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France

Batz.  Deuxième campagne de fouilles sur un « site rare et exceptionnel. 
C'est par ces mots qu'Olivia Hulot, chargée de mission au DRASSM, a qualifié 
l'épave romaine du IIIe siècle, retrouvée, par 20 m de profondeur, à l'est de l'île 
de Batz,  où une deuxième campagne de fouilles  discrètes de deux semaines 
vient de prendre fin. 

Etes-vous favorable à l’installation de gradins dans l’amphithéâtre de 
Saintes ? La majorité saintaise, conduite par Jean-Philippe Machon, a pour 
projet  d’installer  des  gradins  dans  l’amphithéâtre  gallo-romain  de 
Saintes. L’objectif du maire est que le gradinage comporte 5 000 places 
afin de pouvoir y organiser des spectacles de grande envergure, en toute 

sécurité. 

Le trésor de Soudan avait attisé les convoitises : 9 personnes condamnées. 9 personnes ont été 
condamnées pour avoir voulu faire main basse sur des pièces gauloises découvertes par hasard en 
juin 2015 dans un champ à Soudan.

Belgique

Arlon : nouvelles fouilles archéologiques. Un chantier archéologique 
de plus à Arlon,  et  cette fois on pourrait  avoir  découvert  Rue de la 
Semois, une limite sud de l ancien vicus romain. �

Fouilles archéologiques à Namur: les remparts et la Porte de Grognon 
refont  surface.  Les  archéologues  ont  dégagé  récemment  les  restes  des 
remparts, d’une tour de guet et de la Porte de Grognon par laquelle on entrait 
dans le quartier à la descente du bateau. Ce sont 900 ans d’histoire qui se 
dévoilent. 

Espagne

Comment  grandissait  Néandertal  par  rapport  à    Homo  sapiens   ? 
Néandertal, un développement pas si différent ?  Homo sapiens et  Homo 
neanderthalensis grandissaient-ils  de  la  même  façon ?  Le  cerveau 
notamment avait-il  un développement particulier  ? La nouvelle  étude est 
basée  sur  le  squelette  d'un enfant  néandertalien  découvert  dans  la  grotte 

d'EL Sidron.

https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/le-tresor-soudan-avait-attise-convoitises-9-personnes-condamnees_12731906.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/arlon-nouvelles-fouilles-archeologiques_14682.html
http://www.sudouest.fr/2017/09/28/etes-vous-favorable-a-l-installation-de-gradins-dans-l-amphitheatre-de-saintes-3815222-1391.php
http://www.sudouest.fr/2017/09/28/etes-vous-favorable-a-l-installation-de-gradins-dans-l-amphitheatre-de-saintes-3815222-1391.php
http://www.hominides.com/html/actualites/neandertal-developpement-enfant-el-sidron-1785.php
https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_fouilles-archeologiques-a-namur-les-remparts-et-la-porte-de-grognon-refont-surface?id=9722839
https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_fouilles-archeologiques-a-namur-les-remparts-et-la-porte-de-grognon-refont-surface?id=9722839
http://www.letelegramme.fr/finistere/batz-deuxieme-campagne-de-fouilles-sur-un-site-rare-et-exceptionnel-30-09-2017-11683279.php


Finlande

Un  archéologue 
amateur  retrouve 
une  épée  viking 
millénaire.  Des 
fouilles réalisées sur 
les lieux ont permis 
de  retrouver  des 
armes  et  quelques 
objets  de  la  vie 
quotidiennne, 
remontant  pour 

certains jusqu'à l'âge du fer.

Pérou

La civilisation Lambayeque livre de nouveaux secrets. Une équipe composée 
d’archéologues péruviens et japonais a découvert des tombeaux contenant les 
squelettes de neuf victimes ainsi qu’un ancien atelier de métallurgie. 

http://www.parismatch.com/Actu/Sciences/Perou-la-civilisation-Lambayeque-livre-de-nouveaux-secrets-1358111
http://www.francetvinfo.fr/sciences/histoire/un-archeologue-amateur-retrouve-une-epee-viking-millenaire-avec-un-detecteur-de-metaux_2393294.html
http://www.francetvinfo.fr/sciences/histoire/un-archeologue-amateur-retrouve-une-epee-viking-millenaire-avec-un-detecteur-de-metaux_2393294.html
http://www.francetvinfo.fr/sciences/histoire/un-archeologue-amateur-retrouve-une-epee-viking-millenaire-avec-un-detecteur-de-metaux_2393294.html
http://www.dailymotion.com/video/x62d8ct

