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France 

Le musée de Quinson (04)  fête  ses  20 ans.  Pour son anniversaire  en
attendant  la  réouverture  des  lieux  de  cultures,  le  musée  de
Quinsonconstruit un village préhistorique.

Tahiti 

A Taputapuātea, l'hypothèse du cannibalisme remis  en question.  Dans un
article consacré à l’étude de 964 restes humains recueillis  en 1994 et  1995 à
Taputapuātea, la chargée de recherche au CNRS, Frédérique Valentin, remet en
question l’hypothèse de cannibalisme répandue par ses prédécesseurs dans les
années 60.  Des ossements d’individus  qui semblent par ailleurs  appartenir  au

même groupe social. 

Arabie Saoudite 

Des recherches trévèlent l'une des plus anciennes structures monumentales du monde. Dans le
nord-ouest de l'Arabie Saoudite : les structures monumentales et complexes appelées mustatils sont
plus anciennes qu'on ne le pensait. 

Etats-Unis 

Ils découvrent des fossiles vieux de 10.000 ans en construisant leur piscine.
Les ossements ont entre 6000 et 14000 ans. Ils devaient appartenir à un cheval ou
un grand mammifère similaire. 

Grèce 

Du  béton  sur  l’Acropole  ?  La  polémique  enfle  autour  du  projet  de
restauration du site antique.  Une lettre ouverte signée par 133 experts en
antiquités et en restauration demande au gouvernement grec de suspendre un
projet d'aménagement des monuments de l'Acropole, qu'ils jugent dangereux.
La  reconstruction  de  l'escalier  en  marbre  des  Propylées,  originellement

construit au Ier siècle, est notamment au cœur de ce débat. 

Mexique 

Effondrement  de  la  toiture  du  Grand  Temple  de  Mexico.  Le  Templo
Mayor est l'un des plus importants temples aztèques du pays. L'incident est
survenu un jour après la réouverture de la zone archéologique de la capitale
qui avait été fermée en raison de la pandémie.

https://www.bfmtv.com/bfm-dici/replay-emissions/bonjour-dici/le-musee-de-quinson-04-fete-ses-20-ans_VN-202104290104.html
https://www.lapresse.ca/voyage/amerique-latine/2021-04-29/effondrement-de-la-toiture-du-grand-temple-de-mexico.php
https://www.tahiti-infos.com/A-Taputapu%C4%81tea-l-hypothese-du-cannibalisme-remis-en-question_a200271.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ils-decouvrent-des-fossiles-de-la-periode-glaciaire-en-construisant-leur-piscine_fr_608ac3b5e4b02e74d2247c8b
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/du-beton-sur-lacropole-la-polemique-enfle-autour-du-projet-de-restauration-du-site-antique-11156177/
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/du-beton-sur-lacropole-la-polemique-enfle-autour-du-projet-de-restauration-du-site-antique-11156177/
https://www.lelezard.com/communique-19776275.html


Pologne 

Découverte  d’une  momie  enceinte.  Des  scientifiques  polonais  ont  déclaré  jeudi
avoir découvert une momie égyptienne enceinte, le premier cas du genre au monde,
en effectuant des radios sur les restes vieux de 2000 ans, conservés au Musée national
de Varsovie. 

Suède

Un trésor vieux de plus de 2.500 ans découvert par un promeneur.  Il
est constitué d'une cinquantaine de bijoux et reliques vieilles d'au moins
2.500 ans, qui se trouvaient à l'air libre devant des rochers.

Suisse 

En  Valais,  les  fouilles  ont  démarré  sur  le  site  néolithique  de  Naters.
Découvert en 2004, ce gisement archéologique d'une superficie de 3500 m2
situé dans le district de Brigue comprend des vestiges de villages vieux de
6000 ans 

Découverte d'un village de l'âge du Bronze englouti dans un lac. Un site
sur  pilotis,  le  premier  du  genre,  identifié  dans  le  voisinage  immédiat  de
Lucerne. Cette découverte dans le lac des Quatre-Cantons fait remonter de
2000 ans la première occupation de la région. 

https://www.lefigaro.fr/culture/decouverte-en-suisse-d-un-village-de-l-age-du-bronze-englouti-dans-un-lac-20210429
https://www.letemps.ch/valais-fouilles-ont-demarre-site-neolithique-naters
https://www.europe1.fr/international/un-tresor-vieux-de-plus-de-2500-ans-decouvert-par-un-promeneur-en-suede-4041828
https://www.20min.ch/fr/story/une-premiere-une-momie-enceinte-a-ete-decouverte-864730387879

