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France

Aix-en-Provence  :  Sous  les  pavés,  le
passé.  Vous n'avez pas pu échapper ces
derniers mois aux travaux du centre-ville
d'Aix-en-Provence. Plus de 8000m² vont
être  transformés  et  sont  actuellement
fouillés.
 

Un  trésor  exceptionnel  retrouvé  à  Cluny.  Les
découvertes se jouent parfois à seulement 10 cm près.
Rescapé  de  justesse  d’une  démolition  au
XVIIIe siècle puis des dents d’une pelle mécanique,
un formidable trésor a été trouvé en septembre. Deux
mois  plus  tard,  les  chercheurs  annoncent  leurs
premiers  résultats :  plus  de  2 200 pièces  d’argent,
21 dinars  en  or,  un anneau  sigillaire en  or  avec
une intaille romaine  ainsi  qu’une feuille  pliée  et  un
petit objet en or. 

En Ariège, des peintures vieilles de 14.000 ans dévoilées au grand public.
Jusqu’à  présent,  seuls  quelques  initiés pouvaient  les  admirer.  A partir  de  ce
dimanche,  des visiteurs  lambdas,  simples  amoureux  de  la  Préhistoire,  vont
pouvoir découvrir des œuvres artistiques peintes il y a près de 15.000 ans par
nos ancêtres homo sapiens sur les parois de la grotte de Niaux, en Ariège. 

Rencontre avec Lasco, graffeur lyonnais qui fait le lien entre passé et
présent.  A Lyon, Villeurbanne, Mâcon, mais aussi à Paris et  Bordeaux,
depuis  près  d'un  an,  de  curieux  animaux  ont  fait  leur  apparition  dans
l'espace  public.  Des  chevaux,  des  vaches,  des  ours  et  même  des
mammouths venus du fond des âges pour nous éclairer sur l'histoire, ou

plutôt la préhistoire du graffiti. 

Espagne

Les Néandertaliens auraient vécu beaucoup plus longtemps que ce qu'on
croyait.  Selon  groupe  international  de  scientifiques,  les  Néandertaliens
auraient disparu plusieurs milliers d'années plus tard que ce qu'on croyait.
Les archéologues ont également découvert sur le territoire de l’Espagne un
endroit où l'homme de Néandertal aurait passé ses derniers jours. 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711191033945943-science-scientifiques-neandertaliens/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711191033945943-science-scientifiques-neandertaliens/
https://www.youtube.com/watch?v=1f1MZ1HQCps
https://www.youtube.com/watch?v=1f1MZ1HQCps
https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/street-art/rencontre-avec-lasco-graffeur-lyonnais-qui-fait-le-lien-entre-passe-et-present-265493
https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/street-art/rencontre-avec-lasco-graffeur-lyonnais-qui-fait-le-lien-entre-passe-et-present-265493
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Niaux
http://www.20minutes.fr/planete/2169023-20171119-ariege-peintures-vieilles-14000-ans-devoilees-grand-public
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-tresor-exceptionnel-retrouve-a-cluny
https://vimeo.com/242760916

