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France 

L'Homme de Néandertal aurait été poussé au cannibalisme... à cause du
changement climatique. Des  ossements ayant appartenu à  Néandertal ont
été  découverts  dans  les  années  1990,  plus  précisément  sur  le  site
préhistorique de  la  Baume  Moula-Guercy.  Ils  viennent  d'être  réétudiés
par une équipe de chercheurs du CNRS, et leurs trouvailles lèvent le voile sur

un pan bien sombre de l'histoire de nos ancêtres. 

Senez  :  les  fouilles  archéologiques  de  la
cathédrale  révèlent  des  vestiges  du  VIe  et
IXe siècle.  Après  plusieurs  mois  de  fouilles,
l'équipe archéologique départementale dévoile
les  nombreux  vestiges  découverts  dans  la
cathédrale  de  Senez.  Des  objets  et  des
ossements d'une qualité exceptionnelle  datant
du VIe et IXe siècle. 

Lascaux IV - Visite en "VIP et en famille".
Lascaux  IV,  c'est  un  chef  d'oeuvre  de  l'art
pariétal,  et  c'est  aussi  l'endroit  idéal  pour
entrer dans l'univers de la préhistoire ! 

Le chaland gallo-romain quitte  Pont-Rémy pour Samara.  Après  une longue
période de doute, le chaland gaulois Abugnata va quitter Pont-Rémy. Direction le
parc Samara, où il va retrouver celui qui avait lancé le projet…

Ernolsheim-Bruche.  Des  centaines  de  visiteurs  curieux  de  connaître
«     leur  histoire     ».  Les  navettes  étaient  prises  d’assaut  au  départ  de
Breuschwickersheim  et  d’Ernolsheim :  les  riverains  mais  également  des
personnes  venues  de  plus  loin  ont  défilé  par  vagues  sur  ces  terres  où
demeuraient, selon les spécialistes, des paysans du néolithique. 

Norvège 

Le musée norvégien Kon-Tiki va rendre des pièces archéologiques à l'île de
Pâques. Des représentants du musée norvégien Kon-Tiki d'Oslo et du ministère
chilien de la Culture ont signé un accord qui entérine la restitution de milliers de
pièces archéologiques de l'Île de Pâques emportées à la moitié du XXe siècle par
le célèbre explorateur Thor Heyerdahl. 

https://actu.fr/hauts-de-france/pont-remy_80635/le-chaland-gallo-romain-quitte-pont-remy-samara_22585135.html?fbclid=IwAR0rhXvsEgb03VJcxWLx-XFLXFc5VvXaKiK6Mci5is8ZW-kCr2sQwTIIgtQ
https://www.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2019/04/01/des-centaines-de-visiteurs-curieux-de-connaitre-leur-histoire
https://www.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2019/04/01/des-centaines-de-visiteurs-curieux-de-connaitre-leur-histoire
https://www.youtube.com/watch?v=Hf3z6ug6Pxs
https://araucaria-de-chile2.blogspot.com/2019/03/le-musee-norvegien-kon-tiki-va-rendre.html
https://araucaria-de-chile2.blogspot.com/2019/03/le-musee-norvegien-kon-tiki-va-rendre.html
https://www.maxisciences.com/archeologie/l-homme-de-neandertal-aurait-ete-pousse-au-cannibalisme-a-cause-du-changement-climatique_art43061.html
https://www.maxisciences.com/archeologie/l-homme-de-neandertal-aurait-ete-pousse-au-cannibalisme-a-cause-du-changement-climatique_art43061.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/digne-les-bains/senez-fouilles-archeologiques-cathedrale-revelent-vestiges-du-vie-ixe-siecle-1648388.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/digne-les-bains/senez-fouilles-archeologiques-cathedrale-revelent-vestiges-du-vie-ixe-siecle-1648388.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/digne-les-bains/senez-fouilles-archeologiques-cathedrale-revelent-vestiges-du-vie-ixe-siecle-1648388.html
https://www.youtube.com/watch?v=rTkBCYS0nuY



