


Cette paire de lunettes de soleil de plus de 800 ans a été découverte 
au Canada. Elles étaient utilisées par les porteurs pour ne pas être 
aveuglé par le reflet du soleil sur la neige.



Cette paire de chaussettes en 
coton vient tout droit d'Égypte 
antique et a environ 1 500 ans. 
Non, les gens n'avaient pas des 
pieds étranges à l'époque, ces 
chaussettes ont juste été conçues 
pour pouvoir être portées avec 
des sandales !



Avec 3 300 ans cette prothèse est 
sûrement la plus vieille au monde. Comme 
les chaussettes précédentes, elle vient 
d'Égypte antique et pouvait être portée 
avec des sandales.



Une des premières prothèses 
orthopédiques : - 1000 av. J.C.



Une des plus vieilles pièces de 
monnaie retrouvée en -700 av. J.C.
Provenant de l’ancienne cité 
hellénique de Ephèse, ce vieux 
machin avait une tête de lion 
sculptée dans ce morceau d’or et 
d’argent



En 2008, les archéologues russes ont découvert 
ce que l'on pense être la plus vieille pièce de 
joaillerie au monde, un bracelet datant de plus 
de 70 000 ans. Il a été déterré dans une grotte 
en Sibérie et aurait appartenu aux humains de 
la culture Denisovan



amoureux vieux de 5 000 

ans s'enlaçant.

Les amants de Valdaro ont été 
découverts dans une tombe 
néolithique à San Giorgio près de 
Mantoue, en Italie. Les 
archéologues ont immédiatement 
établi le fait que l'un de ces 
squelettes est masculin et l'autre 
féminin. De plus, ils n'avaient pas 
plus de 20 ans lorsqu'ils ont été 
enterrés. L'enterrement a été estimé 
à il y a entre 5000 et 6000 ans.



Le plus vieux soutien-gorge du monde. 
Il a été créé entre 1390 et 1485 en 
Autriche.



Les toilettes n'étaient pas privées, mais 
au moins, elles avaient une chasse 
d'eau. Ces toilettes publiques en 
Turquie ont plus de 2 000 ans et 
disposent d'un passage d'eau en-dessus 
de la structure pour évacuer l'urine et 
les excréments.



Ce préservatif suédois du 17ème siècle est fait en 
peau de mouton. Les instructions d'utilisation 
étaient les suivantes : à rincer avec du lait chaud 
pour éviter les maladies vénériennes !



Le chewing-gum le plus vieux 
vient de Finlande et a 5 000 ans 
environ. Il est fait en résine de 
bouleau et servait à soigner les 
infections buccales (mais 
également à réparer la vaisselle 
cassée).



Voici les plus anciennes chaussures de marche : ce 
mocassin de plus de 5 500 ans a été retrouvé dans 
une grotte en Arménie. La chaussure gauche n'a 
jamais été retrouvée par contre



Ce pantalon n'a peut-être pas autant de style que nos jeans 
d'aujourd'hui, mais il a le mérite d'être plus résistant ! Il est vieux de 
3 300 ans et a été découvert dans la Chine occidentale



Le plus vieux sac à 
mains : - 2200 av. J.C.



Nous voici donc à l’heure 
de l’archéologie culinaire ! 
Il faut tout de même savoir 
que les chercheurs ont 
éprouvé quelques 
difficultés à reproduire les 
recettes. En effet, les 
instructions étaient très 
courtes. Finalement, les 
meneurs de l’étude ont 
reproduit deux ragoûts 
d’agneau ainsi qu’une 
recette végétarienne 
composée de pain à la 
bière

.

la plus vieille recette de l’humanité 



recettes de l’époque. de 
1750 avant JC, 



Les chercheurs en 
archéologie de 
l’université de Yale on 
découvert, parmi leurs 
nombreuses tablettes 
préhistoriques, 3 
tablettes d’argile 
akkadiennes qui 
datent de 1750 avant 
JC, contenant des 
recettes de l’époque.



la pierre de Rosette a été 
découverte en 1799 pendant 
les guerres Napoléoniennes 
par Pierre Bouchard, un 
capitaine français qui 
surveillait un vieux fort près de 
la ville de Rosetta. Ce bloc de 
basalte fait 114 cm de haut 
pour une largeur de 72 cm et il 
contient trois systèmes 
d’écritures différents : grec, 
hiéroglyphique, et démotique. 



