  découvert  la  tombe  d'un
dignitaire de la  cinquième dynastie  nommée Khuwy,
lors d'une fouille et d'une documentation menée dans
le sud de la nécropole de Saqqarah. Elle a également
découvert le nom de la reine à laquelle appartenait un
complexe pyramidal de la région. 

Une égyptologue belge annonce une découverte exceptionnelle: deux
reines auraient régné ensemble.  Jamais on n'avait imaginé qu'une telle
chose  soit  arrivée  dans  la  civilisation  égyptienne.  Mais  selon  Valérie
Angenot, s'appuyant sur la comparaison de visages et de gestes sur des
oeuvres  d'art  d'époque,  cela  s'est  bien  produit  entre  les  règnes

d'Akhenaton et de son fils Toutânkhamon.

En étudiant ses dents, des scientifiques découvrent l'étrange profession
d'une  femme  de  l'Egypte  antique.  Ils  ont  fait  deux  découvertes
surprenantes.  Premièrement  :  des  lésions  "cohérentes  avec  une  hygiène
buccale régulière". Mais également d'autres traces, généralement produites
par l'utilisation des dents pour découper des roseaux. 

Entre éviscération et dessiccation, les secrets de la momification «grand
luxe» ou «low cost» au temps des pharaons. Entrer dans l’éternité. Préserver
le corps pour assurer le passage de l’âme dans l’au-delà, où une seconde vie
l’attend.  Voici  ce  que permettait  la  momification au temps de  l’Egypte des
pharaons.  Entre  croyance  spirituelle  et  compétences  techniques,  les  rites

funéraires offraient aux rois défunts un ticket pour l’immortalité de leur âme. 

Égypte antique : pourquoi les statues ont-elles toujours le nez cassé ? Le Sphinx de
Gizeh, avec son nez absent, est loin d'être une particularité unique : de nombreuses statues
égyptiennes  ont  également  leur  appendice  nasal brisé.  Acte  délibéré  ou  mauvaise
conception ? Pourquoi ces sculptures ont-elles été ainsi endommagées ? 

Divers 

Les archéologues affrontent eux aussi les fausses nouvelles. À l’instar
des experts d’autres disciplines, un petit groupe d’archéologues propose à
son  tour  une  mobilisation  contre  la  désinformation —parce  que,  de
l’Atlantide jusqu’aux extraterrestres constructeurs de pyramides, il y a bien
longtemps  que  l’archéologie  est  au  coeur  d’un  faisceau  d’affirmations

douteuses. 

https://ahotcupofjoe.net/2019/03/pseudoarchaeology-i-have-seen-the-enemy-and-it-is-us/
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/04/12/archeologues-affrontent-aussi-fausses-nouvelles
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/antiquite-egypte-antique-statues-ont-elles-toujours-nez-casse-11196/?fbclid=IwAR3fWrryjEHA54aDkBjj9ykRXSn7WqTC264Ps0x_K8CUAh62NM7ji6h_W1c
https://www.20minutes.fr/monde/egypte/
https://www.20minutes.fr/sciences/2495283-20190413-egypte-entre-evisceration-dessiccation-secrets-momification-grand-luxe-low-cost-temps-pharaons?xtor=RSS-176&fbclid=IwAR2YHsS03f4epkrCzQqA8wzb2ycz1lzQugUtPuZfwvuY54CDL1aRsjJhLkg
https://www.20minutes.fr/sciences/2495283-20190413-egypte-entre-evisceration-dessiccation-secrets-momification-grand-luxe-low-cost-temps-pharaons?xtor=RSS-176&fbclid=IwAR2YHsS03f4epkrCzQqA8wzb2ycz1lzQugUtPuZfwvuY54CDL1aRsjJhLkg
https://www.20minutes.fr/sciences/2495283-20190413-egypte-entre-evisceration-dessiccation-secrets-momification-grand-luxe-low-cost-temps-pharaons?xtor=RSS-176&fbclid=IwAR2YHsS03f4epkrCzQqA8wzb2ycz1lzQugUtPuZfwvuY54CDL1aRsjJhLkg
https://www.maxisciences.com/archeologie/en-etudiant-ses-dents-des-scientifiques-decouvrent-l-etrange-profession-d-une-femme-de-l-egypte-antique_art43110.html
https://www.maxisciences.com/archeologie/en-etudiant-ses-dents-des-scientifiques-decouvrent-l-etrange-profession-d-une-femme-de-l-egypte-antique_art43110.html
https://www.rtl.be/info/magazine/culture/une-egyptologue-belge-annonce-une-decouverte-exceptionnelle-deux-reines-auraient-regne-ensemble-1115606.aspx?dt=07:10&fbclid=IwAR3O425wMvYh9SHLxoi2ckImPsRZskSePj879OVudx_l63OHvr6ravMkMVQ
https://www.rtl.be/info/magazine/culture/une-egyptologue-belge-annonce-une-decouverte-exceptionnelle-deux-reines-auraient-regne-ensemble-1115606.aspx?dt=07:10&fbclid=IwAR3O425wMvYh9SHLxoi2ckImPsRZskSePj879OVudx_l63OHvr6ravMkMVQ
https://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2019/04/14/egypte-decouverte-de-la-tombe-d-un-haut-responsable-datant-de-plus-de-4-000-ans
https://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2019/04/14/egypte-decouverte-de-la-tombe-d-un-haut-responsable-datant-de-plus-de-4-000-ans
https://www.youtube.com/watch?v=roeNsK7RCxM

