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France

L'histoire  ancienne  de  Chalon-sur-Saône  :  Fouille  archéologique  du  cloître  Saint-Vincent. 
Situé en plein cœur de la vieille ville, le chantier permet aux archéologues de retrouver les traces les 
plus anciennes de la ville de Chalon-sur-Saône, puisqu’ils ont mis en évidence une continuité de 
l’occupation depuis les II-IIIe siècles. 

 Lascaux IV, une expérience inédite au coeur de la préhistoire. Les billets 
d'entrée pour découvrir Lascaux IV sont en vente sur internet depuis samedi 
après-midi. Le compte à rebours est lancé : le centre international d'art pariétal 
ouvrira dans quarante jours, le jeudi 15 décembre. 

 Louvre-Lens. Riche programme autour de l’expo «L’histoire commence 
en Mésopotamie».  Dans le cadre de l’exposition L’Histoire commence en 
Mésopotamie, le musée du Louvre-Lens propose, autour de l’exposition, un 
programme varié fait de visites guidées, d’activités, de conférences... 

 La toile d'un sarcophage, découverte au Soudan, restaurée à Toulouse. Ce 
sont près d’une centaine de fragments d’une toile, vieille de plus de 2 000 ans, 
qui  sont  passés  entre  les  mains  de  l’atelier  Materia  Viva  à  Toulouse,  à 
l’automne 2016. 

Vic-le-Comte  :  un  site  archéologique  révèle  des  vestiges  datant  du 
paléolithique.  Un  site  préhistorique  a  été  découvert  fortuitement  par  un 
particulier dans sa propriété de Vic-le-Comte en janvier dernier. Après étude 
par  une  équipe  archélogique  de  la  Drac,  il  s'est  avéré  qu'il  recelait 
d'inombrables objets datant du paléolithique soit 16 000 avant JC. 

 Redevance d’archéologie préventive : le compte n’y est pas.  Depuis le 4 
novembre 2016 s’applique le nouveau régime de reversement de la redevance 
d’archéologie préventive  aux collectivités réalisant des diagnostics. Malgré des 
avancées, les archéologues territoriaux souhaitent le faire évoluer. 

Algérie

 La  grotte  préhistorique  de  Gueldaman,  à  Seddouk,  intéresse  les 
autorités.  Le  ministre  de  la  culture,  Azzedine  Mihoubi  a  estimé,  lundi  à 
Bejaia, que les résultats préliminaires des fouilles opérées depuis six ans à 
l’intérieur  de  la  grotte  préhistorique  de  Gueldaman,  dans  la  région  de 
Seddouk,  à  75  km au  sud-ouest  de  Bejaia  placent  le  site  parmi  les  plus 

importants, sinon dans le monde du moins en Afrique. 

Saisie  de  sept  pièces  de  monnaie  datant  de  l’époque  ottomane  à  El-Kala.  Sept  pièces  de 
monnaie anciennes datant de l’époque ottomane ont été récupérées par les services de la brigade de 
recherche et d’investigation d’El-Tarf qui ont réussi à mettre la main sur une bande spécialisée dans 
le trafic d’objets d’art. 

http://www.aqui.fr/cultures/lascaux-iv-une-experience-inedite-au-coeur-de-la-prehistoire,14624.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/vic-comte-site-archeologique-revele-vestiges-datant-du-paleolithique-1125115.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/vic-comte-site-archeologique-revele-vestiges-datant-du-paleolithique-1125115.html
http://www.lemidi-dz.com/index.php?operation=voir_article&id_article=la_24@art2@2016-11-08
http://www.lematindz.net/news/22254-la-grotte-prehistorique-de-gueldaman-a-seddouk-interesse-les-autorites.html
http://www.lematindz.net/news/22254-la-grotte-prehistorique-de-gueldaman-a-seddouk-interesse-les-autorites.html
http://www.lavoixdunord.fr/71191/article/2016-11-08/riche-programme-autour-de-l-expo-l-histoire-commence-en-mesopotamie
http://www.lavoixdunord.fr/71191/article/2016-11-08/riche-programme-autour-de-l-expo-l-histoire-commence-en-mesopotamie
http://www.vivre-a-chalon.com/lire_L-histoire-ancienne-de-Chalon_sur_Saone-_-Fouille-archeologique-du-cloitre-Saint_Vincent,2303de5cc06047423e2b2352c776abe49c5b8fee.html
http://www.lagazettedescommunes.com/470495/redevance-darcheologie-preventive-le-compte-ny-est-pas/
http://actu.cotetoulouse.fr/vu-sur-web-toile-sarcophage-pharaon-decouvert-soudan-restauree-toulouse_49762/


Bolivie

De nouvelles traces de la présence inca ont été découvertes dans le département de Tarija. Des 
vestiges  d’édifices  et  d’ustensiles  domestiques  remontant  à  l’époque  précolombienne  ont  été 
trouvés dans la zone supérieure de Tarija. 

Canada

Expédition  Franklin:  deux  vieilles  épaves,  un  nouvel  éclairage.  La 
découverte récente par une équipe de chercheurs canadiens des épaves des 
deux navires de la mythique expédition de Sir John Franklin, au milieu du 
XIXe siècle, loin d'avoir élucidé le mystère sur sa disparition, ouvre la voie à 
«une  réécriture  du  paysage  archéologique»  de  l'Arctique,  estime  un 

spécialiste de Parcs Canada. 

Guatemala

 Découverte d’une frise maya «     extraordinaire     » et de deux tombes sur   
le site archéologique d’Holmul.  L’archéologue guatémaltèque Francisco 
Estrada-Belli, directeur du site de Holmul a affirmé que cette frise de deux 
mètres de large s’étend sur huit mètres de long, elle a été trouvée dans une 
pyramide maya datant de 600 apr. J.-C., décoré avec images des dieux et de 

hauts dignitaires et une longue inscription. 

Liban

L’archéologie et l’histoire maintenant sur grand écran.  Après l'immense 
succès  de  l'édition  2015,  le  Beirut  Art  Film Festival  (BAFF)  revient  cette 
année avec une galaxie de documentaires et reportages exceptionnels sur des 
monuments archéologiques et historiques, notamment le site Mes Aynak en 
Afghanistan, le Colisée à Rome, Aya Sophia à Istanbul. 

Turquie

Les découvertes majeures des 10 dernières années.  La Turquie, berceau de 
multiples civilisations, a émerveillé à de nombreuses reprises par ses vestiges 
archéologiques  exceptionnels.  Lepetitjournal  d’Istanbul  vous  propose  de 
(re)découvrir certains d’entre eux, trouvés au cours des dix dernières années… 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201611/07/01-5038816-expedition-franklin-deux-vieilles-epaves-un-nouvel-eclairage.php
http://www.actulatino.com/2016/11/08/bolivie-de-nouvelles-traces-de-la-presence-inca-ont-ete-decouvertes-dans-le-departement-de-tarija/
http://www.lorientlejour.com/article/1017042/larcheologie-et-lhistoire-maintenant-sur-grand-ecran.html
http://www.lepetitjournal.com/istanbul/accueil/actualite/262255-archeologie-les-decouvertes-majeures-des-10-dernieres-annees-en-turquie
http://www.actulatino.com/2016/11/07/guatemala-decouverte-d-une-frise-maya-extraordinaire-et-de-deux-tombes-sur-le-site-archeologique-d-holmul/
http://www.actulatino.com/2016/11/07/guatemala-decouverte-d-une-frise-maya-extraordinaire-et-de-deux-tombes-sur-le-site-archeologique-d-holmul/

