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France

 L’antique nécropole de Castéja en dit  long sur Burdigala.  Sur le  site de 
l’ancien commissariat Castéja, les fouilles archéologiques ont révélé la présence 
de plus de 600 corps vieux de plus de 1600 ans, dont bon nombre morts lors 
d’une épidémie. 

Voici venu le temps de Lascaux IV. Voici donc 
Lascaux  IV,  une  nouvelle  reproduction  quasi-
intégrale  de la  vraie  grotte.  Après  trois ans  de 
travaux pharaoniques, le site sera inauguré le 15 
décembre. Il devrait atteindre les sept cent mille 
visiteurs  par  an.  Visite  guidée  en  avant-
première.  

 De Bâmiyân à Palmyre, les photos des sites éternels au Grand Palais.  Le 
Grand Palais rend hommage à quatre sites du patrimoine universel (tor)pillés, la 
grande  mosquée  de  Damas,  le  Krak  des  chevaliers  proche  du  Mont  Liban, 
Khorsabad, Palmyre. Ce voyage au cœur des sites du 14 décembre 2016 au 9 
janvier 2017, est organisée sous le haut-patronage de l'Unesco.

Chine

 Découverte de ruines antiques dans la banlieue de 
Beijing.  Des archéologues ont révélé des secrets du 
passé  au  cours  de  fouilles  dans  la  périphérie  de 
Beijing, à Tongzhou : d'anciennes murailles et plus de 
1000 tombes datant de la dynastie des Han de l'est. Et 
certaines des trouvailles pourraient être encore plus 
anciennes. 

Des fouilles révèlent qu’un ancien «     village     » grec était en réalité une grande cité  . D’anciennes 
ruines grecques, considérées au préalable comme celles d’un petit  village, sont en réalité celles 
d’une cité de bien plus grande importance, comme l’on révélé de nouvelles fouilles archéologiques 
effectuées sur le site.  

Pays-Bas

 La  cour  d’Amsterdam  décide  de  «restituer»  à  l’Ukraine  l’or  des 
Scythes. u lieu de rendre la collection de l'or des Scythes aux musées de la 
Crimée,  un  tribunal  d’Amsterdam a  statué  sur  sa  restitution  à  l’Ukraine, 
Moscou pointe  une  violation  flagrante  des  normes  du  droit  international.

http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/126804-de-bamiyan-a-palmyre-les-photos-des-sites-eternels-au-grand-palais
https://fr.sputniknews.com/international/201612141029171235-cour-amsterdam-or-scythes-crimee-ukraine-russie/
https://fr.sputniknews.com/international/201612141029171235-cour-amsterdam-or-scythes-crimee-ukraine-russie/
http://info.arte.tv/fr/voici-venu-le-temps-de-lascaux-iv
http://fr.cctv.com/2016/12/14/VIDE49NX6gI6l4kRRZrjwy2b161214.shtml
http://fr.cctv.com/2016/12/14/VIDE49NX6gI6l4kRRZrjwy2b161214.shtml
http://rue89bordeaux.com/2016/12/antique-necropole-casteja-dit-long-burdigala/
http://sciencepost.fr/2016/12/fouilles-revelent-quun-ancien-village-grec-etait-realite-grande-cite/
https://www.youtube.com/watch?v=zgOClbRgjMs
http://www.dailymotion.com/video/x553xz3_la-grotte-de-lascaux_news


Tanzanie

 Des fossiles suggèrent que les australopithèques étaient polygames.  Des 
scientifiques  ont  découvert  des  empreintes  d'un  groupe  d'australopithèques 
datant de plusieurs millions d'années. L'occasion d'en savoir beaucoup plus sur 
leur mode de vie. 

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/des-fossiles-d-empreintes-suggerent-que-les-australopitheques-etaient-polygames_1860295.html

