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L'histoire n'est pas une discipline figée: elle fait l'objet de nombreuses découvertes et de controverses. L'équipe de Cafeduweb
a donc décidé de suivre l'actualité d'un peu plus près et de réaliser une revue de presse mensuelle. Ce mois-ci, par exemple, la
presse nous a fourni de nouvelles informations sur les heures qui a suivi le décès du président Kennedy, sur l'enquête des
services secrets américains et britanniques au sujet de la nationalité de Charlie Chaplin, les archives de la SNCF sur la
seconde guerre mondiale ou encore le vrai-faux fils naturel d'Hitler.

Que s'est-il passé à bord d'Air Force One juste après la mort de JFK ?
Un enregistrement rendu public près d'un demi-siècle après la mort de John Kennedy, révèle les conversations qui se sont
déroulées à bord de l'appareil qui a ramené le corps du président américain assassiné à Washington, dans les heures qui ont
suivi son décès. L'enregistrement, d'une durée de deux heures et 22 minutes, a été découvert parmi les effets personnels du
général Chester Clifton, principal conseiller militaire du président Kennedy, et qui est décédé en 1991, selon les Archives
nationales américaines qui ont diffusé la bande sur leur site internet... (suite sur lci.tf1.fr)

Bolchevique, Les dossiers secrets du MI5 contre Charlie Chaplin
Mille neuf cent cinquante-deux, en pleine guerre froide avec l'Union soviétique, soudés derrière le sénateur Joseph MacCarthy,
les Etats-Unis traquent sans relâche les "traîtres" communistes. La chasse aux sorcières, ouverte deux ans plus tôt, et qui
durera jusqu'en 1954, vise tous les milieux sans distinction...(suite sur bigbrowser.blog.lemonde.fr)

La SNCF ouvre ses archives de la Seconde guerre mondiale
La SNCF a franchi une nouvelle étape dans sa politique de transparence sur la déportation des juifs en annonçant vendredi
qu’elle venait de déposer une copie de la «totalité» de ses archives numérisées de la période 1939-1945 dans trois centres de
recherches et de témoignages sur la Shoah...(suite sur Libération.fr)

Le fils français caché d’Hitler… n’est pas le fils caché d’Hitler sauf dans lepoint.fr
Ce matin sur son site, Le Point publie une information qui pourrait entrer dans la longue liste des contes et légendes modernes :
Hitler aurait eu un fils caché français après une liaison entretenue avec une jeune Française de 16 ans lors de la première
guerre mondiale. L'histoire est connue et refait régulièrement surface. Sauf que la légende du fils caché d'Hitler a été balayée
par un test ADN en 2008... (suite sur marianne2.fr)

Redécouverte: l'ordinateur a été inventé en 1836 !
En 1836, un mathématicien anglais imagine le premier ordinateur, mais ne peut le réaliser faute de moyens. Deux hommes
tentent aujourd’hui de concrétiser ses projets, qui auraient totalement chamboulé la science et le monde dès le 19ème
siècle...(fr.myeurop.info)

Le Prado annonce la découverte de la "première copie connue" de la Joconde
Le musée madrilène du Prado a annoncé mercredi avoir identifié une copie de la Joconde de Léonard de Vinci qu'il présente
comme "la première connue", exécutée à la même époque que l'original et dans l'atelier du peintre par l'un de ses
élèves...(Libération.fr)

A Rome déjà, un avocat gagnait cent fois moins d'argent qu'un sportif
Non, le sport-spectacle n'est pas né dans les années 60. Ni après. Mais bien avant, dans la Rome antique. Jean-Paul Thuillier,
spécialiste du sport antique, explique que tous les ingrédients étaient déjà là sous l'Empire romain : l'argent, les stars, les
produits dérivés et les spectateurs par dizaines de milliers...(suite sur tempsreel.nouvelobs.com)

Égyptologie : un sarcophage finement sculpté mis au jour près d’Assouan
Rapportée par le Daily Mail, la découverte de nouvelles tombes de l’ancienne Égypte dans la région d’Assouan a notamment
permis à des archéologues espagnols et britanniques d’exhumer un sarcophage en bois orné d’un visage finement
sculpté...(suite sur Maxisciences.com)

Stonehenge serait né d'une illusion sonore
Le phénomène de zone sonore morte expliquerait l'architecture du site mégalithique de Stonehenge, dans le sud de
l'Angleterre, dont les origines demeurent inconnues. Lors de la conférence annuelle de l'Association américaine pour
l'avancement de la science à Vancouver, le chercheur Steve Walker a avancé une nouvelle théorie... (suite sur levif.be)

Des peintures pariétales de - 42 000 ans attribuées à Neandertal ?
C'est en Espagne dans la grotte de Nerja dans le sud de l'Espagne que des peintures préhistoriques, connues depuis
longtemps, ont été à nouveau étudiées pour déterminer leur âge. Les mesures de datation indiquent - 42 000 ans ! Cette
découverte ferait de la grotte de Nerja la plus ancienne grotte ornée au monde... (Hominidés.com)

L‘ancêtre des crocodiles était probablement africain
Le crocodile est-il africain ? La découverte faite par une chercheuse américaine, qui étudiait le crâne d'un énorme reptile
préhistorique découvert au Maroc, peut remettre en cause les thèses scientifiques selon lesquelles les crocodiles sont
originaires d'Amérique du Nord... (suite sur rfi.fr)

Une nouvelle espèce de dinosaures découverte dans l'Est de la Chine
Des scientifiques chinois et japonais ont annoncé la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaures dans la province de
Zhejiang située à l'est de la Chine, 13 ans après que le squelette préhistorique de cette créature a été découvert durant la
construction d'une autoroute. Il s'agit d'une nouvelle espèce d'Ornithischiens, aussi connu sous le nom de dinosaures " à bassin
d'oiseau " en raison de leur structure très proche de celle d'un oiseau... (suite sur bulletins-electroniques.com)
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1. Lyndon Johnson prétend serment à bord d'Air Force One après la mort de John Kennedy
2. Original de la Joconde (à gauche), exposée au Louvre à Paris. La copie (à droite) dévoilée au musée du Prado à Madrid.
3. Peinture de la grotte de Nerja
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