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France
Limay. Des plongeurs sur les traces de l’ancien moulin du Vieux pont. Sous
le Vieux pont, une douzaine de plongeurs yvelinois exécutent des fouilles
archéologiques depuis début juillet. Ils veulent déterminer la date de
construction du moulin détruit en 1870.
Marseille. Site antique de La Corderie : c’est la ministre qui aura le dernier
mot... Stéphane Bouillon, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône, a organisé ce jeudi 31 août une réunion sur la
fouille d’archéologie préventive et sur les mesures de conservation de la carrière
de la Corderie, en présence des acteurs concernés et sous l’égide de la préfecture.
À Nîmes, le Musée de la Romanité se dévoile. Près de trois ans après le
début des travaux, le bâtiment du futur Musée de la Romanité, à Nîmes, a
été livré le 31 août, conformément au calendrier. Un projet à 59,5 M€ mené
par l’architecte Elizabeth de Portzamparc. Le musée, qui se veut immersif,
ouvrira ses portes au public le 2 juin 2018.
La grotte du Vallonnet, l'un des plus vieux site de France. Une première datation par
la méthode uranium-plomb (U-Pb) des stalagmites de la grotte du Vallonnet à
Roquebrune-Cap-Martin a permis de donner un âge de 1,2-1,1 Ma aux niveaux
archéologiques du site qui ont livré des outils taillés et des restes de grands mammifères.
Canada
De nombreux objets retrouvés lors de fouilles archéologiques. Les fouilles
archéologiques qui ont eu lieu récemment sur le site de l'Hôtel Queen à
Coaticook, rasé par un incendie en 1897, ont permis de faire de belles
découvertes concernant l'histoire du bâtiment.
Nouvelle Calédonie
A Nouméa, des passionnés veulent repartir sur les traces de La Pérouse
après une nouvelle piste. La thèse d'un chercheur australien sur la disparition
de la mythique expédition La Pérouse a été jugée vendredi "très sérieuse" par
une association calédonienne experte du sujet, qui espère que l'enquête sera
relancée.

