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En Corse, des robots sous-marins explorent les abysses. Des scientifiques
ont entamé une mission expérimentale d'archéologie sous-marine au large de
la Corse et du Var. Objectif : tester des robots sous-marins pour explorer les
profondeurs jusqu'à 1.000 mètres. 

Au Préhistosite de Brassempouy, une exposition montre la passion de nos
ancêtres Cro-Magnon pour les bijoux. C'est un voyage inattendu dans la
coquetterie  humaine que propose le  Préhistosite  de Brassempouy dans  les
Landes. Une cinquantaine de parures, de perles et d'ornements vieux de 34
000 ans démontrent que nos ancêtres Cro-Magnon appréciaient les bijoux.

"Coquillages et pierres percée : la parure à la Préhistoire", à découvrir jusqu'au 30 juin 2022. 

Un panneau orné de trois chevaux dévoilé dans la
réplique  de  la  grotte  Cosquer  . Un  panneau
représentant  trois  chevaux  a  été  dévoilé  dans  la
réplique  de  la  grotte  Cosquer,  en  présence  du
président  de  la  Région  SUD,  Renaud  Muselier,  à
moins de 4 mois de son ouverture au public. 

Exposition |  Face à face,  visière d'un cavalier
romain.  Découvrez  l'exposition  Face  à  Face,
visière  d'un  cavalier  romain,  avec  Rose-Marie
Mousseaux,  directrice  du  musée  d'Archéologie
nationale  et  du  domaine  national  de  Saint-
Germain-en-Laye,  Daniel  Roger,  adjoint  à  la
directrice,  responsable des  collections,  et  Sophie
Féret  et  Clara  Bernard,  co-commissaires  de
l'exposition. 

Japon

Les archéologues découvrent ces nouvelles armes qui sont les ancêtres
des  Shuriken.  Des  archéologues  viennent  de  découvrir  lors  de  plusieurs
fouilles de nouvelles armes très anciennes, qui pourraient bien s'ériger, de par
leur  ancienneté,  comme  les  dignes  ancêtres  du  célèbre  Shuriken.  Une
découverte  cruciale  dans  l'étude  du Japon féodal,  et  d'une  époque encore

teintée de nombreux mystères. 

https://hitek.fr/actualite/japon-shuriken-armes-ninjas-assassins-archeologie-science-decouverte-_33242
https://hitek.fr/actualite/japon-shuriken-armes-ninjas-assassins-archeologie-science-decouverte-_33242
https://www.youtube.com/watch?v=gKF9dYSAu7M
https://www.youtube.com/watch?v=gKF9dYSAu7M
https://www.youtube.com/watch?v=VMdj4l1cNYg
https://www.youtube.com/watch?v=VMdj4l1cNYg
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/au-prehistosite-de-brassempouy-une-exposition-montre-la-passion-de-nos-ancetres-cro-magnon-pour-les-bijoux_4961031.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/au-prehistosite-de-brassempouy-une-exposition-montre-la-passion-de-nos-ancetres-cro-magnon-pour-les-bijoux_4961031.html
https://www.youtube.com/watch?v=VMdj4l1cNYg
https://www.youtube.com/watch?v=gKF9dYSAu7M


Pérou 

Des archéologues découvrent des momies d'enfants vieilles de mille ans.
Aux côtés des momies des six enfants, ils ont également trouvé les restes
squelettiques de sept adultes qui, contrairement aux enfants, n'étaient pas
enveloppés dans des baluchons. Cette découverte porte à 14 le nombre total
de restes que les chercheurs de l'Université de San Marcos ont mis au jour

depuis novembre 2021. 

Divers 

Les  mamans  préhistoriques  se  sont  peut-être  mieux occupées  des  enfants  que  nous  ne  le
pensions. Une nouvelle étude de l’Université nationale australienne (ANU) a révélé que le taux de
mortalité des bébés dans les sociétés anciennes n’est pas le reflet de mauvais soins de santé, de
maladies et d’autres facteurs, mais plutôt une indication du nombre de bébés nés à cette époque. 

https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2022-02-14/perou/des-archeologues-decouvrent-des-momies-d-enfants-vieilles-de-mille-ans.php
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2022/02/14/les-mamans-prehistoriques-se-sont-peut-etre-mieux-occupees-des-enfants-que-nous-ne-le-pensions/32251/
https://actualite.housseniawriting.com/science/archeologie/2022/02/14/les-mamans-prehistoriques-se-sont-peut-etre-mieux-occupees-des-enfants-que-nous-ne-le-pensions/32251/

