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France 

Amiens  (Somme)  :  la  momie  du
Musée  de  Picardie  part  en
restauration  à  Versailles  dans  les
Yvelines. C’est à la fois une des pièces
les  plus  appréciées  et  admirées  du
Musée d’Amiens et  à la  fois  une des
plus  anciennes  qui  a  été  sortie  de  sa
vitrine  ce  mercredi  :  la  momie
Setjaïmengaou et ses deux sarcophages
partent pour six mois en restauration à
Versailles. Elle n’avait pas été déplacée

depuis 1994 ; date à laquelle elle avait été radiographiée au CHU d’Amiens. 

Une statue antique ressurgit  du passé à Vaison-la-Romaine.  En février
2021,  une  statue  romaine  a  été  découverte  sur  un  chantier  archéologique
mené à Vaison-la-Romaine par le Conseil départemental de Vaucluse. Pendant
plusieurs mois, elle a été restaurée. Elle vient d'être remise aux archéologues. 

Une rare statue romaine rendue à la France 50 ans après son vol. Un
expert  et  détective  néerlandais  spécialisé  dans  les  vols  d'oeuvres  d'art  a
restitué une statue romaine rare, considérée comme l'un des trésors les plus
importants de France, au musée où elle a été dérobée il y a près de 50 ans. 

Egypte 

Khaled El-Enany : L’Egypte continuera à éblouir le monde.    Khaled El-
Enany,  ministre  du Tourisme et  des  Antiquités,  revient  sur  les  plans  de son
ministère pour l’année 2022, qu’il considère comme « exceptionnelle » dans les
domaines de l’archéologie et du tourisme. 

Grèce 

Une découverte surprenante révèle que la culture mycénienne utilisait du
lignite pour ses fours il y a 3 000 ans. La culture mycénienne, dans la Grèce de
l’âge du bronze, n’est pas seulement célèbre pour des œuvres d’art telles que le
« Masque d’or d’Agamemnon », mais aussi pour le début de la production de
masse,  orientée vers  l’exportation,  de récipients  en céramique et  de bronzes

élaborés, tels que des épées et des vases. 

Israël

Un os vieux d'un million et demi d'années découvert. Une nouvelle étude
universitaire  menée  par  des  chercheurs  de  l'Université  Bar  Ilan,  du  campus
universitaire d'Ono, de l'Université de Tulsa aux États-Unis et de l'Autorité des
antiquités d'Israël présente un os humain vieux d'un million et demi d'années -
qui est la première découverte de un homme ancien découvert en Israël.

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/photos-une-statue-antique-ressurgit-du-passe-a-vaison-la-romaine-1643821645
https://www.youtube.com/watch?v=1OtQ5vdrwQo
https://www.youtube.com/watch?v=1OtQ5vdrwQo
https://www.youtube.com/watch?v=1OtQ5vdrwQo
https://www.huffingtonpost.fr/entry/une-statue-romaine-ramenee-a-la-france-50-ans-apres-son-vol_fr_61fa478ee4b084213da161aa
https://www1.alliancefr.com/actualites/archeologie-un-os-vieux-dun-million-et-demi-dannees-decouvert-en-israel-6101954
https://www.anguillesousroche.com/histoire/une-decouverte-surprenante-revele-que-la-culture-mycenienne-utilisait-du-lignite-pour-ses-fours-il-y-a-3-000-ans/
https://www.anguillesousroche.com/histoire/une-decouverte-surprenante-revele-que-la-culture-mycenienne-utilisait-du-lignite-pour-ses-fours-il-y-a-3-000-ans/
https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/36118/Khaled-ElEnany--L%E2%80%99Egypte-continuera-%C3%A0-%C3%A9blouir-le-m.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1OtQ5vdrwQo


Suède 

Le Gribshunden : une caravelle enfouie dans la mer Baltique depuis plus de
500 ans. Avec le Gribshunden, première caravelle d'Europe du Nord, le roi Hans
Ier de  Danemark  affichait  de  vastes  ambitions  navales.  Mais  en  1495,  une
explosion détruit son navire amiral au large de la Suède. Le cours de l'histoire en
fut probablement changé, même si la fascination exercée par ce bâtiment unique

continue de s'exercer  auprès  des archéologues  qui en rapportent  les  restes enfouis  dans la  mer
Baltique. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/le-gribshunden-une-caravelle-enfouie-dans-la-mer-baltique-depuis-plus-de-500-ans_161105
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/le-gribshunden-une-caravelle-enfouie-dans-la-mer-baltique-depuis-plus-de-500-ans_161105

