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France

AMIENS L’archéologue passe à la trappe. Son poste au sein du service 
d’archéologie préventive de la Métropole est supprimé. Éric Binet, investi 
depuis 37 ans, a été reçu pour un entretien préalable à son licenciement.

Jugés à Dijon, les chasseurs de trésor utilisaient illégalement des détecteurs 
de métaux.  Les détecteurs de métaux ne sont pas les bienvenus sur les sites 
archéologiques.  Quatre  hommes comparaissaient  ce lundi  12 septembre 2016 
devant le tribunal correctionnel de Dijon pour avoir utilisé sans autorisation des 
détecteurs pour mener des fouilles archéologiques illégales. 

 Munster Des fouilles  d’intérêt  régional.  Une deuxième tranche de fouilles 
archéologiques s’achève à Munster, au sud de la place du Marché. Le sous-sol de 
l’ancienne  église  et  de  l’ancien  couvent  a  parlé  et  fourni  de  précieuses 
informations, notamment la preuve de l’existence d’une église au VIIIe siècle.

Autriche

 L'Autriche  dénonce  l'arrêt  des  fouilles  à  Ephèse  pour des  motifs 
politiques.  L'Autriche  a  protesté  le  12  septembre  auprès  de  la  Turquie 
contre la suspension, pour des raisons "politiques", du permis de fouilles 
des  archéologues  autrichiens  qui  dirigent  les  recherches  à  Ephèse.  200 
chercheurs de 20 nationalités différentes sont concernés. Ce site antique 

très célèbre abrite notamment les restes d'un exceptionnel temple d'Artémis. 

Canada

 Expédition Franklin : on a retrouvé le "HMS Terror".  Deux ans à 
peine  après  avoir  découvert  le  HMS  Erebus,  navire  perdu  de  la 
désastreuse expédition du britannique John Franklin,  il  y a 168 ans, le 
HMS  Terror,  le  second  bâtiment  recherché,  vient  d’être  à  son  tour 
retrouvé par les équipes de Parcs Canada à… Terror Bay, dans le territoire 

du Nunavut. 

Italie

Une scientifique italienne présente une raquette à neige datée de plus de 
5800     ans  . La raquette a récemment été trouvée sur un glacier situé dans les 
Alpes  italiennes,  à  la  frontière  avec  l'Autriche,  le  Gurgler  Eisjoch,  à 
3 134 mètres. Elle pourrait appartenir à un ancêtre d'Ötzi, l’homme des glaces 
vieux de 5 300 ans, dont le corps a été retrouvé dans cette région en 1991. 

Pérou

Des dépouilles de chiens datant d’environ 1000 ans ont été mis au jour à Lima, des animaux 
sacrifiés. Les dépouilles de 10 chiens, deux cochons d’Inde et d’un être humain ont été trouvés sur 
le  territoire  de la  zone internationale  du « Parc des  légendes » situé dans  la  ville  de Lima;  les 
archéologues affirment que les squelettes appartiennent à la culture Ychsma (900-1470 après. J.-C.). 
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Vietnam

 Fouille de tombes antiques dans la province de Binh Thuân.  Des dizaines 
d’anciennes tombes renfermant divers objets ont été fouillées dans la grotte de 
Bà Hoe,  district  de Hàm Thuân Bac,  au Sud de la  province de Binh Thuân 
(Centre).

http://lecourrier.vn/fouille-de-tombes-antiques-dans-la-province-de-binh-thuan/353215.html

