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France

Retour  sur  la  découverte  de  la  grotte  de  Lascaux.  Comment  a  été 
découverte la grotte de Lascaux ? Retour sur l’incroyable histoire de ce lieu 
incontournable qui abrite des symboles uniques de la préhistoire. Surnommé 
la chapelle Sixtine du paléolithique, ce chef d’œuvre de l’histoire a fortement 
inspiré les artistes et fascine toujours autant. 

 

[Devenir  Archéologue]  La  fouille 
émouvante  de  la  tombe  d’un  jeune 
adolescent  (Patrice  Brun).   En 
inventant l’agriculture, les humains ont 
transformé leur destin, rendant possible 
des  formes  d’organisation  urbaines  et 
étatiques. 30 ans de recherches sur cette 
protohistoire  ont  permis  de  mieux 
comprendre  cette  période  de 
changements  majeurs.  Au  fil  des 
fouilles,  ces  découvertes  ne  peuvent 

nous laisser indifférents sur le sort de certains individus… 
 
Algérie

 Découverte  d’un  site  datant  de  l’ère  romaine  à  Sétif     :  Des  pièces   
archéologiques proposées à la vente sur Internet. La conclusion du rapport 
de ladite commission a indiqué que le site archéologique comporte plusieurs 
pièces de grande valeur. Instruction a été donnée pour changer le tracé de la 
canalisation afin de préserver le site. 

Belgique

 Des os retrouvés dans les grottes de Goyet témoignent du cannibalisme 
néandertalien.  Des restes néandertaliens issus de fouilles dans les grottes de 
Goyet,  près  de  Namur,  témoignent  du  «premier  cas  de  cannibalisme 
néandertalien en Europe du Nord», selon une étude publiée en juillet dans la 
revue «Nature» et mise à la lumière ce mardi par le Musée du Cinquantenaire. 

Maroc

 Alerte au pillage du patrimoine marocain. Un rapport international alerte 
sur  le  pillage  du  patrimoine  archéologique  du  Maroc,  bradé  à  des 
contrebandiers qui le revendent à des prix nettement plus élevés. 

L'événement "Maroc à Abou Dhabi" : Exposition de plus de 200 pièces ethnographiques et 
archéologiques. Les pièces archéologiques exposées représentent l’ensemble des régions du Maroc 
du Sahara au sud, au Rif en passant par le nord du Royaume, notant qu’un intérêt tout particulier est 
accordé à la mise en valeur de la richesse et de la diversité des bijoux selon leurs zones d’origine 
rurale et urbaine. 
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