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France 

Saint-Martin-la-Garenne : des milliers de vestiges préhistoriques découverts
dans la future carrière. Des traces de vie d’il y a plus de cent siècles ont déjà été
mises au jour par les scientifiques. Ils ont trouvé « des milliers » d’objets datant du
Mésolithique et du Néolithique. Comme des lames de hache, taillées dans le silex,
utilisées sans doute pour défricher les épaisses forêts de noyers qui dominaient la

région à l’époque. 

Un  chantier  de  fouilles  archéologiques
dans le Bourg. Des archéologues de Nantes
Métropole mènent des fouilles sur la place de
l'Abbé-Chérel  près  de  l'église  Saint-
Hermeland en juin et juillet 2021. 

Bulgarie 

Un extraordinaire  patrimoine antique.  Le site  de  Sboryanovo révèle  sa
complexité  à  mesure  qu’il  livre  ses  secrets :  des  découvertes  plus
exceptionnelles  les  unes  que  les  autres,  témoignant  de  la  richesse  d’une
histoire dominée par les Thraces et partagée un moment par nos ancêtres les
Gaulois.  Des  fragments  de  connaissance  aidant  les  archéologues  à

reconstituer patiemment un puzzle balkanique datant de l’âge du Fer. 

Chine 

Une nouvelle exposition au Musée de Nanjing dévoile l'histoire ancienne de
la province du Jiangsu.  L'exposition intitulée « Archéologie du Jiangsu » se
tient au Musée de Nanjing du 1er juillet au 7 octobre de cette année. Avec 285
pièces anciennes culturelles exposées, l'exposition a pour ambition de présenter
l'ancienne civilisation et l'histoire de la province du Jiangsu (est de la Chine) 

Guatemala 

L'analyse de matières fécales révèle l'impact des changements climatiques sur
les Maya  s. Lorsque l'étude des civilisations anciennes est évoquée, « habitations », «
cultures » et « objets » sont les termes qui viennent le plus souvent à l'esprit. Une
technique  moins  médiatisée  consiste  pourtant  à  analyser  les  fèces  issues  des
populations humaines et celle-ci a permis de retracer les impacts des changements

climatiques sur les Mayas. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCIXlRioYkY
https://www.youtube.com/watch?v=qCIXlRioYkY
https://endirect.univ-fcomte.fr/publication/un-extraordinaire-patrimoine-antique/
https://actu.fr/ile-de-france/saint-martin-la-garenne_78567/yvelines-saint-martin-la-garenne-des-milliers-de-vestiges-prehistoriques-trouves-dans-la-future-carriere_43222718.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-martin-la-garenne_78567/yvelines-saint-martin-la-garenne-des-milliers-de-vestiges-prehistoriques-trouves-dans-la-future-carriere_43222718.html
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2021/0706/c31358-9868857.html
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/n3/2021/0706/c31358-9868857.html
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/archeologie-analyse-matieres-fecales-revele-impact-changements-climatiques-mayas-92331/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/archeologie-analyse-matieres-fecales-revele-impact-changements-climatiques-mayas-92331/
https://www.youtube.com/watch?v=qCIXlRioYkY


Maroc 

L'art  rupestre  à  l’honneur  dans  la  région  de  Beni  Mellal  –  Khénifra.
Organisée sous le thème « Patrimoine de l'art rupestre dans le Moyen Atlas :
caractéristiques  et  mécanismes de conservation et  de valorisation » au centre
culturel de Beni Mellal, la première rencontre sur les gravures rupestres du Haut
Atlas Central vise la préservation et la valorisation du patrimoine archéologique

de la région de Béni Mellal – Khénifra. 

Turquie 

La pollution aux particules fines existait déjà au Néolithique, et à des niveaux
très élevés. L’analyse des foyers de combustion dans les maisons du site de Çatal
Höyük, en Turquie, indique que les propriétaires étaient exposés à des niveaux de
pollution incompatibles avec les normes actuelles. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/exposition-durable-aux-particules-fines-au-neolithique_155631
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/exposition-durable-aux-particules-fines-au-neolithique_155631
https://lobservateur.info/article/100497/culture/lart-rupestre-a-lhonneur-dans-la-region-de-beni-mellal-khenifra

