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France 

 L'église de Manses a livré une partie de ses secrets. Treize sépultures et 
les restes de ce qui pourrait bien être un four : tel est le bilan des fouilles du 
sous-sol de l'église de Manses, menées en décembre 2015 par l'archéologue 
Patrice Georges et son équipe. 

 Les Ours d'Alfadir font revivre les Vikings à Poitiers. L'association a été créée à 
Poitiers en décembre 2012 pour constituer une troupe et reconstituer l'époque viking 
de la période des raids (des années 700 à 1.100): le choix du nom rend hommage à 
Alfadir, autre nom du dieu Odin, et à l'ours, emblème de l'esprit guerrier. 

 L'Austrasie, le royaume mérovingien oublié qui refait surface à Saint-
Dizier. L’exposition "Austrasie, le royaume mérovingien oublié" ouvrira 
ses portes le 16 septembre prochain à l’Espace Camille Claudel de Saint-
Dizier  en  Haute-Marne.  Un  voyage  dans  le  temps  pour  découvrir  le 
berceau de la dynastie mérovingienne, à découvrir jusqu’au 26 mars 2017. 

Archéologie  sous-marine  :  Chasse  aux 
amphores  au  large  du  Cap  Corse.  La 
Corse  recèle  de  trésors...  Au large  de  l'île, 
des centaines d'épaves reposent au fond de la 
Méditerranée.  Plus  de  800  sont  ainsi 
répertoriées  autour  de  la  Corse,  selon  le 
DRASSM, le  département  des  recherches 
archéologiques  subaquatiques  et  sous-
marines installée à Marseille. 

Egypte

 Karabasken  le  nubien  livre  son  sarcophage.  L'importance  de  cette 
découverte réside dans le fait qu'il s'agit du seul exemple de sarcophage d'un 
haut  dignitaire  de  la  25e dynastie  découvert  à  Louqsor.  En  outre,  c'est  un 
exemple unique d'un sarcophage remontant à l'époque Kouchite. 

Liban

L’alléchant mille-feuille sidonien livre de nouveaux secrets.  Sur le  site de l'ancien 
collège américain à Saïda, la 18e année de fouilles a permis de dégager les vestiges de 
trois  temples  datant  du  Ier  et  du  IIe  millénaire  avant  J.-C.,  où  scènes  d'offrande  et 
banquets allaient de pair. 

Pérou

 Des enfants sans pieds trouvés par des archéologues. Des archéologues ont 
découvert  les  restes d’enfants sans pieds autour d’un ancien temple,  et  on 
suppose  qu’il  s’agit  d’enfants  offerts  en  sacrifice  lors  de  cérémonies 
religieuses. 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/10/2415696-eglise-manses-livre-partie-secrets.html
http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/histoire/enfants-sans-pieds-1.1889909
http://www.lorientlejour.com/article/1006540/lallechant-mille-feuille-sidonien-livre-de-nouveaux-secrets.html
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/32/97/18171/Karabasken-le-nubien-livre-son-sarcophage.aspx
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/archeologie-sous-marine-chasse-aux-amphores-au-large-du-cap-corse-1082523.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/archeologie-sous-marine-chasse-aux-amphores-au-large-du-cap-corse-1082523.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/l-austrasie-le-royaume-merovingien-oublie-qui-refait-surface-a-saint-dizier-245791
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/l-austrasie-le-royaume-merovingien-oublie-qui-refait-surface-a-saint-dizier-245791
http://www.centre-presse.fr/article-478970-les-ours-d-alfadir-font-revivre-les-vikings-a-poitiers.html
https://www.youtube.com/watch?v=qi6u2L5Ljqs


Tahiti 

 Les secrets du tiki révélés dans une exposition au Musée de Tahiti et des 
îles. Le 15 septembre, le Musée de Tahiti et des îles dévoilera l'exposition 
"Tiki", qui présentera une centaine de pièces d'art liées à cette icône sacrée de 
la culture marquisienne. Des historiens, anthropologues, linguistes et autres 
spécialistes ont tenté de remonter aux origines de cet objet emblématique et 

de nous éclairer sur son rapport avec le héros mythologique, créateur de l'Humanité. 

Tunisie

Archéologie sous-marine : L’épave de Bekalta enfin repêchée. Après sa découverte au mois de 
mars 2015, l’épave d’un bateau datant du 17-18e siècles à Bekalta (gouvernorat de Monastir) a 
connu  le  démarrage  des  fouilles,  le  25  juillet,  à  l’occasion  de  la  célébration  de  la  fête  de  la 
république tunisienne. 

http://kapitalis.com/tunisie/2016/09/09/archeologie-sous-marine-lepave-de-bekalta-enfin-repechee/
http://www.tahiti-infos.com/Les-secrets-du-tiki-reveles-dans-une-exposition-au-Musee-de-Tahiti-et-des-iles_a152669.html
http://www.tahiti-infos.com/Les-secrets-du-tiki-reveles-dans-une-exposition-au-Musee-de-Tahiti-et-des-iles_a152669.html

