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France
Un village romain à la Chapelle-des-Fougeretz ? Bien nommé le PontRomain ? Sûrement, à en croire les premières tranchées effectuées par l’Inrap
(Institut national de recherches archéologiques préventives), au sud de la
Chapelle-des-Fougeretz. Les vestiges d’un village gallo-romain pourraient
dormir sous terre.
Un château fort du moyen-âge découvert dans un jardin à Treignac en
Corrèze. Il voulait nettoyer son jardin, il a découvert des ruines imposantes.
Un habitant de Treignac a mis au jour les vestiges du château fort médiéval
qu'on croyait totalement détruit.

Le Vieil-Evreux : le Grand Temple du site
archéologique Gisacum en danger? Le plus
beau et imposant monument du site millénaire
Gisacum, le Grand Temple a été fouillé
pendant 15 ans. Mais il pourrait être laisser à
l'abandon faute d'argent.

Avec la sécheresse en Isère, un ancien village médiéval sort de l'eau. Le
lac de Paladru, en Isère, souffre de la sécheresse et du manque de
précipitations. Son niveau diminue au fil des jours, et laisse ainsi émerger un
site archéologique vieux de plus de 1000 ans.
Oudon. Il détenait des centaines d’objets archéologiques illicites. La gendarmerie d’Ancenis a
perquisitionné le domicile d’un habitant d’Oudon pendant quatre heures, mardi 16 octobre. Les
militaires, accompagnés de trois membres de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles),
ont constaté qu’il détenait des centaines d’objets archéologiques illicites.
30 ans d’archéologie dans l’ouest de la France. Les Presses universitaires
de Rennes publient un livre passionnant qui évoque 120 chantiers considérés
comme les plus importants des trois dernières décennies en Bretagne,
Normandie et Pays-de-la-Loire. Entretien avec Gérard Aubin, conservateur
général honoraire du patrimoine.
Belgique
Insolite: cet homme a découvert un camp romain grâce à... Google !
Tenant compte de divers paramètres comme la composition de l’armée, les
écrits de César, la topographie des lieux et les recherches d’historiens,
Roland De Bock a fini par faire une étonnante découverte grâce à…

Google Earth : à Estinnes, près de Binche, les traces d’un carré parfait de 650 m correspondant
certainement aux fosses d’un camp romain.
Découvrez l’archéologie expérimentale. C'est une première mondiale à
l'Archéosite d'Aubechies, une équipe belge a reconstitué un four de
métallurgie datant de l'Egypte ancienne. Cette pratique, c'est ce qu'on appelle
de l'archéologie expérimentale et ça permet de mieux comprendre la vie de
nos ancêtres.
Israël
Le robot qui facilite la recherche sous-marine. Un nouveau drone sousmarin est actuellement testé en Israël. Cet engin d'un genre nouveau
pourrait bientôt faire notamment de rares découvertes dans la ville de
Césarée.
Le site biblique de Dovrat lourdement endommagé par des voleurs
d’antiquités. Deux voleurs d'antiquités ont endommagé le site biblique de
Dovrat en Basse-Galilée avec une pelleteuse et ont été surpris en flagrant
délit la semaine dernière par l'unité de prévention des vols d'antiquités de
l'Autorité des antiquités israéliennes.
Suisse
Au Fuet, on a tiré comme à la Préhistoire. Le championnat suisse de tir
préhistorique s’est tenu de samedi à dimanche au Fuet. Pour y prendre part, les
compétiteurs ont eux-mêmes dû fabriquer leur propre équipement.

