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France 

Les  archéologues  de  l’Inrap  révèlent  l’héritage
volque de Nemausus. Les archéologues ont mis au jour
de part  et  d’autre  d’une voie,  de riches vestiges d’un
quartier urbain mis en place dès la Protohistoire (au IVᵉ

siècle avant notre ère) et évoluant jusqu’à la fin du IIe

siècle de notre ère. 

Pourquoi le sarcophage en plomb quitte-t-il Arras ?  Le sarcophage en plomb
découvert  en  juillet  2020  rue  Georges  Auphelle  à  Arras,  dans  le  Pas-de-Calais,
a quitté la ville. Il a été extrait du Centre de conservation et d’études archéologiques
de  Dainville  pour  rejoindre celui  de  Ribemont-sur-Ancre (Somme).  Pourquoi  ce
transfert ? 

Algérie

Mosaïque  découverte  à  jijel  :  les
lestructeurs  on  encore  frappé ?  C'est
désormais  une  tradition  :  à  chaque
annonce  de  découverte  d’un  vestige
archéologique  enfoui  sous  terre  pendant
les siècles suivent les informations portant
sur  sa  lestruction.  encore  une  fois,  un
autre cas vient d’être signalé.

Espagne 

Face à Néandertal, Homo sapiens a été avantagé par des gènes de
créativité.  Dirigés  par  l'université  de  Grenade,  des  experts  ont
identifié 267 gènes uniques chez l'homme et, grâce à des marqueurs
génétiques, des données sur l'expression génétique et des techniques
d'IRM  s'appuyant  sur  l'intelligence  artificielle,  ont  découvert  qu'ils

étaient liés à la créativité. 

Israël 

La Californie récompense des équipes israéliennes pour un travail de fouilles archéologiques
sous-marines à distance. Collaborant à distance à la fouille sous-marine d’un village néolithique
de la fin de l’âge de pierre situé au large de la côte du Carmel, dans le nord d’Israël, les chercheurs
de l’université de Haïfa (UH) ont effectué le travail de terrain tandis que les chercheurs de l’UC San
Diego ont aidé à traiter et à analyser virtuellement les résultats. 

https://www.inrap.fr/les-archeologues-de-l-inrap-revelent-l-heritage-volque-de-nemausus-15621
https://www.inrap.fr/les-archeologues-de-l-inrap-revelent-l-heritage-volque-de-nemausus-15621
https://actu.fr/hauts-de-france/arras_62041/pourquoi-le-sarcophage-en-plomb-quitte-t-il-arras_41319699.html
https://www.algerie360.com/mosaique-decouverte-a-jijel-les-destructeurs-ont-encore-frappe/
https://www.algerie360.com/mosaique-decouverte-a-jijel-les-destructeurs-ont-encore-frappe/
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/l-homo-sapiens-avantage-sur-neandertal-grace-a-des-genes-de-la-creativite-24-04-2021-2423564_1924.php#
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/l-homo-sapiens-avantage-sur-neandertal-grace-a-des-genes-de-la-creativite-24-04-2021-2423564_1924.php#
https://israelvalley.com/2021/04/24/la-californie-recompense-des-equipes-israeliennes-pour-unb-travail-de-fouilles-archeologiques-sous-marines-a-distance/
https://israelvalley.com/2021/04/24/la-californie-recompense-des-equipes-israeliennes-pour-unb-travail-de-fouilles-archeologiques-sous-marines-a-distance/
https://www.youtube.com/watch?v=Kj58mu1T3Og
https://www.youtube.com/watch?v=N-yYp7D53oc


Tunisie

Interpellation de trois personnes à Bizerte et saisie de pièces archéologiques. Une patrouille
relevant de la Garde nationale à Bizerte a réussi à arrêter 3 individus originaire de Tunis et de
Bizerte qui procédaient à des fouilles illégales et à saisir 3 blocs de pierre portant des écritures
romaines et quelques outils de forage. 

https://www.tunisienumerique.com/tunisie-interpellation-de-trois-personnes-a-bizerte-et-saisie-de-pieces-archeologiques/

