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Algérie

D'anciennes pièces de monnaie romaines découvertes à Meghraoua. Ces monnaies, en bronze,
frappées  à  l'effigie  de  Gordien  1er,  qui  a  régné  entre  238  et  244  de  notre  ère,  ont  permis  la
redécouverte  d'un ancien site  historique,  en l'occurrence un ancien fortin  militaire,  datant de la
même période, découvert, à la fin du XIXe siècle au village de Souair.

Canada

L'épave du bateau trouvé à  Toronto en 2015 sera reconstituée  en     3D.
Quatre  étudiantes  en  archéologie  nautique  de  l'Université  A&M du  Texas
tentent de reconstituer un bateau à voiles trouvé dans les fonds de ce qui est
aujourd'hui Concord CityPlace, à Toronto. 

Ile de Pâques

Le mystère des géants enfin élucidé.  Depuis des siècles, les moaï, ces statues
géantes  pesant  plusieurs  dizaines  de  tonnes,  toisent  les  visiteurs  de  l’île  de
Pâques, au large du Chili, dans l’océan Pacifique. Comment les peuples de l’île
ont-ils déplacé ces énormes blocs de pierre ? Et comment leurs lourds chapeaux
ont-ils été posés ? Des chercheurs américains ont étudié la question 

Monaco

L'or  des  pharaons  cet  été  à  Monaco  au  Grimaldi  Forum.  "L'Or  des
pharaons,  2500  ans  d'orfèvrerie  dans  l'Egypte  ancienne":  voici  l'intitulé
alléchant de la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum, du 7 juillet au
9 septembre 2018. 

Suisse

Site majeur de la préhistoire, la grotte de Cotencher (NE) ouvre
au  public.  La  grotte,  fréquentée  notamment  par  l’homme  de
Neandertal,  était  fermée  depuis  2013.  Elle  a  fait  l’objet
d’aménagements  pérennes  garantissant  la  conservation  de  son
contenu archéologique.

Divers

Lidar,  ScanPyramids,  GlobalXplorer...  la  technologie  au  service  de
l'archéologie.  Scanner laser,  drones, capteurs de particules cosmiques...  Des
outils ultra-sophistiqués permettent de repérer des vestiges cachés sur les sites
déjà  connus,  comme  en  Egypte  ou  au  Cambodge,  ou  en  des  lieux  encore
inexplorés.
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