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France

L’Oise,  un  paradis  pour  les  archéologues.  On  peut  attester  la  présence 
humaine  depuis  le  paléolithique,  l’époque  des  chasseurs-cueilleurs.  Le 
département de l’Oise compte en effet des vestiges par milliers . Trois d’entre 
eux  feront  notamment  l’objet  de  conférences  à  Amiens  et  à  Lille  à  partir 
d’aujourd’hui et jusqu’à samedi, pour les Journées régionales de l’archéologie, 

organisées par le ministère de la Culture.

 Dernières finitions avant l'ouverture de Lascaux IV en Dordogne.  Le 
nouveau fac similé de la chapelle sixtine de la préhistoire reproduit la quasi 
totalité  de  la  grotte  de  Lascaux.  Implanté  à  quelques  mètres  de  la  cavité 
originelle et à 500 mètres du coeur du village de Montignac, cette nouvelle 
reconstitution, au millimètre près ouvrira au public le 15 décembre. 

Canada

 Des découvertes encourageantes à Wôlinak. Les fouilles qui se sont tenues à 
Wôlinak  et  sur  les  abords  de  la  rivière  Bécancour  au  cours  des  dernières 
semaines  ont  permis  de  faire  plusieurs  découvertes  qui  ont  un  potentiel 
archéologique très intéressant. 

Irak

Il ne reste plus rien du site antique de Nimrod. Du célèbre site antique de 
Nimrod, en Irak, il ne reste que des ruines. Quelques jours après la reprise du 
site par les hommes de la coalition internationale des mains de l’organisation 
État islamique, France 24 a pu se rendre sur place pour constater l’état de 
désolation du joyau archéologique. 

Italie

 Un squelette étrusque retrouvé enchaîné. Le squelette avait des fers aux 
pieds et un anneau de fer au cou. Les experts supposent qu'ils pouvaient être 
reliés par une corde qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps.

Kazakhstan

 Plus  grand  que  Stonehenge,  un  mystérieux  temple  découvert.  Des 
pierres  érigées  et  gravées  formant  une  structure  couvrant  120 hectares, 
évoquant  Stonehenge  :  c'est  sans  doute  le  chantier  de  fouilles 
archéologiques le plus surprenant du moment. Il est mené actuellement sur 
les bords de la mer Caspienne. L'époque et la région désignent les Huns, 

mais pas le style de ces artéfacts. Un nouveau mystère à éclaircir... 

http://www.leparisien.fr/maucourt-60640/l-oise-un-paradis-pour-les-archeologues-17-11-2016-6339486.php
https://fr.sputniknews.com/presse/201611101028629498-squelette-enchaine-italie/
http://www.france24.com/fr/20161116-video-site-antique-nimrod-detruit-irak-patrimoine-unesco-etat-islamique
http://www.france24.com/fr/20161113-irak-armee-repris-site-antique-nimrod-mossoul-etat-islamique
http://www.france24.com/fr/20161113-irak-armee-repris-site-antique-nimrod-mossoul-etat-islamique
http://www.france24.com/fr/20161111-larmee-irakienne-proche-cite-antique-nimrod
http://www.france24.com/fr/20161111-larmee-irakienne-proche-cite-antique-nimrod
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/dernieres-finitions-ouverture-lascaux-iv-dordogne-1133033.html
http://www.lecourriersud.com/actualites/societe/2016/11/17/des-decouvertes-encourageantes-a-wolinak.html
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/archeologie-plus-grand-stonehenge-mysterieux-temple-decouvert-kazakhstan-65229/


Malte

La  plus  vieille  épave  phénicienne  se 
dévoile.  Il  y  a  quelques  années,  des 
archéologues  ont  découvert  le  plus 
ancien navire  de  commerce  phénicien.  Une 
mise  au  jour  majeure  d'un  point  de  vue 
historique

Mexique

 Il y a une pyramide dans la pyramide située à l'intérieur de la 
pyramide de Kukulcan.  Une autre  construction analogue,  mais 
plus grande, avait déjà été découverte dans les années 1930, ce qui 
montre que l'imposant bâtiment a été érigé en au moins trois étapes 
: trois pyramides construites l'une sur l'autre pour parvenir à celle 

connue aujourd'hui comme El Castillo. 

http://www.dailymotion.com/video/x52feo1_la-plus-vieille-epave-phenicienne-se-devoile_news
http://www.dailymotion.com/video/x52feo1_la-plus-vieille-epave-phenicienne-se-devoile_news
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/mexique-il-y-a-une-pyramide-dans-la-pyramide-dans-la-pyramide-de-kukulcan_1925475.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/mexique-il-y-a-une-pyramide-dans-la-pyramide-dans-la-pyramide-de-kukulcan_1925475.html
http://www.dailymotion.com/video/x52feo1_la-plus-vieille-epave-phenicienne-se-devoile_news

