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France 

Une exposition fascinante sur les secrets des hiéroglyphes arrive à Paris !
À compter  du mois d’avril  à Paris,  la  BnF devrait  satisfaire votre soif  de
savoir  avec  sa  nouvelle  exposition.  À  l’occasion  du  bicentenaire  du
déchiffrement des hiéroglyphes, les férus de culture pourront ainsi marcher
sur les pas de Jean-François Champollion (1790-1832), égyptologue français

et pionnier du déchiffrement des hiéroglyphes. 

Exposition évènement : à la découverte du Machu Picchu et des trésors du
Pérou  à  la  Cité  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine.  Le  temps  d’une
somptueuse exposition, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine nous emmène
sur les hauteurs du Machu Picchu, à la découverte de ses fabuleux trésors. Un
voyage  retraçant  3000  ans  d’histoire  des  civilisations  précolombiennes,  qui

constitue une plongée saisissante dans l’environnement mystérieux des Incas. 

Disparition  de  Gilbert  Fages,  l'hommage  de  la  Drac  à  son  collègue  archéologue
retraité.  Gilbert  Fages  né  en  1939,  lozérien,  féru  d’archéologie  et  passionné  par  son
territoire, nous a quittés le 3 janvier 2022. 

Angleterre 

Des fouilles révèlent les vestiges d'un village anglo-saxon de 1400 ans.  Des
archéologues ont mis au jour les vestiges d'un village anglo-saxon remontant
au  VIIe  siècle  à  Rendlesham.  Des  indices  suggèrent  que  ces  habitants
pratiquaient l'agriculture et certaines activités artisanales telles que le tissage et
la forge.

Danemark 

Ces  casques  à  corne  ont  été  fabriqués  il  y  a  3000  ans,  bien  avant  les
Vikings.  Des  scientifiques  ont  mené une  nouvelle  étude  sur  des  casques  à
cornes en bronze exhumés en 1942 près de la ville de Viksø au Danemark.
Contrairement à certaines croyances, ces coiffes datées de près de 3.000 ans
existaient bien avant l'arrivée des Vikings. 

Egypte 
Le  corps  momifié  d'un  ancien  pharaon
égyptien  étudié  pour  la  première  fois
depuis  des  millénaires.  La  momie
d'Amenhotep Ier a été découverte sur un site
à  Deir  el-Bahari  il  y  a  140  ans.  Mais  les
archéologues se sont abstenus de l'ouvrir afin
de  préserver  l'exquis  masque  facial  et  les
bandages.  La  tomographie  assistée  par
ordinateur  (TAO)  a  maintenant  révélé  des
informations  jusqu'alors  inconnues  sur  le
pharaon et sa sépulture. 

https://parissecret.com/une-exposition-fascinante-sur-les-secrets-des-hieroglyphes-arrive-a-paris/
https://www.youtube.com/watch?v=u79dGJX08Mc
https://www.youtube.com/watch?v=u79dGJX08Mc
https://www.youtube.com/watch?v=u79dGJX08Mc
https://www.geo.fr/histoire/ces-casques-a-cornes-exhumes-au-danemark-ont-ete-fabriques-il-y-a-3000-ans-bien-avant-les-vikings-207789
https://www.geo.fr/histoire/ces-casques-a-cornes-exhumes-au-danemark-ont-ete-fabriques-il-y-a-3000-ans-bien-avant-les-vikings-207789
https://www.geo.fr/histoire/des-fouilles-revelent-les-vestiges-dun-village-anglo-saxon-de-1400-ans-en-angleterre-207791
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Actualites/Actualite-a-la-une/Disparition-de-Gilbert-Fages-l-hommage-de-la-Drac-a-son-collegue-archeologue-retraite
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Espagne

Des archéologues font une «découverte exceptionnelle» probablement grâce à… un blaireau
cherchant de la nourriture! Un trésor composé de quelque 200 pièces de monnaie de l’époque
romaine a été découvert dans le nord-ouest de l’Espagne grâce aux efforts très probablement… d’un
blaireau en quête de nourriture, ont indiqué des archéologues.  

Grande-Bretagne

Une vague migratoire méconnue venue de France il y a 3000 ans. Annoncée
comme  la  plus  importante  analyse  génomique  jamais  conduite  à  ce  jour,  les
résultats d’une nouvelle étude d’ADN ancien viennent d’être dévoilés. Ils révèlent
une importante migration humaine entre ce qui est aujourd’hui la France et le sud
de la Grande-Bretagne (Angleterre et Pays-de-Galles) à la fin de l’âge du bronze

entre 1000 et 875 av. n.è. 

Norvège

Découverte  d’une  pièce  d’échec  de  800  ans  d’inspiration  arabe.  L’objet
possède une forme cylindrique d’une hauteur de 3 cm et de 2,6 cm de diamètre.
Muni d’un museau, il a été identifié comme étant un cavalier de jeu d’échecs. Au
premier abord, ce n’est pas du tout évident. En effet, ce cavalier est une pièce du
jeu shatranj, l’ancêtre de l’actuel je d’échec. 

Oman 

Des  archéologues  découvrent  un  jeu  de  société  de  4000  ans  dans  les
montagnes. Des archéologues ont exhumé les vestiges d'un habitat de l'âge du
bronze près du village d'Ayn Bani Saidah dans la vallée de Qumayrah au nord
d'Oman.  Plusieurs  structures  dont  des  tours  y  sont  apparues  ainsi  que  des
artéfacts tels qu'un jeu de société en pierre de 4.000 ans. 

https://www.geo.fr/histoire/des-archeologues-decouvrent-un-jeu-de-societe-de-4000-ans-dans-les-montagnes-doman-207814
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