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France 

Occupations des abords d'un ruisseau au cours de la  Préhistoire récente à
Ollioules. Aux abords d'un cours d'eau, dans la commune d'Ollioules, une équipe
d'archéologues de l'Inrap a  mis  au jour  une série  d'occupations échelonnées  du
Néolithique moyen à l'âge du Bronze ancien. Le mobilier lithique abondant semble
attester la présence d'une culture chasséenne. 

La  fouille  archéologique  à  Marly-la-
Ville  "Le  Château".  Une  fouille
archéologique  à  Marly-la-Ville  "Le
Château"  a  été  menée  durant  l'automne
2020  par  le  Service  départemental
d'archéologie du Val d'Oise. Prescrite par
le  Service  régional  d’archéologie,  elle
précède  un  aménagement  de  la
communauté  d’agglomération  Roissy
Pays de France. 

Les  cris  d'animaux  préhistoriques  reconstitués.  Dans  le  cadre  de
l'exposition "Animaux disparus" au Musée de Préhistoire de Solutré-Pouilly-
Vergisson  en  Saône-et-Loire,  le  chercheur  stéphanois  David  Reby  a
reconstitué les cris de trois animaux préhistoriques : rhinocéros laineux, l'ours
des cavernes et le mégacéros.  

Allemagne 

Le disque céleste de Nebra retrouve son zénith ! Treize spécialistes viennent de
s’insurger  contre  une  étude  récente  mettant  en  cause  l’ancienneté  du  célèbre
disque  de  Nebra.  Cette  étude  entendait  démontrer  que  cette  plus  ancienne
représentation du cosmos au monde, jusqu’alors datée de l’Age du bronze était en
fait une création de l’Age du Fer (800-50 av. J.-C). 

Canada 

Bibliothèque Françoise Bédard : des fouilles avant l’agrandissement. «On
a pu mettre à jour l’épaisseur du mur, sa dimension exacte. C’est à partir de ça
que l’on va pouvoir établir ce que c’était, à voir l’épaisseur c’est vrai que c’est
probablement la fondation d’une maison». Les vestiges pourraient dater du
milieu du 19ème siècle. 

Norvège

La fonte  des  glaces  révèle  un trésor spectaculaire  d’artefacts  de chasse
anciens. Récemment,  des  archéologues  ont  découvert  une  quantité
impressionnante d’artefacts, révélés par la fonte d’une grande plaque de glace
dans  les  montagnes  norvégiennes.  Un total  de  68  flèches  et  d’autres  objets
provenant d’un ancien site de chasse au renne. 

https://trustmyscience.com/fonte-glaces-revele-tresor-artefacts-de-chasse-anciens-norvege/
https://trustmyscience.com/fonte-glaces-revele-tresor-artefacts-de-chasse-anciens-norvege/
https://www.youtube.com/watch?v=yeWQQh0mdvc
https://www.youtube.com/watch?v=yeWQQh0mdvc
https://cimtchau.ca/nouvelles/bibliotheque-francoise-bedard-des-fouilles-avant-lagrandissement/
https://www.inrap.fr/occupations-des-abords-d-un-ruisseau-au-cours-de-la-prehistoire-recente-15381#
https://www.inrap.fr/occupations-des-abords-d-un-ruisseau-au-cours-de-la-prehistoire-recente-15381#
https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/un-chercheur-redonne-vie-aux-cris-d-animaux-prehistoriques
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/le-disque-celeste-de-nebra-retrouve-son-zenith_149560#xtor=CS2-37-[Le%20disque%20c%C3%A9leste%20de%20Nebra%20retrouve%20son%20z%C3%A9nith%C2%A0!]
https://www.youtube.com/watch?v=yeWQQh0mdvc


Pays-Bas

Des  dizaines  de  squelettes  retrouvés  dans  une  fosse  commune.  Au  moins  une  vingtaine  de
squelettes humains ont été retrouvés lors de travaux de terrassement aux Pays-Bas. Ils dateraient de
plusieurs centaines d'années. Les archéologues s'attendent à trouver d'autres vestiges sur le site. 

https://fr.sputniknews.com/societe/202011271044840181-des-dizaines-de-squelettes-retrouves-dans-une-fosse-commune-aux-pays-bas/

