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France 

Un atelier métallurgique du Second âge du Fer à  Combaillaux (Hérault).
À Combaillaux, l'Inrap a  mis  au  jour  un  atelier  spécialisé  dans  la  réduction
primaire  de  minerai  de  fer  datant  du  Second âge  du  Fer  (-375  /  -195),  une
découverte importante dans l’histoire de la métallurgie du fer en Gaule du Sud où
aucun lieu de réduction n'était attesté avant le IIe siècle avant notre ère.

Deux sépultures      découvertes à Cloyes-les-Trois-Rivières. Il n’y a aucun crâne et elles
ne sont pas entière. Pour la première sépulture, il n’y a que le bas des jambes. Le reste a
été détruit par les creusements. Pour la seconde sépulture, on a 80 % du squelette.

Angleterre 

Une "ceinture d'accouchement" médiévale livre ses secrets. Donner la vie dans
l’Europe médiévale constituait une épreuve périlleuse pour la mère comme pour le
bébé.  Des  ceintures  de  naissance  ou  rouleaux  d'accouchement  en  parchemin
étaient  alors  censés  apporter  de  l’aide  pour  que  grossesse  et  accouchement  se
déroulent en toute sécurité. L’un de ces manuscrits vient d’être analysé. 

Marbres  du  Parthénon  :  Boris  Johnson  revendique  des  sculptures
"légalement acquises" alors qu'Athènes continue à dénoncer leur "vol".
Les marbres du Parthénon, ou marbres Elgin, sont l'une des pièces phares du
British Museum. Acquises sous l'empire Ottoman, Athène réclame "un retour
définitif des marbres dans leur patrie".  

Belgique 

Nouvelles datations de Néandertal en Belgique : - 42 000 ans.  Une équipe
multidisciplinaire  de  chercheurs  allemands,  belges  et  anglais  a  retraité  les
fossiles  de  Spy  ainsi  que  ceux  Fonds-de-Foret  et  Engis  en  pratiquant,  au
préalable, une méthode pour décontaminer les restes. Il arrive que les ossements
aient été en contact avec des éléments temporellement différents (plus anciens,

ou plus récents). Cette contamination, souvent provoquée par les fouilles elles-mêmes, fausse les
résultats. 

Chine 

Des scientifiques chinois reconstituent l'histoire des paléoanthropiens grâce aux technologies.
Grâce aux technologies, une équipe d'archéologues tente d'établir une image plus complète et plus
fiable de l'histoire des activités humaines de la grotte de Baishiya, ainsi que de comprendre les
informations sur les Dénisoviens, telles que leurs techniques de production d'outils en pierre et leur
environnement de survie. 

https://www.inrap.fr/un-atelier-metallurgique-du-second-age-du-fer-combaillaux-herault-15032
https://www.lechorepublicain.fr/cloyes-les-trois-rivieres-28220/actualites/deux-sepultures-decouvertes-a-cloyes-les-trois-rivieres_13926521/
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/une-ceinture-d-accouchement-medievale-livre-ses-secrets_152518
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/marbres-du-parthenon-boris-johnson-revendique-des-sculptures-legalement-acquises-alors-qu-athenes-continue-a-denoncer-leur-vol_4330383.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/marbres-du-parthenon-boris-johnson-revendique-des-sculptures-legalement-acquises-alors-qu-athenes-continue-a-denoncer-leur-vol_4330383.html
https://www.hominides.com/html/actualites/datation-neandertal-spy-42000-1454.php
http://french.china.org.cn/china/txt/2021-03/12/content_77302063.htm


Croatie 

Le mystère du massacre de Potočani. Les archéologues ont longtemps pensé que le
massacre de Potočani était celui d'une grande famille. Une hypothèse contredite par la
plus grande étude génétique du genre jamais réalisée. 

Egypte 

Entrez  dans  la  mystérieuse  tombe égyptienne  antique  du docteur dans
cette  nouvelle  expérience  de  réalité  virtuelle.  Le  tombeau  d’un  ancien
Egyptien  appelé  «le  Docteur»,  caché  sous  une  pyramide  et  gravé  de  sorts
mystiques invoquant des dieux et des gardiens démoniaques, prend vie dans
une nouvelle expérience de réalité virtuelle immersive.  En enfilant simplement

des  lunettes de réalité  virtuelle,  vous pourriez être  l’égyptologue qui entre  dans la  tombe pour
explorer ses profondeurs. 

Espagne 

Le Sénat rejette le transfert de la Dame d’Elche à son lieu d’origine. La
motion,  présentée  par  le  Groupe  parlementaire  confédéral  de  gauche à  la
demande du sénateur de Compromís Carles Mulet, a exhorté le gouvernement
à ce que la Dame d’Elche est revenu à la ville où il a été trouvé en 1897, car
il est actuellement exposé dans le Musée Archéologique National de Madrid. 

République tchèque 

De l’or et des pierres précieuses découverts dans une tombe du Ve siècle
en  Bohême.  Il  y  a  environ  1600 ans,  une  femme  de  l’est  de  la  Bohême
(aujourd’hui  République  tchèque)  a  été  enterrée  avec  un  trésor  d’objets
précieux, dont une coiffe et quatre argent boucles incrustées de or et parsemé
de pierres semi-précieuses. 

Tunisie 

Carthage  :  La  cité  punique  menacée  par  l’habitat  anarchique,  Hayet
Bayoudh  se  bat  pour  la  sauver !  L’avenir  de  Carthage  en  péril…
Appartements, villas, kiosques à journaux, cette ville phénicienne mondialement
connue pour ses sites accueillant des ruines antiques est en train de voir une
partie de son héritage punique envahie par des constructions anarchiques érigées

aux abords des zones archéologiques, voire même au-dessus. 

https://45secondes.fr/entrez-dans-la-mysterieuse-tombe-egyptienne-antique-du-docteur-dans-cette-nouvelle-experience-de-realite-virtuelle/
https://45secondes.fr/entrez-dans-la-mysterieuse-tombe-egyptienne-antique-du-docteur-dans-cette-nouvelle-experience-de-realite-virtuelle/
https://45secondes.fr/entrez-dans-la-mysterieuse-tombe-egyptienne-antique-du-docteur-dans-cette-nouvelle-experience-de-realite-virtuelle/
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2021/03/archeologie-le-mystere-du-massacre-de-potocani
https://www.marseillenews.net/le-senat-rejette-le-transfert-de-la-dame-delche-a-son-lieu-dorigine/
https://45secondes.fr/de-lor-et-des-pierres-precieuses-decouverts-dans-une-tombe-du-ve-siecle-en-boheme/
https://45secondes.fr/de-lor-et-des-pierres-precieuses-decouverts-dans-une-tombe-du-ve-siecle-en-boheme/
https://news.gnet.tn/carthage-la-cite-punique-menacee-par-l-habitat-anarchique-hayet-bayoudh-se-bat-pour-la-sauver
https://news.gnet.tn/carthage-la-cite-punique-menacee-par-l-habitat-anarchique-hayet-bayoudh-se-bat-pour-la-sauver

