
Revue de presse : 11-12 janvier

France

 Une  éruption  volcanique  représentée  dans  la  grotte  Chauvet ? 
D’énigmatiques  tracés  en  forme  de  panache  dans  la  célèbre  grotte  de 
Chauvet-Pont  d’Arc,  en  Ardèche,  représenteraient  une  éruption 
volcanique qui s'est produite il y a 36000 ans.

Algérie

Nécropole mégalithique de Roknia (Guelma).   Un site classé mais délaissé  . La 
nécropole mégalithique de Roknia,  commune située 34 km au Nord-Ouest de 
Guelma,  est  sans  conteste  la  plus  importante  d’Afrique  du  nord,  de  part  sa 
concentration en dolmens et hypogées.

Pologne

 Des faucilles sous la gorge pour neutraliser les démons. Terreur devant 
l’inconnu ?  Peur  des  "démons"  ?  Pour  faire  face  à  ses  frayeurs,  une 
ancienne communauté polonaise avait trouvé un moyen radical : inhumer 
certains défunts avec des faucilles sous la gorge ! Cinq tombes reprenant 
cet étrange rituel ont ainsi été récemment mises au jour dans un cimetière 

du 17e siècle à Drawsko.

Turquie

 Les  peintures  rupestres  d’Ani  appartiennent  à  l’humanité.  Quinze 
peintures rupestres découvertes dans un village près de l’ancienne ville d’Ani 
à Kars joueront un rôle important pour la région afin de déclarer le site du 
patrimoine mondial par l’UNESCO, selon des responsables turcs cité par le 
journal turc Hurriyet. 

Divers

 Reconstituer  les  objets  anciens  grâce  à  de  nouvaux  outils 
numériques.  Le projet PRESIOUS, financé par l'UE, a développé des 
outils  logiciels  qui  pourraient  améliorer  l'efficacité  du  travail  des 
archéologues européens dans un  contexte de budgets serrés, et montré 
que la simulation par  ordinateur peut aider grandement les chercheurs 
dans  plusieurs  disciplines,  y  compris  la  préservation  des  objets  du 
patrimoine culturel. 
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