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France 

Vivre au bord du Doubs de l’âge du Bronze à l’Antiquité. Autour d'un ancien
chenal du Doubs, l'Inrap a fouillé une occupation s'étalant du Néolithique jusqu’à
l’époque  gallo-romaine.  La  fouille  a  permis  la  mise au  jour  de  témoignages
mobiliers  de  premier  ordre,  dont des  matériaux  organiques
(bois) particulièrement bien conservés grâce au milieu très humide. 

Allemagne

Le plus ancien artefact en or trouvé dans le sud-ouest. Les archéologues ont
découvert  l’enterrement,  il  y  a  3800  ans,  une  femme  âgée  d’environ  20  ans
lorsqu’elle est décédée dans ce qui est aujourd’hui Tübingen, en Allemagne. À
l’intérieur de sa tombe, les archéologues ont trouvé un seul objet funéraire – un fil
d’or en spirale qui aurait pu être utilisé comme ornement de cheveux. 

Chine 

Une  figurine  de  1500  ans  fait  parler
d'elle sur Internet. Une nouvelle célébrité
sur  Internet  fait  sensation  parmi  les
internautes  chinois.  Et  ce  n'est  pas  une
vraie  personne,  mais  une  figurine  de
poterie  vieille  de  1500  ans  exposée  au
musée  de  Taiyuan  dans  la  province  du
Shanxi. 

Egypte 

Chasseurs-cueilleurs et… tueurs ! Des guerres de clans à la Préhistoire sur fond de
changement  climatique.  La  vallée  du  Nil  a  été,  il  y  a  13.000  ans,  le
théâtre d'affrontements violents entre groupes humains supposés s'être déroulés dans un
unique contexte de guerre organisée.  Or, cette hypothèse est  à présent remise en cause
grâce  à  une  étude  suggérant,  au  contraire,  une  succession de multiples  conflits  pour

l'occupation  d'un  territoire  devenu  stratégique  dans  un  contexte climatique  soumis  à  d'intenses
fluctuations. 

Espagne 

L'Homme  chassait  déjà  la  baleine  à  la  préhistoire.  Les  chasseurs-cueilleurs  du
Magdalénien  se  sont  aussi  adaptés  à  l’environnement  marin  en  mettant  à  profit  les
ressources côtières. Une étude révèle l’existence d’objets façonnés en os de baleine dans
divers sites préhistoriques datés entre 18 000 et 15 500, dans la région cantabrique, entre
les Asturies et le Pays basque espagnol. 

https://www.facebook.com/groups/thearchaeologynewsnetwork/
https://www.youtube.com/watch?v=84w5tVLsIPY
https://www.youtube.com/watch?v=84w5tVLsIPY
https://www.inrap.fr/vivre-au-bord-du-doubs-de-l-age-du-bronze-l-antiquite-15696#
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/lhomme-chassait-deja-la-baleine-a-la-prehistoire
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/prehistoire-chasseurs-cueilleurs-et-tueurs-guerres-clans-prehistoire-fond-changement-climatique-87644/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/prehistoire-chasseurs-cueilleurs-et-tueurs-guerres-clans-prehistoire-fond-changement-climatique-87644/
https://www.youtube.com/watch?v=84w5tVLsIPY


Etats-Unis 

Une découverte prouve que l'on se tatouait déjà il y a plus de 3620 ans.
Des  os  de  dinde  aiguisés  ayant  vraisemblablement  servis  d'aiguilles  de
tatouage  ont  été  mis  à  jour  dans  le  Tennessee.  Plus  de  30  ans  après  leur
découverte,  de  nouvelles  études  microscopiques  ont  permis  d'identifier  des
taches  de pigments ocre,  noir  et  rouge,  ce qui  ferait  de ces  restes les plus

anciens outils de tatouage connus au monde. 

Les États-Unis vont rendre à la Thaïlande des linteaux disparus pendant la
guerre  du  Vietnam.  Deux  linteaux  anciens  provenant  de  sanctuaires
thaïlandais vont faire leur retour dans le royaume. Il s’agit de deux poutres de
support décoratives en pierre de sable, datant du 11e siècle, qui étaient exposées
depuis des décennies au musée d’Art asiatique de San Francisco.

Grèce 

Des  trésors  archéologiques  des  Cyclades
exposés à Athènes. Sur une petite île inhabitée
des Cyclades et son îlot adjacent, les vestiges
d'un mystérieux sanctuaire  maritime… Il y a
environ  4500  ans,  à  l'Âge  du  bronze,  des
visiteurs  venaient  y  déposer  des  fragments
d'objets  artisanaux  et  de  statuettes,  très
certainement dans un acte de dévotion. Durant
des années, des archéologues de l'Université de
Cambridge  ont  travaillé  à  la  récupération  de
ces objets, aujourd'hui exposés à la la Galerie

Municipale d'Athènes.
 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-thailande-des-linteaux-disparus-pendant-la-guerre-du-vietnam_fr_60b0e043e4b0ead279678e0c
https://www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-thailande-des-linteaux-disparus-pendant-la-guerre-du-vietnam_fr_60b0e043e4b0ead279678e0c
https://www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-thailande-des-linteaux-disparus-pendant-la-guerre-du-vietnam_fr_60b0e043e4b0ead279678e0c
https://fr.euronews.com/2021/05/27/des-tresors-archeologiques-des-cyclades-exposes-a-athenes
https://fr.euronews.com/2021/05/27/des-tresors-archeologiques-des-cyclades-exposes-a-athenes
https://www.geo.fr/histoire/une-decouverte-prouve-que-lon-se-tatouait-deja-il-y-a-plus-de-3620-ans-204921
https://www.youtube.com/watch?v=gFUHGc6krvQ

