
La machine à remonter le temps

Bien que l'équipe de Cafeduweb travaille pratiquement en 3X8 pour assurer une mise à jour régulière du site, certains d'entre
nous se sont accordés une pause estivale bien méritée. C'est donc le moment propice pour faire un petit point de l'année
écoulée sur le comptoir d'Historizo, d'autant que nous fêtons ce-mois-ci le premier anniversaire de la V5 (la cinquième version
de Cafeduweb), un instrument super performant.

Comme Historizo n'est pas le National Geographic, il nous est apparu un peu présomptueux d'établir une sélection des plus
grandes découvertes de l'année... sans compter qu'il aurait fallu débattre pendant des heures autour d'une table bien garnie en
alcools, distribuer quelques mauvais coups à ses contradicteurs pour imposer son opinion, etc. Ce n'est pas que nous soyons
des couards et dédaignons la bagarre mais, les vacances approchant, nous étions un peu pressés par le temps.
Nous avons donc décidé d'user des moyens techniques à notre disposition et de nous pencher sereinement sur les statistiques.
Quels sujets ont piqué votre curiosité, voire enflammé vos esprits et peut-être engendré de houleux débats lors des repas
dominicaux en famille ou entre amis ? Voici la liste des 10 billets les plus consultés depuis un an:

1. Quand la génétique décrypte l'histoire des populations

2. Le crâne qui ébranle l'histoire de l'Humanité

3. La sombre préhistoire des automobiles Porsche

4. Mais qui est le vrai Robin-des-Bois ?

5. Les archéologues finlandais ont-ils trouvé l'Eldorado?

6. Découverte de la plus grande pyramide du monde ?

7. Comment assiéger une forteresse médiévale

8. On a retrouvé l'armée perdue de Cambyse II

9. Qu'est-il vraiment arrivé à la Neuvième Légion Romaine ?

10. Les pyramides Mayas sont-elles de gigantesques instruments de musique ?
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