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France

 Une  incroyable  mosaïque  dans  l'enceinte  du  collège.  À  l'issue  de 
plusieurs  mois  de fouilles,  les  archéologues  ont  découvert  une mosaïque 
gallo-romaine  datant  du  Bas-Empire  romain.  Elle   proviendrait  très 
certainement  de  l'atrium  d'une  villa  et  appartiendrait  à  un  riche  couple 
comme le confirment les motifs de la double flûte et de la lyre ainsi que la 

formule rituelle du mariage des Romains retrouvés sur le pavement. 

 

Fouilles  archéologiques  à  Rennes.  Les  trésors  de  la  place 
Saint-Germain.  Les archéologues  s'apprêtent  à  quitter  la  place 
Saint-Germain  pour  laisser  place  au  chantier  du  métro.  Leurs 
découvertes  apportent  un  éclairage  nouveau  sur  la  Rennes 
médiévale.
 

 Saint-Germain :  une appli  pour visiter le  musée  d’archéologie.  Le musée 
d’archéologie nationale installé au château de Saint-Germain a lancé ce lundi son 
application pour smartphone. Téléchargeable gratuitement sur iOS et sur Android, 
celle-ci  permet  d’accéder  aux  informations  pratiques,  à  la  programmation 
culturelle, et surtout aux différentes collections.

Algérie

 Aux origines de la civilisation ibéro-maurusienne des Babors.  Le directeur 
du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques 
(CNRPAH)  est  revenu  dans  son  intervention  sur  la  genèse  de  ses  fouilles 
entamées en 1983, dans la séculaire grotte d'Afalou, sise au piémont du massif 
des Babors, dans la commune côtière de Melbou. 

Belgique

 Andenne:  la  vraie  préhistoire,  en  dehors  des  mythes.  Le  Centre 
archéologique de la grotte Scladina n’est pas uniquement le plus grand champ de 
fouilles (permanent) de Wallonie, c’est aussi un lieu de présentation au public 
des découvertes scientifiques, animé par cette volonté de montrer les véritables 
visages de la vie sur terre voici des dizaines de milliers d’années. 

 Le  Préhistomuseum  de  Ramioul  rouvre  ses  portes  après  3  ans  de 
fermeture.  Le  site,  réparti  sur  30  hectares,  propose  plus  que  jamais  un 
véritable panorama animé de la vie de nos ancêtres. Le Préhistomuseum à 
Flémalle, c'est une invitation au voyage et aux expériences. Nous pouvons 
observer les chasseurs et les techniques de nos ancêtres. 

http://www.liberte-algerie.com/culture/aux-origines-de-la-civilisation-ibero-maurusienne-des-babors-241255
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/fouilles-archeologiques-rennes-les-tresors-de-la-place-saint-germain-3148464
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/fouilles-archeologiques-rennes-les-tresors-de-la-place-saint-germain-3148464
http://www.lesoir.be/1109543/article/actualite/regions/namur-luxembourg/2016-02-02/andenne-vraie-prehistoire-en-dehors-des-mythes
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/02/2268577-une-incroyable-mosaique-dans-l-enceinte-du-college.html
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_le-prehistomuseum-de-ramioul-rouvre-ses-portes-apres-3-ans-de-fermeture?id=9202765
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_le-prehistomuseum-de-ramioul-rouvre-ses-portes-apres-3-ans-de-fermeture?id=9202765
http://www.leparisien.fr/saint-germain-en-laye-78100/saint-germain-une-appli-pour-visiter-le-musee-d-archeologie-01-02-2016-5505479.php#xtref=https://www.google.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Awr7ov2PgwY


Egypte

 Un bateau de 4 500 ans découvert. Les restes relativement bien conservés d'un 
bateau de 18 mètres vieux de quelque 4 500 ans ont été mis au jour dans la 
nécropole  des  pyramides  d'Abousir,  au  sud-ouest  du  Caire.  Une  découverte 
"remarquable", pour les archéologues tchèques, à l'origine des recherches. 

 Des  archéologues  du  Musée  du Cinquantenaire  font  une 
découverte  importante  à  Mleiha.  Une  expédition 
archéologique  du  Musée  du  Cinquantenaire  a  exhumé  une 
inscription qui prouve l’existence d’un royaume d’Oman au IIIe 
siècle a J-C. L’inscription, bilingue, est rédigée en araméen et en 

ancien arabe du sud.  Le texte, exceptionnellement bien préservé, révèle l’identité et la généalogie 
du défunt, ainsi que la date de construction du bâtiment. 

Etats-Unis

Un mammouth sous le stade! Plus de 1000 os de mammouth vieux de 10 
000 ans ont été découverts lors de rénovations effectuées à l’intérieur d’un 
stade  de  football.  L’un  des  plus  importants  os  trouvés  est  un  fémur  de 
mammouth mesurant près de cinq pieds, ce qui signifie que l’animal devait 
mesurer près de 15 pieds en taille. 

 Les amérindiens ont été décimés en moins d’un siècle au contact des colons. 
Au XVIe siècle, les indigènes d’Amérique ont subi une extermination de masse, 
fortement liée aux microbes véhiculés par les migrants. Les chercheurs se posent 
encore des questions, et certains ont utilisé la télédétection par laser afin d’en 
savoir plus sur l’étendue des dégâts. 

Israël 

L'homme préhistorique  cuisinait  des  tortues,  selon  une  étude.  Les  hommes  préhistoriques 
cuisinaient des tortues pour accompagner leur régime alimentaire de végétaux et de gros gibiers il y 
a environ 400'000 ans. C'est ce qu'affirme mardi l'université de Tel-Aviv après des recherches dans 
une grotte. 

http://www.kmkg-mrah.be/fr/des-arch%C3%A9ologues-du-mus%C3%A9e-du-cinquantenaire-font-une-d%C3%A9couverte-importante-%C3%A0-mleiha
http://www.kmkg-mrah.be/fr/des-arch%C3%A9ologues-du-mus%C3%A9e-du-cinquantenaire-font-une-d%C3%A9couverte-importante-%C3%A0-mleiha
http://www.swissinfo.ch/fre/l-homme-pr%C3%A9historique-cuisinait-des-tortues--selon-une-%C3%A9tude/41935322
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2016/02/02/un-bateau-de-4-500-ans-decouvert-en-egypte
http://sciencepost.fr/2016/02/amerindiens-ont-ete-decimes-dun-siecle-contact-colons/
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/31/un-mammouth-sous-le-stade

