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France

Tout savoir sur les sites palafittiques du lac d’Annecy.  Depuis la fin de la 
semaine dernière, l’archéologue et son équipe de plongeurs du Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM, ministère 
de la Culture) travaillent dressent un état sanitaire des trois sites annéciens. 

À Arnières-sur-Iton, l’aubergiste avait planqué ses sesterces.  86 pièces y ont 
été retrouvées dans un vase. Les profils des différents empereurs qui y sont gravés 
permettent d’estimer que le Gallo-Romain qui les a mises de côté a vécu au début 
du IIIe siècle. 

Le trésor mérovingien de Saint-Vit donné à Besançon.  Le prochain conseil 
municipal officialisera le transfert de l’État qui donne à la Ville l’imposant trésor 
mérovingien de Saint-Vit. Il sera exposé dans le nouveau musée.

La momie du musée de Tessé du Mans va passer un scanner. 
Une première  radiographie faite  à  la  fin  des  années  1980 a déjà 
révélé  qu’il  s’agissait  d’une  jeune  femme  âgée  d’une  vingtaine 
d’années. Cette momie d’époque romaine présente la particularité 
de posséder la totalité de ses cartonnages. 

Victoire de la mobilisation à Marseille, le projet menaçant le site antique est 
suspendu. À Marseille, la découverte d’une carrière datant des origines de la cité 
(Ve siècle av. J.-C.) a mis à l’arrêt un projet immobilier. Mais la Mairie voudrait 
continuer la construction. Militants et habitants s’y opposent. Vinci a annoncé le 
25 septembre suspendre les travaux. 

Voici  la  vidéo  3D  qui  reconstitue 
Toulouse  telle  qu’elle  était  au  temps 
des  Romains.  Vous documenter  tout 
en vous  divertissant,  c’est  la  démarche 
du musée Saint-Raymond de Toulouse 
qui propose sur sa chaîne You Tube une 
vidéo  retraçant  les  grandes  évolutions 
de Tolosa  de  l’an  800  avant  notre  ère 
jusqu’au temps des Romains. 

Vitry  expose  les  objets  des  fouilles.  Les  résultats  des  recherches 
archéologiques  réalisées  sur le  chantier  de  la  future  gare  de Vitry Centre 
sont exposés à la Maison des projets. 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/archeologie-tout-savoir-sur-les-sites-palafittiques-du-lac-d-annecy-1506434560
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/voici-video-3d-reconstitue-toulouse-telle-etait-temps-romains_12737010.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/voici-video-3d-reconstitue-toulouse-telle-etait-temps-romains_12737010.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/voici-video-3d-reconstitue-toulouse-telle-etait-temps-romains_12737010.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/030551371689-vitry-expose-les-objets-des-fouilles-2117498.php
https://reporterre.net/Victoire-de-la-mobilisation-a-Marseille-le-projet-menacant-le-site-antique-est
https://reporterre.net/Victoire-de-la-mobilisation-a-Marseille-le-projet-menacant-le-site-antique-est
http://batijournal.com/momie-musee-de-tesse-mans-va-passer-scanner/96909
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2017/09/27/le-tresor-de-saint-vit-va-a-besancon
https://actu.fr/normandie/arnieres-sur-iton_27020/a-arnieres-sur-iton-laubergiste-avait-planque-sesterces_11998661.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/voici-video-3d-reconstitue-toulouse-telle-etait-temps-romains_12737010.html


Irak

La cité perdue d'Alexandre le Grand a été 
retrouvée grâce à des  images de satellites 
espions  américains.  Des  archéologues  du 
British  Museum  sont  parvenus à  découvrir 
une cité enfouie sous le sable depuis plus de 
2 000  ans  à  partir des  images  d’un  satellite 
espion américain des années 1960. La cité de 
Qalatga Darband, qui aurait été fondée en 331 
avant Jésus Christ,  est  située dans l’actuelle 
province de Sulaymaniyah, dans le Kurdistan 
irakien. 

Norvège

Le fantôme d’un bateau viking millénaire découvert sous un marché. Des 
archéologues  du Norwegian  Institute  for  Cultural  Heritage ont  découvert 
sous la place du marché de Trondheim, les traces d’un bateau enterré là entre 
le VIIe et le Xe siècle. Une trouvaille particulièrement étonnante puisque le 

bateau semble se trouver au milieu d’une tombe, bien plus vieille encore… 

Turquie 

Les  plus  vieux  sceaux  du  monde,  des  traces  du  royaume  hittite.  En 
fouillant le site de Karkamis, vieux de plus de 4000 ans, dans la province de 
Gaziantep,  une  équipe  d’archéologues  a  notamment  trouvé  des  sceaux 
administratifs  présentant  des  éléments  de  langages  et  de  symboles  lié  au 
commerce et aux frontières. 

Découverte  exceptionnelle  dans  la  province  de  Mersin.  Une  mission 
archéologique  sous-marine  exceptionnelle  conduite  dans  le  sud  de  la 
province  de  Mersin,  a  permis  de  découvrir  dix-huit  épaves  de  bateaux 
datant de l’époque classique, romaine et byzantine. 

http://aujourdhuilaturquie.com/fr/decouverte-exceptionnelle-province-de-mersin/
http://fr.euronews.com/2017/09/26/les-plus-vieux-sceaux-du-monde-des-traces-du-royaume-hittite
https://niku.no/en/2017/09/batgrav-yngre-jernalder-funnet-pa-torvet-trondheim/
http://www.ulyces.co/news/le-fantome-dun-bateau-viking-millenaire-decouvert-sous-un-marche-en-norvege/
http://www.britishmuseum.org/about_us/museum_activity/middle_east/iraq_scheme/darband-i_rania_project.aspx
http://www.britishmuseum.org/about_us/museum_activity/middle_east/iraq_scheme/darband-i_rania_project.aspx
http://mashable.france24.com/monde/20170927-cite-alexandre-le-grand-archeologie-irak
http://mashable.france24.com/monde/20170927-cite-alexandre-le-grand-archeologie-irak
http://mashable.france24.com/monde/20170927-cite-alexandre-le-grand-archeologie-irak
https://www.dailymotion.com/video/x62245a

