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« Sortie découverte »

Dès 14h, 21 personnes se sont retrouvées à
l’accueil du Muséum, pour la visite de
l’exposition, commentée par Elise PatoleEdoumba, membre de l’équipe de chercheurs
menant des fouilles sur le site au Laos.

P

à Hang, la montagne habitée se situe au cœur d’une réserve naturelle, province de Hua Pan, au nord-est du Laos.
Une montagne habitée depuis des centaines de milliers d’années, habitat ou refuge, Pà Hang, espace sacré où l’on
cachait des trésors. Depuis 1990, lieu de vie des Hmong qui ont migré, venant du Sud de la Chine suite à la guerre de
l’opium.
Depuis 2007, des chercheurs de divers spécialités : ethnologie, archéologie, paléontologie, paléoanthropologie,
botanique, géologie explorent les lieux pour reconstituer 100 000 ans d’histoire.
L’exposition présente leurs découvertes sur le site, la végétation, les espèces animales présentes et disparues, les
outils et des fossiles d’Homo sapiens dont Jacqueline, en représentation 3D, une femme de 30 ans aux traits africains,
preuve des vagues migratoires au moment des réchauffements climatiques et Jack présenté dans sa sépulture, au
squelette quasi complet entouré d’objets permettant de retracer son histoire. Jack vivait à Pà Hang il y a 3000 ans.
Les dernières découvertes de décembre 2018 sont très importantes pour le Laos….

Nous rappelons qu’en avril 2018 Elise Patole-Edoumba nous a présenté La culture hoabinhienne du nord du Laos d’il y
a 13500 ans –compte rendu disponible sur le site de la Société page conférencesLe 6 février 2019, nous accueillons Françoise Aubaile-Sallenave, ethnobotaniste MNHN, qui anime la conférence : La

forêt de Pà Hang : monde végétal et animal des Hmong.
Dans l’attente de votre participation, l’exposition se prolonge plusieurs mois en 2019, avant d’être présentée au Laos.
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