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France

Khâemouaset, le prince archéologue. 
Teaser  de  l'exposition  :  "Pouvoir  et 
savoir  à  l'époque  de  Ramsès  II. 
Khâemouaset, le prince archéologue". 

 Évreux :  ce que les fouilles  archéologiques actuellement menées  mettent au 
jour.  D’un manoir  seigneurial  en  passe  d’être  englouti  au  bassin  d’agrément  de 
l’évêque d’Évreux, les fouilles archéologiques actuellement menées dans la capitale 
de l’Eure révèlent des surprises.

 Toulouse. Aménagement de la place St-Sernin : en ne réalisant pas les 
fouilles, fait-on une croix sur notre histoire ? Présenté mardi 13 septembre 
2016 par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, le projet d'aménagement 
de la place Saint-Sernin suscite la controverse. Explications.

Algérie

Exposition : L'Algérie dans la préhistoire. 
Recherches  et  découvertes  récentes.  Une 
exposition  dédiée  aux  découvertes 
archéologiques  récentes  sur  la  période 
préhistorique  en  Algérie,  renseignant  sur 
l'environnement  et  le  mode  de  vie  des 
populations  à  différentes  périodes,  a  été 
inaugurée mardi au musée national du Bardo. 

Etats-Unis

 Le crâne d'une espèce rare de mammouth découvert en Californie.  C’est 
sans doute le crâne de mammouth le mieux préservé, qu’il soit colombien ou 
pygmée, à être découvert depuis ceux des îles Anglo-normandes. La taille de ce 
crâne est d’ailleurs très intéressante.

Grèce

 Pamphilos, squelette vieux de 2.000 ans découvert dans une épave. S'agissait-il d'un membre de 
l'équipage,  d'un  passager,  d'un  esclave  ? Les  archéologues  espèrent  faire  parler  l'ADN  de  ce 
squelette encore mystérieux découvert sur le lieu d'un naufrage célèbre.

http://www.paris-normandie.fr/region/evreux--ce-que-les-fouilles-archeologiques-actuellement-menees-mettent-au-jour-HG6877933
http://www.paris-normandie.fr/region/evreux--ce-que-les-fouilles-archeologiques-actuellement-menees-mettent-au-jour-HG6877933
https://www.youtube.com/watch?v=bD6BP7KgwmI
https://www.youtube.com/watch?v=bD6BP7KgwmI
https://www.youtube.com/watch?v=DcGPyRakOsE
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20160920.OBS8367/pamphilos-squelette-vieux-de-2000-ans-decouvert-dans-une-epave-en-grece.html
http://www.24matins.fr/crane-dune-espece-rare-de-mammouth-decouvert-californie-402528
http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-amenagement-place-saint-sernin-abandonner-fouilles-polemique-histoire-patrimoine_45786/
http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-amenagement-place-saint-sernin-abandonner-fouilles-polemique-histoire-patrimoine_45786/
https://www.youtube.com/watch?v=DcGPyRakOsE
https://www.youtube.com/watch?v=bD6BP7KgwmI


Japon

Les plus vieux hameçons du monde découverts.  Deux hameçons vieux de 23 000 ans ont été 
retrouvés dans une grotte sur l’île d’Okinawa. Les recherches suggèrent que les techniques de pêche 
utilisées par les hommes préhistoriques étaient plus avancées qu’on le pensait. 

Pérou

Avant les Egyptiens, les secrets du bleu indigo ont été percés au 
Pérou.  Des  archéologues  viennent  de  découvrir  les  preuves  de 
l’utilisation de la plus ancienne teinture indigo dans les soubassements 
d’un vaste sanctuaire datés de 6200 ans… Soit 1600 ans plus tôt que 
les Egyptiens des temps pharaoniques.

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160919.OBS8312/avant-les-egyptiens-les-secrets-du-bleu-indigo-ont-ete-perces-au-perou.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/20160919.OBS8312/avant-les-egyptiens-les-secrets-du-bleu-indigo-ont-ete-perces-au-perou.html
http://www.courrierinternational.com/article/archeologie-les-plus-vieux-hamecons-du-monde-decouverts-au-japon

