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France

Les  dolmens  de l'Ardèche,  un patrimoine en péril.  L'Ardèche possède 
plus de dolmens que la région Bretagne. Il y a 850 blocs mégalithiques qui 
ont  été,  à  ce  jour,  recensés  dans  le  département.  Malheureusement,  ce 
patrimoine est en danger. Il se dégrade sous l'effet du temps mais aussi à 
cause, parfois, d'actes de vandalisme et de pillage. 

 L’Institut de France, la tour de Nesle et l’enceinte de Philippe Auguste. 
La découverte  de vestiges d’une tour de l’enceinte construite par  Philippe 
Auguste  à  Paris  met  à  mal  les  plans  de  l’Institut  de  France  qui  désire 
construire sur le site un auditorium de 350 places. 

 Quand les vestiges préhistoriques ressurgissent à la surface.  Dans le cadre 
de fouilles archéologiques préventives, plusieurs vestiges datant de la Préhistoire 
ont pu être extraits du sous-sol de la commune de Tigery. Certains d’entre eux 
sont vieux de plus de 100 000 ans. 

Allemagne

 On en sait plus sur la disparition de l’homme de Neandertal. Sireen El 
Zaatari, chercheur de l'Institut de la préhistoire, de l'histoire primitive et de 
l'archéologie  médiévale  de  l'Université  de  Tübingen  a  examiné  avec  un 
groupe  de  spécialistes  l'influence  des  régimes  alimentaires  sur  le 
développement humain. 

Ecosse

 Les  premières  images  du  trésor viking  découvert  en  2014.  Les  premières 
images du trésor Viking enterré dans un champ écossais (Galloway) depuis plus de 
1000 ans ont été révélées. Elles sont diffusées depuis fin mars par le journal The 
Independent.  Les  objets  ont  été  trouvés  à  l’intérieur  d’un  pot  déterré et 
comprennent notamment des artefacts rares comme une broche en argent d’Irlande 

et de la soie de Constantinople (Istanbul de nos jours) ainsi que de l’or et du cristal. 

Espagne

 Des ouvriers découvrent un trésor en pièces romaines.  Lors de travaux 
sur des canalisations, des ouvriers ont découvert des amphores remplies de 
pièces  de  bronze  romaines,  datant  du  IIIème  ou  du  IVème  siècle.  Ces 
amphores découvertes dans un village de la province de Séville contenaient 
600 kilos de pièces en bronze. 

Liban

La  DGA aura  désormais  un  droit  de  regard  sur  les  collections  privées. 
Renforcement des services de la Direction générale des antiquités, réglementation 
des fouilles urbaines et création d'un office autonome pour diriger les musées de 
l'État...  Quatre nouveaux décrets approuvés en Conseil des ministres mettent en 
œuvre une nouvelle politique du patrimoine. 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/les-dolmens-de-l-ardeche-un-patrimoine-en-peril-1461852761
http://www.lorientlejour.com/article/983533/la-dga-aura-desormais-un-droit-de-regard-sur-les-collections-privees.html
http://www.arcinfo.ch/articles/monde/espagne-des-ouvriers-decouvrent-un-tresor-en-pieces-romaines-529449
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/viking-treasure-hoard-1000-years-old-discovered-in-scotland-a6950036.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/viking-treasure-hoard-1000-years-old-discovered-in-scotland-a6950036.html
http://www.breizh-info.com/2016/04/29/42746/ecosse-premieres-images-tresor-viking-decouvert-2014
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604281024603749-disparition-neanderta/
http://www.inrap.fr/decouvertes-archeologiques-tigery-essonne-le-plateau-briard-durant-la-10987
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/linstitut-de-france-la-tour-de-nesle-et-lenceinte-de-philippe-auguste-1142313/


Pérou

 La découverte d'un nouveau géoglyphe de nazca renforce le mystère.  Des 
archéologues ont découvert un nouveau géoglyphe géant dans le sud du Pérou. 
Le dessin qui représenterait un mystérieux animal, mesurerait plus de 30 mètres. 
L'équipe d'archéologues japonais et péruviens à l'origine de la découverte dans le 
désert de Nazca estime que le symbole a été tracé il y a environ 2 000 ans. 

http://www.parismatch.com/Actu/Insolite/La-decouverte-d-un-nouveau-geoglyphe-de-nazca-renforce-le-mystere-957646#

