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BASILIQUE  ST-SERNIN  Ouverture
des  sarcophages  de  l'ENFEU  des
COMTES.  Assistez  à  l'ouverture  des
sarcophages de l'Enfeu des Comtes de la
Basilique  Saint-Sernin  et  (re)découvrez
l'âge  des  Comtes  de  Toulouse,  aux
environs  de  l'An  mille,  une  période
glorieuse de l'histoire Toulousaine. 
 

Bonvouloir de Juvigny Val d'Andaine : un mur de douves du XIVe     siècle mis à
jour.  En  février  2021,  un  diagnostic  archéologique  préventif  sur  le  site  de
Bonvouloir à Juvigny-sous-Andaine (Orne) a permis de mettre à jour un mur du
XIVe siècle. 

Marseille : la reproduction des trésors engloutis de la grotte Cosquer, le défi
des plasticiens. Comment restituer des peintures dessinées il y a 20.000 ans sur
les parois d'une grotte sous-marine ? C'est tout le défi des artistes qui travaillent
sur la sauvegarde de la grotte Cosquer située près de Marseille, au cap Morgiou.
Un trésor unique au monde qu'il faut reproduire au détail près. 

Quand un musée rachète un faux en archéologie en connaissance de cause.
Le  Forum antique  de  Bavay  vient  de  racheter  l’urne  d’Hirtius.  Une  pièce
archéologique…  fausse  !  Ce  témoignage  de  l’art  de  la  contrefaçon  sera
analysé par des experts avant que le musée ne l’expose. 

Algérie 

Célébration  du  mois  du  patrimoine  à  Tipasa  :  Le  CNRA  dévoile  ses  découvertes
archéologiques. Le Centre national de recherches archéologiques (CNRA), dont le siège se trouve
au Complexe algérien d’archéologie (CAA) à Tipasa, érigé à l’est du chef-lieu de wilaya, compte se
manifester à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine, du 18 avril au 18 mai. 

Divers 

Histoire  avec  Evelyne  Ferron     :     Le  rôle  des  femmes  préhistoriques.
L'historienne Evelyne Ferron revient sur le rôle qu'ont joué les femmes dans
les  débuts  de  l'agriculture.  Depuis  quelques  années  déjà,  les  chercheurs
tentent de briser les vieux préjugés sur la division du travail entre les sexes
et,  surtout,  de  ne  pas  teinter  leur  vision  des  sociétés  préhistoriques  et

néolithiques des conceptions sexistes des rôles des femmes et des hommes. 
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