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France

 AMIENS. Le service d’archéologie préventive « tombe en ruine ». Des 
conditions  du  travail  dignes  d’un  autre  âge  au  service  d’archéologie 
préventive. C’est ce que dénoncent des agents. La Métropole envisage un 
déménagement.

Quand les Celtes extrayaient du sel. l y a 2 500 ans, la vallée de la Seille, en Moselle, aujourd’hui 
paisible et champêtre, grouillait d’activité : une exposition locale qui se tient jusqu’au 1er novembre 
retrace la vie du plus important centre d’exploitation du sel à l’époque celtique en Europe. 

 Le  temple  de  Mithra à  Nuits-Saint-Georges  n’est  pas  laissé  à  l’abandon. 
Quinze  jours  pour  restaurer  et  entretenir  un  site  archéologique  à  Nuits-Saint 
Georges.  Ce  jeudi  30  août,  sous  la  houlette  de  la  "Fédération  Rempart 
Bourgogne", sept jeunes bénévoles venus de toute la France mais aussi de Suisse 
et du Mali, terminent un important chantier sur le site du Temple de Mithra.

 Que va-t-il arriver à la dent de Tautavel ? Pour savoir ce qu’il va advenir de 
cette  fameuse incisive (baptisée « Arago 149 »),  nous avons contacté  Silvana 
Condemi,  directrice  de  recherche  au  CNRS,  et  Amélie  Vialet,  paléo-
anthropologue en charge des fouilles.

Toulouse.  Saint-Sernin  :  une  pétition  pour  de  vraies  fouilles.  La  campagne  de  sondages 
archéologiques a eu des répercussions inattendues. Un collectif Sauvegarde Saint-Sernin a été créé 
début juillet,  à l'initiative de citoyens toulousains, et  une pétition est  en ligne sur la plateforme 
change.org depuis une semaine pour demander à Jean-Luc Moudenc des fouilles complètes sous la 
place Saint-Sernin et la révision du projet urbain d'embellissement. 

Belgique

 Investigations dans la terre d’Hougoumont. Les fouilles menées cet été sur le 
site de la ferme d’Hougoumont, sur le champ de bataille de 1815, dans le cadre du 
projet international «Waterloo Uncovered», se terminent ce jeudi soir. 

 L’alimentation en eau du Bassinia à Huy mise au jour lors de fouilles. Les 
fouilles archéologiques menées depuis début juillet autour du captage d’eau du 
Bassinia,  un  monument  remarquable  situé  sur  la  Grand-Place  de  Huy  (en 
province  de  Liège),  ont  permis  de  révéler  des  informations  inédites  sur  son 
alimentation en eau. 

 Un crâne pré-ado découvert lors des fouilles archéologiques d’Olloy. Cette 
année,  l’ASBL  des  Forges  Saint-Roch,  avec  le  Centre  de  Recherche 
Archéologique de l’ULB, s’est focalisée sur la muraille Est de cet espace fortifié 
de 2,5 hectares. La porte a été dégagée, ce qui a permis de découvrir la présence 
d’une  palissade  derrière  le  mur,  à  l’intérieur,  datant  probablement  du 

Michelsberg, soit le Néolithique moyen (3700 avant notre ère). 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150729_00681901
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150729_00681796
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150729_00681988
http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/30/2152121-saint-sernin-une-petition-pour-de-vraies-fouilles.html
http://rue89.nouvelobs.com/2015/07/29/va-t-arriver-a-dent-tautavel-260500
http://www.francebleu.fr/patrimoine/archeologie/le-temple-de-mithra-nuits-st-georges-n%E2%80%99est-pas-laisse-l%E2%80%99abandon-2506459
http://www.lalsace.fr/actualite/2015/07/30/quand-les-celtes-extrayaient-du-sel
http://www.courrier-picard.fr/region/amiens-le-service-d-archeologie-preventive-tombe-en-ia167b0n612983


Etats-Unis

  Un trésor en pièces d’or retrouvé au large de la Floride. La découverte 
est le fait d’une famille de chercheurs d’or qui a plongé sur l’épave d’un 
galion  espagnol  du  XVIIIe  siècle.  Parmi  les  monnaies  retrouvées,  51 
doublons du tout début des années 1700, une chaîne en or de douze mètres 
de long et un très rare écu du Roi Philippe V. 

Grèce

Un peu de Suisse dans la mémoire grecque. Dès le 1er août prochain, le passant qui arpentera les 
rues d’Erétrie, charmante bourgade sise sur les rives de l’île d’Eubée, y découvrira, non loin du 
port,  une  nouveauté:  la  Plateia  Elvetikis  Archaiologikis  Scholis  –  ou  «place  de  l’Ecole  suisse 
d’archéologie» en version française. 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/9d7e1134-362c-11e5-a242-ec54c1dd3068/Un_peu_de_Suisse_dans_la_m%C3%A9moire_grecque
http://www.lalibre.be/light/insolite/un-plongeur-fait-une-decouverte-a-un-million-de-dollars-video-55b8e87635708aa437437b7f

