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France 

Saint-Jean-et-Saint-Paul :  les  fouilles  de Touriès  révèlent  de nouvelles
richesses. Du 5 au 16 avril derniers s’est déroulée une nouvelle campagne de
fouilles sur le site des Touriès. A travers ces opérations archéologiques, il
s’agit de suivre le fonctionnement et l’évolution d’un sanctuaire héroïque à
stèles, où les élites guerrières régionales étaient honorées entre le VIIIe et le

IVe siècles av. n.è. 

Auch.  Les  fouilles  de  la  rue  du  11-Novembre  révèlent  un  quartier
antique.  Malgré  les  aléas  climatiques,  les  fouilles  archéologiques  se
poursuivent  rue  du  11-Novembre.  Elles  ont  mis  au  jour  un  ensemble  de
bâtiments gallo-romains. 

Comtes de Toulouse     : les sarcophages de la basilique Saint-Sernin livrent
enfin  leurs  secrets.  Ouvertes  en  avril,  deux  sépultures  médiévales
commencent à livrer de premiers détails sur leurs occupants. Une vaste étude
pluridisciplinaire tâchera d'en déterminer l'identité. 

La Réunion 

Saint-Paul, sur les ruines de l’usine sucrière de Vue-Belle. Dans le quartier de
Vue-Belle, l'Inrap fouille les abords d'une usine sucrière construite en 1820 puis
abandonnée en 1970. Centrée sur une place pavée et sur la partie de l’usine qui
accueillait les récoltes, c’est toute une organisation qui est mise au jour depuis
l’arrivée des chargements jusqu’au pesage de la canne à sucre. 

Nouvelle-Calédonie 

Des fouilles archéologiques à Nouville. Les
spécialistes de l'IANCP et de l'UNC auraient
retrouvé à Nouville la trace du  cimetière de
l'hôpital du  marais  créé  en  1876.  Les
squelettes  doivent  être  analysés  pour
confirmer si oui ou non ce sont des restes de
transportés.

https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/05/09/saint-jean-et-saint-paul-les-fouilles-de-touries-revelent-de-nouvelles-richesses-9535441.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/05/09/saint-jean-et-saint-paul-les-fouilles-de-touries-revelent-de-nouvelles-richesses-9535441.php
https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/histoire/les-archeologues-ont-deterre-des-ossements-pouvant-dater-du-bagne
https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/histoire/les-archeologues-ont-deterre-des-ossements-pouvant-dater-du-bagne
https://www.lnc.nc/videos/des-fouilles-archeologiques-a-nouville
https://www.inrap.fr/saint-paul-sur-les-ruines-de-l-usine-sucriere-de-vue-belle-la-reunion-15644
https://www.lefigaro.fr/culture/comtes-de-toulouse-les-sarcophages-de-la-basilique-saint-sernin-livrent-enfin-leurs-secrets-20210510
https://www.lefigaro.fr/culture/comtes-de-toulouse-les-sarcophages-de-la-basilique-saint-sernin-livrent-enfin-leurs-secrets-20210510
https://www.ladepeche.fr/2021/05/10/video-les-fouilles-de-la-rue-du-11-novembre-revelent-un-quartier-antique-9537108.php
https://www.ladepeche.fr/2021/05/10/video-les-fouilles-de-la-rue-du-11-novembre-revelent-un-quartier-antique-9537108.php
https://www.youtube.com/watch?v=hy9Px4-qHlQ


Sénégal 

Le  gouverneur S  Ndao  salue  l'exposition
des  fouilles  archéologiques.  La découverte
des  fouilles  archéologiques  par  L’Unité  de
Recherche  en  Ingénierie  culturelle  et  en
Anthropologie  de l’Université Cheikh Anta
Diop  de  Dakar  nécessite  une  exposition
itinérante dans la région de Kédougou sur «
le  savoir-faire  des  ingénieurs  fondeurs  du
Bélédougou ancien ». 

Divers 

En utilisant le  feu, les premiers  humains ont définitivement changé le
paysage de l’Afrique de l’âge de pierre il  y a des dizaines de milliers
d’années.  Sur  la  base  des  preuves  de  plantes  fossiles  présentes  à  divers
moments dans les carottes de forage, nous avons pu voir que la zone autour
du  lac  Malawi  alternait  à  plusieurs  reprises  entre  des  périodes  humides

d’expansion de la forêt et des périodes sèches de contraction de la forêt. 

Traîner  de  la  monnaie  dans  ses  poches…  durant  l’Âge  du  bronze.
Comment les habitants de l’Âge du bronze géraient-ils leurs finances avant
que le concept d’argent ne se répande? Des chercheurs des Universités de
Göttingen et de Rome ont découvert que des retailles de bronze découvertes
en grandes quantités, en Europe, servaient de devises. 

 

https://www.pieuvre.ca/2021/05/09/societe-histoire-age-bronze-monnaie/
https://45secondes.fr/en-utilisant-le-feu-les-premiers-humains-ont-definitivement-change-le-paysage-de-lafrique-de-lage-de-pierre-il-y-a-des-dizaines-de-milliers-dannees/
https://45secondes.fr/en-utilisant-le-feu-les-premiers-humains-ont-definitivement-change-le-paysage-de-lafrique-de-lage-de-pierre-il-y-a-des-dizaines-de-milliers-dannees/
https://45secondes.fr/en-utilisant-le-feu-les-premiers-humains-ont-definitivement-change-le-paysage-de-lafrique-de-lage-de-pierre-il-y-a-des-dizaines-de-milliers-dannees/
https://www.youtube.com/watch?v=2UCuB5s0w1o
https://www.youtube.com/watch?v=2UCuB5s0w1o

