Revue de presse : 29 avril 2019
France
Noidans-lès-Vesoul. Des vestiges gallo-romains mis au jour. Des recherches
archéologiques préventives effectuées sur le site d’un futur lotissement ont fait
apparaître les fondations de ce qui aurait été un habitat rural, il y a 2 000 ans. Les
spécialistes poursuivent leurs investigations afin d’en savoir plus avant le début des
travaux, courant mai.
Il n'y aura pas de fouilles archéologiques cet été à Châteaumeillant. Alors
que la campagne estivale de fouilles archéologiques n’aura pas lieu cette année à
Châteaumeillant, des questions se posent également sur l’avancée des études
liées aux découvertes.
Trésor gaulois de Tavers: une plainte déposée pour empêcher la vente
aux enchères prévue samedi. Le 4 mai, à Meung-sur-Loire, un ensemble de
65 objets gaulois sera vendu aux enchères. Un trésor national découvert en
2012 sur le terrain d'un couple d'agriculteurs. L'association Happah vient de
porter plainte pour X afin d'empêcher une vente qui indigne le monde des
archéologues.
Martinique
De nouvelles fouilles archéologiques
permettent de retrouver des vestiges
précolombiens à Macouba. Suite à la
découverte, un peu par hasard, d'une roche à
polir, aucune fouille n’avait encore été
effectuée sur le site du quartier Terre Patate à
Macouba. Pourtant il ne faisait aucun doute
que le lieu avait abrité des villages
amérindiens.

Algérie
Des milliers d’objets au musée saharien d’Ouargla en attente d’inventaire.
Des milliers d’objets entreposés au musée saharien d’Ouargla sont en attente
d’une opération d’inventaire et de classification par les archéologues et
chercheurs, a-t-on appris lundi de la directrice de cet édifice culturel.
Kénya
Impact paléogéographique du cours de l’Omo et du lac Turkana (Kenya) sur les
homininés. L'absence de fossiles d'hominidés entre 2,25 et 1,85 million d'années au lac
Turkana n'est pas du à un changement climatique mais plutôt à la modification du cours
de l'Omo.

