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France

 Lascaux  4  :  la  grotte  s'adapte  aux  nouvelles  technologies.  Le 
Centre international d'art pariétal de Montignac se prépare à accueillir 
la première réplique intégrale de la grotte de Lascaux, qui sera installée 
dans un bâtiment de 8 500 m2 conçu pour faire entrer Lascaux dans 
une nouvelle dimension, à la fois scientifique, artistique et touristique. 

 Les  thermes  romains  découverts  s'exposent  à  Renac.  En  marge  de 
l’inauguration  du  tronçon  de  2x2  voies,  ce  13  janvier,  des  panneaux 
explicatifs  sur les thermes romains découverts  pendant les travaux ont été 
installés à Renac.

Angleterre

 La «     Pompéi britannique     » sort de la glaise  . Le site Internet de la BBC a déjà 
surnommé, sans doute avec exagération, ce site archéologique comme "la 
Pompéi britannique". Cette emphase traduit assez bien l'enthousiasme des 
chercheurs qui, depuis septembre 2015, travaillent sur la fouille de Must 
Farm, non loin de Whittlesey, dans l'est de l'Angleterre. 

Autriche

La plus vieille prothèse d'Europe pourrait avoir été découverte.  Des archéologues autrichiens 
pensent avoir découvert la plus ancienne prothèse connue en Europe sous la forme des restes d'un 
pied en bois vieux d'environ 1.500 ans. La trouvaille, qui date du 6ème siècle, a été faite dans la 
tombe d'un homme amputé du pied gauche et de la cheville, enterré à Hemmaberg. 

Chine 
 

Les 6 plus belles découvertes archéologiques faites en 2015. Le tombeau du 
« Haihunhou », le site néolithique découvert dans le Sud-est de la province de 
Hainan,  les  ruines  de  Zhouyuan  dans  la  ville  de  Baoji,  les  ruines  de 
Jiangzhuang de la culture néolithique du jade à Liangzhu, les ruines de la Salle 
Taiji dans la ville de Luoyang, et le site du navire « Dandong n° 1 », dans la 

mer Jaune, ont été sélectionnés comme les 6 plus grandes découvertes archéologiques.

Honduras

Les premiers vestiges archéologiques de la Cité blanche sont extraits au cœur de la forêt. Ce 
sont les vestiges d’une cité perdue au Honduras qui ont été identifiés pour la toute première fois au 
mois de mai 2012 lors d’une reconnaissance aérienne sur cette zone très vaste de La Mosquitia. 

Indonésie

Des humains sur une île indonésienne plus tôt que supposé.  Des outils  de pierre vieux d'au 
moins 118.000 ans ont été découverts sur l'île de Sulawesi en Indonésie, preuve que les premiers  
humains ont colonisé la région bien avant ce qu'on pensait.

http://www.actulatino.com/2016/01/13/honduras-les-premiers-vestiges-archeologiques-de-la-cite-blanche-sont-extraits-au-coeur-de-la-foret/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/01/13/la-pompei-britannique-sort-de-la-glaise/
http://www.lepoint.fr/culture/lascaux-4-la-grotte-s-adapte-aux-nouvelles-technologies-14-01-2016-2009757_3.php
http://french.china.org.cn/culture/txt/2016-01/14/content_37575862.htm
http://www.tahiti-infos.com/Des-humains-sur-une-ile-indonesienne-plus-tot-que-suppose_a143063.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/les-thermes-romains-decouverts-sexposent-renac-3967341
http://www.ouest-france.fr/sciences/archeologie/autriche-la-plus-vieille-prothese-deurope-pourrait-avoir-ete-decouverte-3969816
http://fr.cntv.cn/2016/01/14/VIDEoS6XGuXrTpAdMCYru9wU160114.shtml


Suisse

Genève restitue à l'Italie deux précieux sarcophages étrusques. Quarante-cinq 
caisses  de  vestiges  archéologiques  dont  deux sarcophages  étrusques,  butin  de 
fouilles clandestines entreposés depuis 15 ans aux Ports-francs de Genève, ont 
pris ce jeudi le chemin de l'Italie.

 Près de 60 tombes des  6e et  7e siècles  découvertes  à Fehraltorf.  Des 
archéologues zurichois ont découvert 57 tombes médiévales datant des 6e et 
7e siècles à Fehraltorf (ZH). Des bijoux, armes et ustensiles ont été mis au 
jour avec les ossements. Ils témoignent du passage du nord de la Suisse en 
main mérovingienne. 

Divers

 Pourquoi faire l’archéologie des tropiques? Comment, sous le sol des 
forêts des bassins du Congo et de l’Amazonie, ont été retrouvées les traces 
des sociétés humaines oubliées qui ont peuplé toute la ceinture tropicale du 
globe ? Les peuplements qui s’y trouvaient ont été si brutalement modifiés 
par  l’arrivée  des  Occidentaux que,  désormais,  seule  l’archéologie  est  à 

même de retrouver leur histoire et leurs modes de vie antérieurs. 

http://www.rfi.fr/emission/20160114-pourquoi-faire-archeologie-tropiques 

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Geneve-restitue-a-l-Italie-deux-precieux-sarcophages-etrusques/story/16856536
http://www.rfi.fr/emission/20160114-pourquoi-faire-archeologie-tropiques
http://www.rfi.fr/emission/20160114-pourquoi-faire-archeologie-tropiques
http://www.romandie.com/news/Pres-de-60-tombes-des-6e-et-7e-siecles/666544.rom

