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France 

Premiers résultats des fouilles de l'îlot Saint-Vincent
à  Blois  (Loir-et-Cher).  À  Blois,  l'Inrap fouille
actuellement l'îlot  Saint-Vincent, un  îlot  urbain  où  les
occupations des époques moderne et contemporaine ont
été mises au jour lors d'un premier décapage, de part et
d’autre de l’ancien tracé de la rue du Pont du Gast. 

Exposition - Mythique Préhistoire, idées fausse et vrais clichés - 2021-2022 – Eyzies.
Mythique préhistoire, une exposition qui décortique les idées fausses et les vrais clichés
sur la préhistoire. Du mythe de l’homme des cavernes à celui de sa cohabitation avec les
dinosaures, en passant par les dolmens gaulois,  la vision de l'homme préhistorique par
l'homme moderne a longtemps été prisonnière de véritables clichés sur la préhistoire. 

Dix-huit œuvres du patrimoine mexicain exposées à Paris avant d'être restituées à leur pays
d'origine. L'ambassade du Mexique en France a exposé dix-huit oeuvres, dont une poterie maya et
des statuettes de l'ouest du Mexique, qui ont été récemment restituées à ce pays. Depuis deux ans, le
Mexique a  entrepris  de récupérer ce patrimoine présent dans des collections  privées  du monde
entier.  

Angleterre 

Un  "cimetière  de  mammouths"  vieux  de  200  000  ans  découvert.  A
Swindon,  au sud-ouest  de l'Angleterre,  des  chercheurs  ont  mis  au jour  des
restes de mammouths,  disparus au cours de la période glaciaire.  Des outils
néandertaliens ont également été déterrés à proximité. 

Costa Rica

De nouvelles mystérieuses sphères de pierre découvertes. Uniques au monde,
les  pierres  sphériques  du  Costa  Rica  intriguent  les  chercheurs.  La  récente
découverte de deux d’entre elles va peut-être permettre de mieux résoudre leur
énigme en offrant des datations plus précises. 

Divers 

Les sommets de l’Himalaya ont été atteints bien avant l’arrivée d’Homo
sapiens  dans  la  région.  Jusqu’à  présent,  les  fouilles  archéologiques
laissaient penser qu’Homo sapiens avait été la première espèce à atteindre les
sommets du plateau tibétain, mais ce serait en réalité des cousins disparus
appelés les Denisoviens qui auraient été les premiers. 

https://www.geo.fr/histoire/un-cimetiere-de-mammouths-vieux-de-200-000-ans-decouvert-au-royaume-uni-207562
https://www.hominides.com/html/exposition/mythique-prehistoire-exposition-pip-eyzies-1504.php
https://www.inrap.fr/premiers-resultats-des-fouilles-de-l-ilot-saint-vincent-blois-loir-et-cher-16153#
https://www.inrap.fr/premiers-resultats-des-fouilles-de-l-ilot-saint-vincent-blois-loir-et-cher-16153#
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/dix-huit-oeuvres-du-patrimoine-mexicain-exposees-a-paris-avant-d-etre-restituees-a-leur-pays-d-origine_4888175.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/dix-huit-oeuvres-du-patrimoine-mexicain-exposees-a-paris-avant-d-etre-restituees-a-leur-pays-d-origine_4888175.html
https://dailygeekshow.com/himalaya-homo-sapiens/
https://dailygeekshow.com/himalaya-homo-sapiens/
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/de-nouvelles-spheres-de-pierre-decouvertes-au-costa-rica_159961
https://www.youtube.com/watch?v=qpQzpqDi5S4

