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France

Dieppe  :  l’épave  retrouvée  au  large  de  Cap Canaveral  serait  le  bateau  du  corsaire  Jean 
Ribault.  L’épave de  La Trinité, navire amiral du Dieppois Jean Ribault a-t-elle été découverte en 
septembre 2015 au large de Cap Canaveral,  en Floride (États-Unis) ? L’identification des restes 
retrouvés par 8 mètres de fond est très difficile et même considérée comme litigieuse par l’ensemble 
des historiens dieppois.

Chine

 Des restes alimentaires vieux de 2000 ans trouvés dans une tombe. Une 
découverte  archéologique  exceptionnelle  dans  la  province  du  Henan,  au 
centre de la Chine, où plusieurs récipients contenant des traces de râgout 
préparés il y a plus de 2000 ans ont été trouvés dans une tombe construite à 
l'époque de l'ancien Etat de Chu entre 700 et 200 avant J.-C. 

Shanghai  vue  sous  un  nouveau  jour.  Une  récente 
découverte  archéologique  infirmerait  la  théorie  selon 
laquelle Shanghai était un petit village de pêcheurs avant 
la dynastie Yuan. Après six ans de fouilles sur le site de 
Qinglong  dans  le  district  de  Qingpu  de  Shanghai,  les 
archéologues  viennent  de  mettre  au  jour  des  éléments 
prouvant que Shanghai était un port d'échange majeur sur 
la route maritime de la soie. 

 
Iran

 Les sanctions US entravent le travail crucial des archéologues iraniens. 
Les  sanctions  imposées  par  Washington  à  l’Iran  entravent  le  travail  des 
archéologues et notamment les efforts visant à préciser l’âge de peintures 
rupestres qui seraient les plus anciennes sur Terre.

Israel

 Une  pièce  à  l’effigie  du  roi  de  l’histoire  de  Hanoukka  retrouvée  à 
Jérusalem.  Le  musée  de  la  Tour  de  David  a  annoncé  mardi,  dans  un 
communiqué, que les archéologues ont trouvé un objet rare : une pièce en 
bronze  frappée  par  le  tyran  grec  de  l’histoire  de  Hanoukka.  Elle  a  été 
retrouvée  dans  les  ruines  de  la  Tour  de  David  de  Jérusalem,  lors  d’un 

nettoyage de routine du site 

http://www.paris-normandie.fr/region/dieppe--l-epave-retrouvee-au-large-de-cap-canaveral-serait-le-bateau-du-corsaire-jean-ribault-IY7818947
http://www.paris-normandie.fr/region/dieppe--l-epave-retrouvee-au-large-de-cap-canaveral-serait-le-bateau-du-corsaire-jean-ribault-IY7818947
http://fr.timesofisrael.com/une-piece-a-leffigie-du-roi-de-lhistoire-de-hanoukka-retrouvee-a-jerusalem/
http://fr.timesofisrael.com/une-piece-a-leffigie-du-roi-de-lhistoire-de-hanoukka-retrouvee-a-jerusalem/
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_113801948634692&notif_t=group_added_to_group
http://fr.cctv.com/2016/12/19/VIDEOXAFGj95IHwJWWfyjZVW161219.shtml
http://fr.cctv.com/2016/12/21/VIDEdl3de5NfaPP7mguf6iZS161221.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=PWnu-FjiIEY
https://www.youtube.com/watch?v=85-gfI-0VuU


Russie

 Un trésor de piastres découvert en Russie.  Des archéologues russes ont 
mis la main sur un trésor de piastres lors des travaux de construction du pont 
de Crimée, dans le territoire de Krasnodar, au bord de la mer Noire.

Soudan

 Des  habitations  étonnamment  avancées  et  vieilles  de  15  000  ans 
découvertes.  Des  archéologues  polonais  ont  mis  au  jour  en  2014  des 
structures solides et permanentes au Soudan, en Afrique. Elles démontrent un 
état  bien  plus  avancé  de  développement  humain  que  ce  que  l’on  pensait 
auparavant de cette période. 

Tanzanie

Un Australopithecus afarensis géant à Laetoli. A 150 mètres des premières traces de 
1976, une couche de cendre durcie était « imprimée » de 14 nouvelles empreintes. L'une 
d'elle appartient à un australopithèque de taille « habituelle » alors que les treize autres 
empreintes appartiennent à un individu de taille supérieure, « hors normes », avec un pied 
de 26 cm. 

Vietnam

 Sur les traces d'une «Route de la céramique» à Hôi An. Une «Route de la 
céramique»  au  large  des  côtes  du  Vietnam?  C'est  l'hypothèse  de  nombreux 
historiens et archéologues après les découvertes ces dernières années d'épaves 
renfermant dans leurs soutes éventrées des milliers de céramiques chinoises.  

Divers

Que  savons-nous  des  femmes  dans  les  différents  contextes  de  la  préhistoire 
occidentale ?  Au-delà  des  idées  reçues  et  des  stéréotypes,  les  recherches  et  des 
questionnements ont renouvelé la vision de la femme dans le cadre des sociétés et des 
cultures de la Préhistoire. 

http://lecourrier.vn/sur-les-traces-dune-route-de-la-ceramique-a-hoi-an/367723.html
http://www.hominides.com/html/actualites/nouvelle-serie-d-empreintes-laetoli-1093.php
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-19-decembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-19-decembre-2016
http://www.epochtimes.fr/habitations-etonnamment-avancees-vieilles-de-15-000-ans-decouvertes-afrique-21588.html
http://www.epochtimes.fr/habitations-etonnamment-avancees-vieilles-de-15-000-ans-decouvertes-afrique-21588.html
https://fr.sputniknews.com/russie/201612211029277271-russie-crimee-tresor/

