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France 

Une  découverte  archéologique  dans  la  Drôme bouleverse  l'histoire  de
l'humanité. Une équipe d'archéologues et de paléoanthropologues vient de
mettre au jour une découverte remarquable dans la grotte Mandrin, au Sud de
Montélimar  dans  la  Drôme,  qui  repousse  de  10.000 ans  l'arrivée  d'Homo
sapiens en Europe occidentale. 

Retour sur la découverte exceptionnelle à la
grotte  Mandrin  avec  le  chercheur  qui  a
mené  les  fouilles.  France  Bleu  Drôme
Ardèche  revient  sur  une  découverte
exceptionnelle  à  la  grotte  Mandrin  de
Malataverne  avec  l'invité  de  la  rédaction
Ludovic Slimak. Homo sapiens et Néandertal
auraient cohabité en vallée du Rhône. 

L’évolution  d’un quartier de  Sury-le-Comtal  au  Moyen Âge et  à  l’époque
Moderne (Loire). Une fouille alliant étude de bâti et recherches sédimentaires  a
été  motivée  par  la  présence  d’une  des  dernières  tours  du  rempart  du  XIIIe

siècle encore en élévation, et par la découverte lors du diagnostic d’éléments en
bois conservés dans le comblement de l’ancien fossé (douves). 

MuséoParc d’Alésia, déjà dix ans et un nouvel aménagement. Le bâtiment
circulaire  qui  surgit  de  la  plaine  bourguignonne où s’est  déroulée  la  célèbre
bataille  d'Alésia  est  une  œuvre  originale  de  Bernard  Tschumi,  symbolisant
l’encerclement  de  Vercingétorix  et  ses  troupes.  La  nouvelle  présentation  du
MuséoParc d’Alésia met en avant les fouilles récentes et les modes de vie des

Gaulois. 

Les mammouths s'exposent à Chartres pour une fascinante plongée au temps
de la préhistoire. Jusqu'au 5 juin 2022, le musée des Beaux-Arts de Chartres
accueille une exposition consacrée aux mammouths et au passé préhistorique de
la  vallée  de  l'Eure.  L'occasion  de  faire  connaissance  avec  le  mammouth
méridional, moins connu que son cousin laineux, et de se retrouver face-à-face

avec l'un de ces géants. 

Angleterre

Une sculpture vieille de cinq millénaires exhumée. Ce tambour de craie, datant
de  l'époque  de  Stonehenge  est,  selon  le  British  Museum,  la  découverte
préhistorique la plus importante depuis un siècle au Royaume-Uni. 
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Colombie 

La Colombie fixe les règles pour "l'exploitation" des trésors d'un galion
légendaire coulé il y a 300 ans. La  Colombie a fixé les règles pour fouiller
l'épave  du  légendaire  galion  San  José,  l'un  des  plus  grands  de  l'armada
espagnole, coulé il y a trois siècles au large de la côte caraïbe de ce pays, et
pour "l'exploitation économique" de ses trésor. 

République tchèque 

Des ossements d’une femme probablement d’origine africaine découverts
à Tetín. Alors que des archéologues procédaient à des fouilles près de l’église
Sainte-Catherine,  à  Tetín  (Bohême  centrale),  des  ossements  un  peu
particuliers ont attiré l’attention des archéologues. Datant du Moyen Age,  ils
pourraient en effet appartenir à une femme d’origine africaine âgée de 40 ou

50 ans. 
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