
Revue de presse : 18 juillet 2018

France 

Une agglomération gauloise  à  Saint-Flour.  L'objet  principal  de  l'opération  concerne
l'étude des vestiges de la fin de l’âge du Fer (IIe –Ier siècle avant notre ère) d'une probable
agglomération gauloise inconnue jusqu'alors. Il s'agit de la première fouille d'ampleur sur
des vestiges gaulois dans le département du Cantal. 

Un site  archéologique  de  poterie  exceptionnel  ouvre  au  public.  Depuis  le
11 juin, les archéologues remuent la terre rue Georges-Brusson, à Sevrey. Une
fouille archéologique préventive a permis de dénicher un atelier de poterie datant
du Haut Moyen-Âge, entre la période mérovingienne et carolingienne. Mercredi,
le site ouvrira au public, l’espace d’une journée.

Au  fil  de  la  Via  Agrippa  en  Charente.  À l’époque  gallo-romaine,  la
Charente était traversée par l’un des axes majeurs de communication, la Via
Agrippa, qui allait de Saintes à Lyon. Le long de cet axe, temples, villas,
thermes ou théâtres étaient  autant  de haltes dont  les  vestiges  se visitent
aujourd’hui…

Canada

Un  premier  inventaire  archéologique  en  100  ans  du  camp  de  la  grippe
espagnole. À l'aube de 100e anniversaire entourant les tragiques événements du
Camp de la grippe espagnole à Sainte-Irène, l’UQAR s'est rendue sur place pour
procéder à un premier inventaire archéologique. 

Grèce

Chalcis,  ancien  port  de  Thèbes     :  un  carrefour  maritime  médiéval  en  Grèce.
Exposées  dans  les  musées  du  monde  entier,  les  céramiques  byzantines  sont  les
vestiges d'un ancien empire qui a dominé le bassin méditerranéen pendant près de dix
siècles. Une chercheuse du CNRS1, en collaboration avec des collègues grecs2, s'est
penchée sur une production de céramiques très  répandue nommée « Main Middle

Byzantine Production ». 

Turquie

Les  mosaïques  de  Zeugma suscitent  un  grand  intérêt  à  Gaziantep.  Le
nombre  de  touristes  visitant  le  musée  des  mosaïques  de  Zeugma (Zeugma
Mozaik Müzesi) au cours des six premiers mois de l’année a augmenté de 70%
par rapport au même trimestre l’année dernière. 

https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2018/07/18/un-site-archeologique-de-poterie-exceptionnel-ouvre-au-public
https://www.inrap.fr/une-agglomeration-gauloise-saint-flour-13765
https://www.redaction.media/articles/turquie-mosaiques-de-zeugma-suscitent-grand-interet-a-gaziantep/
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5664.htm
https://www.lavantposte.ca/actualites/societe/2018/7/18/un-premier-inventaire-archeologique-en-100-ans-du-camp-de-la-gri.html
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