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France 

Cherbourg-en-Cotentin.  Des  traces  de  Néandertal  à  Collignon.  Les
premières  traces  d'occupation  humaine  qu'on  a  trouvées  remontent  au
Paléolithique  moyen.  Ça  se  matérialise  par  des  outils  en  silex,  taillés.  Des
fermes de l'âge du bronze et une ferme gauloise ont aussi été repérées.

Une "domus" du quartier du port a été explorée sur le site Lattara . Une
fois le limon décapé, sur 1 500 m² du quartier portuaire de l’antique Lattara,
les  vestiges sont apparus,  ceux d’une "domus",  une villa urbaine dont  les
habitants devaient faire négoce à quelques mètres du port et du chenal où
accostaient les bateaux. 

Les  archéologues  nous expliquent la
découverte du 25 juin 2021 sur le site
des  Crassées  à  St-Dizier.  Stéphanie
Desbrosse-Degobertière  et  Raphaël
Durost,  archéologues  à  l'Inrap  nous
expliquent  la  découverte  d'un
sarcophage 

Canada 

Des archéologues du Nouveau-Brunswick dénoncent un climat de travail
toxique. Des archéologues du Nouveau-Brunswick sortent du silence pour
dénoncer  un  climat  de  travail  toxique  au  service  d’archéologie,  un
département du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-
Brunswick.  Ce climat  a  un impact  négatif  sur  leur  vie  professionnelle  et

personnelle, en plus de nuire à la qualité du travail archéologique effectué par la province. 

Égypte

Un ancien député arrêté pour trafic d'antiquités. L'Égypte a arrêté un ancien député et plusieurs
autres personnes accusées de fouilles illégales et de contrebande de plus de 200 objets pharaoniques
et remontant à l'Antiquité grecque et romaine, selon le ministère de l'Intérieur.  

Israël

Des archéologues découvrent une nouvelle espèce d’homme préhistorique.
Des restes humains préhistoriques datant de 140 000 à 120 000 ans avant notre
ère ont été retrouvés près de la ville de Ramla, dans le centre d’Israël. Cette
découverte ajoute une pièce au puzzle de l’évolution humaine et remet en cause
la thèse privilégiée de l’émergence du Néandertal en Europe. 

https://www.ouest-france.fr/sciences/archeologie/des-archeologues-decouvrent-une-nouvelle-espece-d-homme-prehistorique-en-israel-7318393
https://www.youtube.com/watch?v=6lO-9gpKjwU
https://www.youtube.com/watch?v=6lO-9gpKjwU
https://www.youtube.com/watch?v=6lO-9gpKjwU
https://www.tendanceouest.com/actualite-384364-cherbourg-en-cotentin-des-traces-de-neandertal-a-collignon.html
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/25/egypte-un-ancien-depute-arrete-pour-trafic-dantiquites
https://www.midilibre.fr/2021/06/25/une-domus-du-quartier-du-port-a-ete-exploree-sur-le-site-lattara-9629355.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1804251/archeologie-climat-travail-toxique-nouveau-brunswick
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1804251/archeologie-climat-travail-toxique-nouveau-brunswick
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210625-une-nouvelle-esp%C3%A8ce-d-homme-pr%C3%A9historique-d%C3%A9couverte-en-isra%C3%ABl
https://www.youtube.com/watch?v=6lO-9gpKjwU

