Revue de presse : 28 aout
France
Découverte de lingots au large de l'île de Batz. Au large de Roscoff, un
bateau de recherche archéologique subaquatique remonte des tonnes de
lingots d'étain. Ils proviennent d'une épave romaine vieille de milliers
d'années.
Breteuil-sur-Iton : le chantier de fouilles est terminé. Le rapport des
archéologues est tombé. Les vestiges de la tannerie, datant vraisemblablement du
XIII ou XIVe siècle, ne seront pas sauvegardés.
Mystérieux vestige sous l’église de Marsal. Bruno Wirtz, un docteur en
mathématiques brestois de 52 ans, vient de faire une découverte importante.
Sondant le sous-sol de la collégiale Saint-Léger de Marsal (fondée au XIIe
siècle) avec un radar de sol et des procédés de sa propre conception, il a collecté
des données pour le moins inhabituelles.
Nice : la grotte préhistorique du Lazaret va être ouverte à la visite.
Le site de fouilles archéologiques situé près du port de Nice va être
ouvert à la mi-septembre toute l'année au public grâce à de lourds travaux
d'aménagement financés par le conseil général des Alpes-Maritimes.

Goddio : "On a découvert la plus grande statue
de Dieu en Egypte". A l'occasion de l'exposition
Osiris, mystères engloutis d’Egypte, le conservateur
Franck Goddio est l'invité de Caroline Roux.

Les belles promesses de la France aux archéologues syriens et irakiens.
Aux ambassadeurs, réunis mardi pour leur rendez-vous annuel de fin d’été,
M. Hollande répétait l’engagement pris le 18 mars, après les destructions des
antiques cités de Nimroud et Hatra en Irak, l’ancienne Mésopotamie.
Belgique
Une voie romaine mise au jour à Kerkhove. Les archéologues ont découvert une voie romaine
relativement bien conservée.Plus en profondeur, les chercheurs ont également trouvé des restes de
camps de chasseurs-cueilleurs préhistoriques, datant probablement d'entre 6.000 et 9.000 ans ACN.
Canada
Classement du site archéologique de l'Île-aux-Tourtes et de sa collection d'objets. Les fouilles

effectuées à ce jour au site archéologique de l'Île-aux-Tourtes ont permis de conserver les vestiges
du passé et de redonner vie à certains pans de notre histoire. Le classement de ce site et de sa
collection d'objets vise donc à en assurer la pérennité.
Grèce
Les vestiges d’un site fortifié vieux de 4 500 ans découverts dans une baie.
C’est dans la baie de Kiladha, en Argolide dans la baie du Péloponnèse, à
seulement un à trois mètres de profondeur, qu’une équipe d’archéologues grecs et
suisses viennent de mettre à jour les vestiges d’un site fortifié datant du IIIe
millénaire av. J.-C.
Guatemala
Nouvelles découvertes à El Achiotal y La Corona. Trois ans après la
spectaculaire annonce de la présence d'un escalier hiéroglyphique à La Corona, le
Middle American Research Institute de l'Université de Tulane en Lousiane
annonce une double découverte sur les sites d'El Achiotal et de la Corona.
Suisse
Collombey: découverte d'une tombe antique. Les ouvriers travaillant
à l'agrandissement du thermorésau ont fait une découverte surprenante à
Collombey. Ils ont mis au jour une tombe qui pourrait remonter au
premier millénaire.

