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France 

Oui, Néandertal a bien vécu en Alsace du Nord il y a 100.000 ans. Des galets
et  des  petits  silex  façonnées  de  main  d'homme… préhistorique.  Ces  récentes
découvertes dans la région de Niederbronn permettent aux spécialistes d'affirmer
sans hésiter : oui, l'homme de Néandertal a bien séjourné en Alsace du Nord, il y
a 100.000 ans. 

Une agglomération celte retrouvée à Cosne d'Allier. Sur une parcelle de
1500 m², de très nombreux objets d'usage quotidien ont été découverts, dont
des bracelets, des fibules, des morceaux d'amphores ou des vases. Le signe
d'un  lieu  de  vie  dynamique  au  carrefour  de  grands  axes  d'echanges
commerciaux et  à  proximité  du filon  de  schiste  bitumeux de Buxières  les

Mines. 

Algérie 

Adekar (Béjaïa)  :  Découverte  d’une  stèle  gravée  préhistorique.  Toute  sa  surface
visible  est  couverte  par  une  série  d’étranges  motifs  géométriques  concentriques,  des
pétroglyphes en spirales. Restée à l’abri des regards pendant des milliers d’années, la
stèle est apparue au grand jour à la faveur d’un déboisement et d’un feu probablement
opéré par des bergers ou des randonneurs. 

Arabie Saoudite 

AlUla, l’oasis qui valait 15 milliards de dollars : le projet pharaonique de
l’Arabie  saoudite  pour  créer  un  nouveau  centre  culturel  mondial.  La
Commission Royale pour AlUla a dévoilé les différentes composantes du «
masterplan » d'aménagement de l'oasis d'AlUla. Couvrant une surface de la
taille de la  Belgique,  ce gigantesque complexe contiendra des musées,  des

galeries, des reconstitutions historiques et un immense centre de recherche en archéologie. 

Egypte 

Des premières dynasties au Nouvel Empire, découvertes de plus de cent
sépultures multimillénaires. Situé dans le delta du Nil, le site pourrait livrer
de nouvelles données sur la cohabitation entre Égyptiens et Hyksôs, le peuple
qui domina durant plusieurs siècles le vénérable empire nilotique. 

États-Unis

Des  pétroglyphes  amérindiens  recouverts  de  graffitis  suprémacistes
blancs.  Ce  vandalisme  touche  l'une  des  roches  emblématiques  de  l'art
rupestre autochtone, nommée «Birthing Rock» parce que l'un de ses dessins
représente une scène d'accouchement. Elle est facilement accessible pour les
touristes visitant ce site situé à proximité du parc national des Arches. 

https://www.lefigaro.fr/culture/des-premieres-dynasties-au-nouvel-empire-decouvertes-de-plus-de-cent-sepultures-multimillenaires-20210502
https://www.lefigaro.fr/culture/des-premieres-dynasties-au-nouvel-empire-decouvertes-de-plus-de-cent-sepultures-multimillenaires-20210502
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/oui-neandertal-bien-vecu-alsace-du-nord-il-y-100000-ans-1951368.html
https://www.elwatan.com/regions/kabylie/bejaia/adekar-decouverte-dune-stele-gravee-prehistorique-03-05-2021
https://rcf.fr/culture/une-agglomeration-celte-retrouvee-cosne-d-allier
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/alula-loasis-qui-valait-15-milliards-de-dollars-le-projet-pharaonique-de-larabie-saoudite-pour-creer-un-nouveau-centre-culturel-mondial-11156589/
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/alula-loasis-qui-valait-15-milliards-de-dollars-le-projet-pharaonique-de-larabie-saoudite-pour-creer-un-nouveau-centre-culturel-mondial-11156589/
https://www.lefigaro.fr/culture/aux-etats-unis-des-petroglyphes-amerindiens-recouverts-de-graffitis-supremacistes-blancs-20210501?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1619898421
https://www.lefigaro.fr/culture/aux-etats-unis-des-petroglyphes-amerindiens-recouverts-de-graffitis-supremacistes-blancs-20210501?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1619898421


Italie 

Comment  le  Colisée  de  Rome  va
retrouver  un  sol  accessible  aux
visiteurs.  Le  ministère  italien  de  la
Culture  a  dévoilé  un  projet
technologique  ambitieux  permettant
d’offrir  de  nouveau  un  sol  à  ce
monument phare  de  la  capitale
italienne, et plus largement de l’Europe.
Un dispositif impressionnant.  

Pologne

Une  épée  médiévale  pourrait  avoir  été  employée  à  la  bataille  de
Grunwald. Mise au jour par un archéologue amateur, l'arme pourrait avoir
été maniée en 1410 au cours du conflit sanglant qui opposait en 1410, les
Chevaliers de l'Ordre Teutonique aux armées du Royaume de Pologne et du
Grand-duché de Lituanie. 

Suisse 

Avec "La côte oubliée" le Museum Rietberg de Zurich promeut le passé hondurien.
Le musée participe à des fouilles à Guadalupe. Celles-ci se voient expliquées. Il y a en
prime vingt-cinq objets peu vus de ses collections précolombiennes. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-le-colisee-de-rome-va-retrouver-un-sol-accessible-aux-visiteurs_fr_60900dd1e4b09cce6c210aa4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-le-colisee-de-rome-va-retrouver-un-sol-accessible-aux-visiteurs_fr_60900dd1e4b09cce6c210aa4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-le-colisee-de-rome-va-retrouver-un-sol-accessible-aux-visiteurs_fr_60900dd1e4b09cce6c210aa4
https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/avec-la-cote-oubliee-le-museum-rietberg-de-zurich-promeut-le-passe-hondurien
https://www.lefigaro.fr/culture/decouverte-en-pologne-une-epee-medievale-pourrait-avoir-ete-employee-a-la-bataille-de-grunwald-20210502
https://www.lefigaro.fr/culture/decouverte-en-pologne-une-epee-medievale-pourrait-avoir-ete-employee-a-la-bataille-de-grunwald-20210502
https://www.dailymotion.com/video/x811x1g

