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France 

Une sépulture collective à Saint-Doulchard (Cher). À Saint-Doulchard, l'Inrap a
mis  au  jour  une  sépulture  collective  du Néolithique récent  contenant  une
quarantaine  de  défunts,  un  type  de  structure jusqu’alors  inconnu dans  le
département. 

Exposition  à  Lattes  :  une  visite  virtuelle  de  "En  route  !  La  voie
Domitienne du Rhône aux Pyrénées  ". Exposition à Lattes : une visite
virtuelle de "En route ! La voie Domitienne du Rhône aux Pyrénées"

Chine 

Hohhot : le site sacrificiel impérial de la dynastie des Wei du Nord. Selon
des  experts,  la  découverte  du  site  permettra  de  mieux étudier  les  rites  de
sacrifices aux dieux de l’époque. Le site a été découvert dans les années 1980,
mais les fouilles n’ont débuté qu’au mois d’octobre 2020. 

Egypte

Découverte  des  ruines  d’un  ancien  fort,  d’une  église  et  d’un  temple.
L’église a été construite dans les ruines du fort romain, qui a été trouvé sur un
site  archéologique  connu  sous  le  nom  de  Shiha  Fort,  dans  le  gouvernorat
d’Assouan. Le temple date de la dynastie ptolémaïque.

Espagne 

Un jeune chercheur découvre les plus anciens objets fabriqués en os de baleine.
Alexandre  Lefebvre,  un jeune chercheur  en  archéologie préhistorique,  actuellement
associé au laboratoire Traces à Toulouse (UMR 5608), vient de mettre en lumière les
premières relations  entre  les  humains et  les  baleines  pendant  la  Préhistoire  ,  il  ya 
environ 18 000 ans. Cette découverte réaffirme l’importance des ressources marines

dans la subsistance de ces populations nomades passées. 

Pérou

Préhistoire: nos ancêtres, les chasseresses.  Vieille de 9.000 ans, la sépulture
d'une femme préhistorique garnie d'outils de chasse au gros gibier a été mise au
jour au Pérou. Une découverte qui contredit l'idée d'une distinction naturelle entre
les activités féminines et masculines. 

https://www.inrap.fr/une-sepulture-collective-saint-doulchard-cher-15469
https://45secondes.fr/decouverte-des-ruines-dun-ancien-fort-dune-eglise-et-dun-temple-en-egypte/
http://french.cri.cn/photos/list/708/20210202/615102.html
https://actu.fr/occitanie/lattes_34129/exposition-a-lattes-une-visite-virtuelle-de-en-route-la-voie-domitienne-du-rhone-aux-pyrenees_39021092.html
https://actu.fr/occitanie/lattes_34129/exposition-a-lattes-une-visite-virtuelle-de-en-route-la-voie-domitienne-du-rhone-aux-pyrenees_39021092.html
https://www.ladepeche.fr/2021/02/02/toulouse-un-jeune-chercheur-decouvre-les-plus-anciens-objets-fabriques-en-os-de-baleine-dans-la-peninsule-iberique-ca-18000-ans-9349091.php
https://www.levif.be/actualite/histoire/prehistoire-nos-ancetres-les-chasseresses/article-normal-1385473.html?cookie_check=1612202537


République Démocratique du Congo 

Geoffroy Heimlich, un archéologue sur les traces de l’art rupestre du Kongo
dans le massif du Lovo. Après plus de dix années de recherches archéologiques,
Geoffrey  Heimlich et  son  équipe,  en  croisant  les  points  de  vue  ethnologique,
historique, archéologique et mythologique, veulent mettre en lumière la recherche
sur les patrimoines africains, l’art rupestre, part importante de la culture kongo. 

Syrie 

Les vestiges de Palmyre, la «     perle du désert     », accessibles en ligne. Voir la
« perle du désert » et  tout savoir  de son histoire est  devenu possible grâce au
fonds d’archives du Getty Research Institute et à travers une exposition qui donne
un  aperçu  des  premières  photographies  capturées  par  les  explorateurs  du  site
antique  saccagé  par  l’EI.  Une  collection  inestimable  de  75  gravures  et
photographies des XVIIIe et XIXe siècles, 

https://www.lorientlejour.com/article/1250359/les-vestiges-de-palmyre-la-perle-du-desert-accessibles-en-ligne.html
https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/persone/geoffroy-heimlich/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/rdc-geoffroy-heimlich-un-archeologue-sur-les-traces-de-lart-rupestre-du-kongo-dans-le-massif-du-lovo_4276589.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/rdc-geoffroy-heimlich-un-archeologue-sur-les-traces-de-lart-rupestre-du-kongo-dans-le-massif-du-lovo_4276589.html

