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Angleterre 

Des archéologues découvrent des fossiles de mégafaune dans une grotte.
Des fouilles à Sherford ont mis au jour des fossiles vieux d’environ 30 000 à
60 000 ans  appartenant  à  des  mammouths  laineux et  des  rhinocéros,  des
hyènes,  des  chevaux,  des  rennes,  un  lièvre  variable  et  un  renard  roux,
donnant un incroyable rare de Grande-Bretagne pendant la dernière période

glaciaire. 

Chine 

Des scientifiques ont découvert comment les plus vieux pantalons du monde ont
été fabriqués.  Les pantalons les plus vieux du monde, âgés d’environ 3 300 ans et
découverts  dans  l’ouest  de la  Chine,  ont  été  analysés  par  des  scientifiques  pour
découvrir  comment ils ont été confectionnés. Résultat  :  ces pantalons regroupent
plusieurs techniques de tissages, encore utilisées aujourd’hui.

Egypte 

Découverte de puits d’eau antiques dans le Sinaï.  La mission archéologique
égyptienne travaillant dans la région de Tell Al-Kidwa, dans le gouvernorat du
Nord-Sinaï,  a  découvert  plusieurs  puits  d’eau  remontant  aux  époques
pharaoniques. 

Hongrie 

Une rare pièce d'or retrouvée représente un Empereur romain assassiné.  Découverte lors de
fouilles  début  2022,  il  s’agit  d’une  pièce  de  5,6  grammes  datant  du  IIIe  siècle  de
l’empereur Volusianus. Elle a été déterrée par un conservateur du musée Rippl-Rónai à Kaposvár,
qui  fouillait  une  colonie  romaine  dans  le  sud-ouest  du  pays,  mais  il  n’a  pas  voulu  donner  de
précision sur l’emplacement exact des fouilles.

Pérou 

Des  archéologues  découvrent  une  momie  pré-inca  près  de  Lima.  La
momie pré-inca était un homme décédé entre 18 et 22 ans, au cours d’une
période relativement longue, il y a entre 800 et 1 200 ans. A cette époque, la
région  était  peuplée  d’environ  10  000  personnes  –  pour  la  plupart  des
marchands et commerçants d’épices diverses. 

Les secrets du tombeau oublié des Huaris. Plusieurs siècles avant les Incas, 
les hauts plateaux du littoral péruvien étaient dominés par les Huaris. Les 
pilleurs ont saccagé la plupart de leurs sites, à l'exception d'une tombe royale 
récemment mise au jour...

https://hebdo.ahram.org.eg/News/36373.aspx?fbclid=IwAR0nekmiXRL_sx1i7vL5B0aSPIWJNQDbJxsZHhhMl0-9LskPlylmUc4GW4U
https://actubisontine.com/a-la-une/des-archeologues-decouvrent-une-momie-pre-inca-pres-de-lima-capitale-du-perou/9158/
https://www.legrandplateau.com/des-archeologues-decouvrent-des-fossiles-de-megafaune-dans-une-grotte-en-angleterre/
https://www.geo.fr/histoire/des-scientifiques-ont-decouvert-comment-les-plus-vieux-pantalons-du-monde-ont-ete-fabriques-208596
https://www.geo.fr/histoire/des-scientifiques-ont-decouvert-comment-les-plus-vieux-pantalons-du-monde-ont-ete-fabriques-208596
https://www.geo.fr/histoire/une-rare-piece-dor-retrouvee-en-hongrie-represente-un-empereur-romain-assassine-208599
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/au-perou-les-secrets-du-tombeau-oublie-des-huarisdu-tombeau-oublie-des-huaris


République tchèque 

A  Prague,  des  chercheurs  essaient  de  reconstituer  les  parfums  de
l’Antiquité gréco-égyptienne. Des chercheurs de l’Académie des sciences se
sont donné pour objectif de reconstituer des parfums de la Grèce antique et de
l’Egypte  antique.  Ce  projet  unique,  intitulé  « Alchimies  de  Parfums »
(« Alchemies of Scent »), a pour objectifs de mieux comprendre l’histoire de la

parfumerie et de contribuer à une meilleure identification des plantes utilisées dans l’Antiquité et de
leurs propriétés chimiques et médicales. 

Suède 

Le visage de cette femme morte il y a 4 000 ans vient d'être reconstitué . Pendant 4 000
ans, cette femme a reposé en paix dans une tombe en pierre au milieu des forêts du nord-
est  de la  Suède.  De son vivant,  elle  se déplaçait  vraisemblablement  au gré des routes
migratoires animales, entre les arbres, le long des rives de l’Indalsälven. Vers l’âge de
trente  ans,  elle  est  morte  d’une  cause  inconnue  et  a  été  enterrée  avec  un  garçon  âgé

d’environ sept ans qui pourrait être son fils. 

Ukraine 

À  Kiev,  les  angoisses  d'un  directeur  de  musée  face  aux  menaces  de
destructions et de pillage. Dans l'attente de consignes du ministère de la Culture,
Fedir  Androshchuk et  son équipe ont déplacé les œuvres pour les protéger des
bombardements et gardent leur musée jour et nuit. 

https://www.researchgate.net/figure/Graven-i-Lagmansoeren-Raae-nr-1-i-Indal-sn-vid-undersoekningen-1923-av-Gustaf-Hallstroem_fig5_321252763
https://francais.radio.cz/a-prague-des-chercheurs-essaient-de-reconstituer-les-parfums-de-lantiquite-greco-8743588?fbclid=IwAR0eV6aYgmdLwgBUC_mqQDG3b7s5iyOOozbTGaAm8l37D_IXRBVgyTPiMpk
https://francais.radio.cz/a-prague-des-chercheurs-essaient-de-reconstituer-les-parfums-de-lantiquite-greco-8743588?fbclid=IwAR0eV6aYgmdLwgBUC_mqQDG3b7s5iyOOozbTGaAm8l37D_IXRBVgyTPiMpk
https://www.lefigaro.fr/culture/les-angoisses-d-un-directeur-de-musee-de-kiev-face-aux-menaces-de-destructions-et-de-pillage-20220301
https://www.lefigaro.fr/culture/les-angoisses-d-un-directeur-de-musee-de-kiev-face-aux-menaces-de-destructions-et-de-pillage-20220301
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/le-visage-de-cette-femme-morte-il-y-a-4-000-ans-vient-detre-reconstitue

