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France

Le mythe d'Osiris révèle ses "mystères 
engloutis  d'Égypte".  Président  de 
l'Institut  européen  d'archéologie  sous-
marine  (IEASM),  Goddio  connaît 
parfaitement la valeur de chacun des 293 
objets  présentés  à l'exposition  « Osiris, 
mystères engloutis  d'Égypte »,  dont  il  est 
également le commissaire. 

 Sainte-Suzanne.  Les  archéologues  font  parler  le  camp  des  Anglais. 
L’Histoire  dit  que le  camp des Anglais  a servi  de base de 1083 à 1086 à 
Guillaume  le  Conquérant  pour  tenter  d’assiéger  la  cité. Une  équipe 
d’enseignants  et  d’étudiants  rennais  mènent  des  fouilles  pour  vérifier  sa 
datation, déterminer les modes d’occupation et savoir si l’Histoire dit vrai

Afrique du Sud

 Une  chercheure  de  l'UdeM  découvre 
«Homo naledi». Une nouvelle espèce du genre 
humain pouvant avoir existé il y a de un à deux 
millions d’années a été mise au jour dans une 
grotte appelée Rising Star, en Afrique du Sud, 
où des fouilles ont permis d’exhumer le plus 
important «échantillon» d’ossements fossilisés 
humains  trouvés  à  ce  jour  sur  le  continent 
africain. 

Canada

 16  épaves  documentées  en  Haute  et     Moyenne-Côte-Nord  .  « On  est 
capable de retracer l'histoire de la navigation, de notre épave la plus ancienne, 
la Sainte-Anne de 1704, jusqu'à la plus récente de 1919. C'est aussi de voir 
les différentes techniques de construction. On voit l'évolution de la navigation 
et de l'architecture navale. » 

Italie

 Des traces de farine datant de 32 mille ans découvertes dans une grotte. 
L'archéologue  Marta  Mariotti  de  l'université  de  Florence  et  ses  collègues 
viennent de montrer qu'il y a 32.000 ans l'Homo Sapiens fabriquait déjà de la 
farine, à partir de l'avoine, avec laquelle il cuisinait peut-être de la bouillie, voire 
une sorte de pain.

http://www.ouest-france.fr/sainte-suzanne-les-archeologues-font-parler-le-camp-des-anglais-3674064
http://www.lepoint.fr/culture/le-mythe-d-osiris-revele-ses-mysteres-engloutis-d-egypte-10-09-2015-1963493_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/le-mythe-d-osiris-revele-ses-mysteres-engloutis-d-egypte-10-09-2015-1963493_3.php
http://www.lemag.ma/Des-traces-de-farine-datant-de-32-mille-ans-decouvertes-dans-une-grotte-au-sud-de-l-Italie_a91242.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/09/09/001-archeologie-archeo-mamu-epaves-documentation.shtml
http://journalmetro.com/actualites/national/838877/une-chercheure-de-ludem-decouvre-homo-naledi/
http://journalmetro.com/actualites/national/838877/une-chercheure-de-ludem-decouvre-homo-naledi/
https://www.youtube.com/watch?v=4UEaUp9dGec
http://www.dailymotion.com/video/x35uc92_l-exposition-osiris-mysteres-engloutis-d-egypte_creation#tab_embed


 Nouvelle-Calédonie

 Le mystère Lapita s'épaissit.  Les théories sur le peuplement du Pacifique 
dont  la  Nouvelle-Calédonie  pourraient  de  nouveau  être  repensées.  Les 
Austronésiens  auraient  eu  des  contacts  avec  les  peuples  indigènes  de 
Nouvelle-Guinée,  estiment  des  scientifiques  de  l'université  d'Otago,  en 
Nouvelle-Zélande. 

Divers

 Pour les archéologues, les premiers Américains sont arrivés par bateau. 
Cette  hypothèse,  qui  compte  de  plus  en  plus  de  partisans  chez  certains 
archéologues outre-Atlantique, rompt radicalement avec la théorie voulant que 
les premiers occupants du Nouveau monde, à l’époque du Pléistocène, étaient 
des chasseurs venus à pied de Sibérie via le détroit de Béring. 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/divers/22896-pour-les-archeologues-les-premiers-americains-sont-arrives-par
http://nouvellecaledonie.la1ere.fr/2015/09/10/le-mystere-lapita-s-epaissit-285659.html

