
Revue de presse : 1er août

France

Barzan (17) : la cité disparue du Fâ se révèle peu à peu. À Barzan, près de 
Saintes, le site du Fâ fait comme chaque été l'objet d'une campagne de fouilles 
estivales. L'objectif est d'en savoir plus sur cet ancien port antique situé face à 
l'estuaire de la Gironde.  

 Pierre-Buffière. Le site gallo-romain sort progressivement de terre grâce au 
travail acharné de passionnés.  Cet été, la villa gal lo-romaine fait l’objet d’une 
campagne de restauration avec l’appui des membres de l’association Dupuytren 
Mémoire vivante. 

Des  étudiants  bénévoles  sur  un  chantier 
archéologique.  Plusieurs  étudiants  participent 
aux fouilles archéologiques du site des Portes 
Mordelaises à Rennes. 

 

Afrique du Sud

Un cancer enfin  diagnostiqué 1,7  millions  d’années  après…  Un os  de  pied  d’un 
hominidé trouvé daté de 1,7 million d’années, présente une tumeur cancéreuse invasive : 
un ostéosarcome. 

Belgique

Découvertes  archéologiques  lors  de  fouilles  à  Spiennes.  Des  fouilles  se 
déroulent  cet  été  à  Spiennes,  dans  la  région  de  Mons.  Quelques  trésors  du 
Néolithique ont déjà été découverts. 
 

 TOURNAI. Une mystérieuse arche sous les Bastions.  Lors des travaux du 
futur parking souterrain des Bastions une arche de pierre a été mise à jour. Elle 
pourrait provenir d’un ancien four à chaux. 

Canada

 L’archéologie  des  chantiers  montréalais.  Alors  que  débute  aujourd’hui  le 
mois de l’archéologie, Métro a pu faire le point sur les découvertes effectuées 
dans un des plus importants chantiers de la métropole, celui de la rue Saint-Paul, 
dans le Vieux-Montréal. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/charente-maritime/barzan-17-la-cite-disparue-du-fa-se-revele-peu-peu-1057909.html
https://www.youtube.com/watch?v=-5SRzgBBhVM
https://www.youtube.com/watch?v=-5SRzgBBhVM
http://www.levif.be/actualite/belgique/decouvertes-archeologiques-lors-de-fouilles-a-spiennes/video-rtl-531209.html
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1001305/larcheologie-des-chantiers-montrealais/
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160801_00859839
http://www.hominides.com/html/actualites/cancer-tumeur-1700000-ans-hominide-1057.php
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2016/08/01/le-site-gallo-romain-sort-progressivement-de-terre-grace-au-travail-acharne-de-passionnes_12020771.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2016/08/01/le-site-gallo-romain-sort-progressivement-de-terre-grace-au-travail-acharne-de-passionnes_12020771.html
http://www.fa-barzan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-5SRzgBBhVM


Colombie 

La Colombie veut "récupérer" l'épave su San José.   La Colombie "va récupérer" l'épave du 
galion espagnol "San José", coulé au large de ses côtes par la flotte britannique en 1708 avec un 
chargement de métaux précieux, a assuré le président colombien  

Grèce

Découvertes  de  fosses  communes 
datant  de  l'antiquité.  Des  fosses 
communes  ont  été  mises  à  jour  datant 
sans  doute  du VIIe  siècle  av.  J-C.   La 
découverte remonte à avril, mais ce n'est 
que récemment que ces  images  ont  été 
tournées sur le site archéologique, situé 
près  d'Athènes.  Près  d'une  centaine  de 
squelettes  sont  alignés  côte-à-côte dans 
ces fosses communes, certains cadavres 
ayant les mains attachées. 

Italie

 Des archéologues picards en Sicile. En juillet, des apprentis archéologues 
de l’UPJV ont ouvert un site de prospection en Sicile. Halaesa est devenu 
leur terrain d’étude pour les quatre prochaines années.

Suisse

 La  grande  histoire  d’Aventicum  en  3D.  Les  Site  et  Musée  romains 
d’Avenches auront été à l’honneur en ce mois de juillet. D’une part ils ont été 
choisi  comme « site du mois » par  ArchaeConcept.  D’autre  part,  dans le 
sillage des manifestations organisées l’année dernière lors du bimillénaire de 
la  cité,  un  spectacle  de  sons  et  lumières  désigné  sous  l’appellation  «  La 

Grande Histoire d’Aventicum » a été créé tout spécialement pour mettre en valeur la Capitale des 
Helvètes. 

https://www.youtube.com/watch?v=MuuzKqvp1IM
https://www.youtube.com/watch?v=MuuzKqvp1IM
http://archeofacts.ch/blog/?p=1457
http://www.courrier-picard.fr/region/amiens-des-archeologues-picards-en-sicile-ia0b0n824121
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/31/97001-20160731FILWWW00015-la-colombie-veut-recuperer-l-epave-su-san-jose.php
https://www.youtube.com/watch?v=MuuzKqvp1IM