Ces tablettes d'argile avec 
des notes de musique 
écrites en utilisant des 
signes cunéiformes dans la 
langue "hurrita" sont les 
pièces musicales les plus 
anciennes. Elles ont été 
découvertes en Syrie, où se 
situait autrefois l'ancienne 
ville d'Ugarit. Une des 
tablettes contient un 
hymne, la plus ancienne 
musique annotée du 
monde. Il est intéressant de 
savoir qu'elle comprend 
également des instructions 
sur la façon de jouer de la 
musique



La plus vieille partition écrite (3 400 ans)
La plus ancienne mélodie écrite a été découverte à Ougarit (actuelle 
Syrie du Nord). La musique a été composée pour la lyre



La plus vieille map monde 
(510 ans)
Elle a été minutieusement 
gravée sur la surface d'un 
oeuf d'autruche en Italie



La pièce la plus ancienne sur Terre est le zircon d'Australie. Il a été trouvé et dévoilé 
il y a 17 ans près de Perth, en Australie occidentale. Ce zircon est un minéral 
nésosilicaté et on pense que c'est le minéral le plus ancien jamais trouvé.



couteau suisse datant de l'Empire romain, soit 200 avant J.-C. 
Cet outil a été trouvé en Méditerranée dans les années 90. 
Mais il n'a pas de tire-bouchon ou de tournevis comme les 
couteaux suisses modernes. Il comprend une fourchette, une 
cuillère, un couteau et un cure-dent, tous sont des éléments 
utiles pour profiter d'un repas.



Cela semble paradoxal, mais le premier couteau suisse est en fait romain : il est clair qu'à l'époque il ne 
s'appelait pas ainsi, mais il avait à peu près le même but. Il n'y a ni tire-bouchons ni couteaux, mais 
seulement une fourchette, un couteau, une cuillère et un cure-dent. Cette découverte remonte à l'an 200 
de notre ère et a été découverte en Méditerranée dans les années 90. 



Cette dent provenait de la 
mâchoire inférieure d'un homme 
qui est mort il y a 6 500 ans. La 
canine a été réparée avec une 
telle subtilité que les 
scientifiques ne l'ont pas 
remarquée au début. La cire 
d'abeille a été découverte 
seulement après un nouvel 
examen un siècle après l'avoir 
trouvée pour la première fois. 
Cependant, ce n'est pas la plus 
ancienne dentisterie au monde. 
L'une des œuvres les plus 
anciennes remonte à 14 000 ans, 
quand la dent d'un jeune 
homme a été percéeAncien travail dentaire thérapeutique



James Hyatt, un petit anglais de 3 
ans jouait avec le détecteur de 
métal de son grand-père quand il 
découvert un trésor vieux de 5 
siècles dans un champs !

L’objet, datant du XVIème siècle, 
est un médaillon en or. Des experts 
affirment qu’il n’y a que quatre 
exemplaires de ce bijou en Grande-
Bretagne, et qu’il aurait pu 
appartenir à la famille royale. 



Le trésor de Hoxne est le plus 
grand trésor d’or et d’argent de 
l’Antiquité romaine tardive 
découvert en Grande-Bretagne, 
et la plus grande collection de 
pièces de monnaie en or et en 
argent des IVème et Vème siècle 
découverte dans tout l’Empire 
romain)



Un artefact, retrouvé 
en 1991 en Jordanie 
par un chercheur 
canadien, a été 
réétudié récemment et 
pourrait être la preuve 
de la plus ancienne 
pièce de jeu d’échecs -
probablement une 
tour -jamais connue au 
monde.



Les plus anciens objets façonnés en or ont été découverts 
dans la Nécropole de Varna, au bord de la Mer Noire, dans 
l’Est de la Bulgarie actuelle. D’après les archéologues, ils 
ont été conçus vers 4500 avant notre ère. Autrement dit, il 
n’y a même pas 7000 ans que l’homme utilise l’or! A 
l’échelle de l’histoire de l’humanité, cela équivaut à un 
grain de sable: l’Homo sapiens, premier homme moderne, 
est apparu en Afrique il y a 200 000 ans…



Cet artéfact a plus de 40 000 ans et vient du sud de l'Allemagne. C'est 
l'instrument de musique le plus ancien à jamais avoir été découvert. 
Il est fait d'os d'oiseaux et de dents de mammouth.



La plus ancienne sculpture 
d'une forme humaine (35 
000/40 000 ans)
Vénus de Hohle est la plus 
ancienne statue représentant 
une figure humaine. Cette 
figurine en ivoire de 
mammouth a été découverte 
en Allemagne.



Les plus anciens objets en fer jamais découverts, des perles 
appartenant à des colliers funéraires retrouvés dans un cimetière 
égyptien vieux de 5.000 ans, ont été forgés à partir de météorites



À l'heure actuelle, ces objets semblent 
étranges et très primitifs. Mais qui sait, 
peut-être que nos descendants 
penseront la même chose de nos brosses 
à dents électriques et smartphones dans 
des milliers d'années 


