
Revue de presse : 16 décembre

France

 Découverte d'un cimetière, vieux d'au moins trois siècles, en creusant 
une piscine à Dijon. Il  pourrait  s'agir de l'ancien cimetière paroissiale de 
l'église  Saint-Pierre,  situé  à  quelques  mètres  du  chantier,  sur  la  place  du 
Président  Wilson.  Les  premières  investigations  confirment  la  présence 
d'autres ossements sous la dalle en béton.  

Lascaux-4  conquiert  ses  premiers 
visiteurs.  Lascaux-4,  réplique  grandeur 
nature  du  joyau  pariétal  de  Dordogne,  a 
accueilli  jeudi  15  décembre  2016  ses 
premiers  visiteurs,  d'emblée  conquis  et 
émus,  dans  toutes  les  langues,  par  ce  fac-
similé de la célèbre grotte de la Préhistoire 

 

 La Villa Méditerranée de Marseille pourrait accueillir une copie de la 
grotte  Cosquer.  Après  l’échec  de  l’installation  d’un  casino  dans  la  Villa 
Méditerranée,  le  président  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur 
Christian  Estrosi  propose  d’y  loger  une  copie  de  la  grotte  Cosquer, 
inaccessible et pourtant connue pour ses décors préhistoriques. 

« Sites éternels     », la renaissance de joyaux menacés au Grand Palais  . Le 
site antique de Palmyre, l’ancienne capitale du roi Sargon à Khorsabad, en 
Irak, le krak des Chevaliers et la Grande Mosquée des Omeyyades, à Damas, 
en  Syrie.  Ces  quatre  sites  sont  menacés  ou détruits.  Grâce  à  l’exposition 
immersive « Sites éternels »,  le Grand Palais  propose aux curieux de les 

visiter grâce à des reconstitutions en images de synthèse. 

 Guillemette Andreu-Lanoé : pourquoi elle soutient la mission ScanPyramids. 
L’archéologue Guillemette Andreu-Lanoé, ancienne directrice du département des 
Antiquités  égyptiennes  du  Louvre,  a  participé,  de  façon  exceptionnelle,  à  la 
conception de l’exposition ScanPyramids. Elle nous explique pourquoi.

Le  Grand  Paris  Express,  Ligne  15  Sud  :  archéologie  en  gare  de  Vitry 
Centre.  Dans le cadre des aménagements du Grand Paris Express, une équipe 
d'archéologues de l'Inrap a fouillé,  sur prescription de l’État,  un vaste site à 
l’emplacement de la future gare de Vitry-sur-Seine sur la ligne 15 du métro. Des 
vestiges datés de l'Antiquité à la période contemporaine ont été mis au jour. 

Allemagne

 Les traces d'une fièvre hémorragique datées d'il y a 2500 ans retrouvées.  Un virus 
mortel  a  été  détecté en  Allemagne,  sur  des  tessons  de  poterie  datant  de  l’âge  du  fer 
exhumés sur le site archéologique de Heuneburg. La preuve qu’une fièvre hémorragique a 
sévi en Europe dès -2500 ans.

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/egypte-l-archeologue-guillemette-andreu-lanoe-parle-de-la-mission-scanpyramids_109060
https://www.youtube.com/watch?v=IsVjNXXvjcw
https://www.youtube.com/watch?v=IsVjNXXvjcw
http://www.inrap.fr/le-grand-paris-express-ligne-15-sud-archeologie-en-gare-de-vitry-centre-12041
http://www.inrap.fr/le-grand-paris-express-ligne-15-sud-archeologie-en-gare-de-vitry-centre-12041
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/la-villa-mediterranee-de-marseille-pourrait-accueillir-une-copie-de-la-grotte-cosquer-1158898/
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/la-villa-mediterranee-de-marseille-pourrait-accueillir-une-copie-de-la-grotte-cosquer-1158898/
http://www.lemonde.fr/arts/video/2016/12/15/sites-eternels-la-renaissance-de-joyaux-menaces-au-grand-palais_5049676_1655012.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/decouverte-cimetiere-du-15e-siecle-creusant-piscine-dijon-1155985.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/decouverte-cimetiere-du-15e-siecle-creusant-piscine-dijon-1155985.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/les-traces-d-une-fievre-hemorragique-retrouvees-en-allemagne-dans-des-poteries-de-l-age-du-fer-vieilles-de-2500-ans_108936
https://www.youtube.com/watch?v=IsVjNXXvjcw


Chine

Découverte  d'un  ancien  bol  de  «  soupe  de  bœuf  »  dans  centre.  Des 
archéologues ont récemment découvert un ancien bol de soupe de bœuf sur le 
site d'un tombeau dans la province centrale du Henan. Sur le lieu des fouilles, 
l'équipe a découvert un bol géant en forme de trépied rempli de « bouillon », 
dans lequel des os étaient clairement visibles. 

Découverte d'une vaste plate-forme de sacrifices impériaux Qin et Han dans le 
Shaanxi. Ici, 2 109 pièces ou groupes de vestiges culturels ont été découverts dans 
des fosses sacrificielles,  principalement des objets  de jade,  des chars de bronze 
ainsi que des petits chevaux de bois et autres objets consacrés au culte. 

Espagne

 Hygiène bucco-dentaire : nos ancêtres utilisaient des bâtons de bois.  Avant les 
brosses  à  dents,  Les  premiers  hommes  utilisaient  des  bâtons  de  bois  pour  leur 
l'hygiène bucco-dentaire. Et se curaient les dents après un repas.

Tanzanie 

 Les  traces  du  plus  grand  Australopithèque  connu.  De  nouvelles 
empreintes d'Australopithèque découvertes sur le site de Laetoli auraient été 
laissées par un individu bien plus grand que ses congénères.

http://french.peopledaily.com.cn/n3/2016/1216/c309935-9155784.html
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2016/1216/c309935-9155784.html
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18930-Hygiene-bucco-dentaire-nos-ancetres-utilisaient-des-batons-de-bois
http://french.china.org.cn/culture/txt/2016-12/16/content_39927863.htm
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-les-traces-du-plus-grand-australopitheque-connu-37949.php

