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France 

Un menhir découvert lors de travaux d’entretien de la voirie en Saône-
et-Loire.  Des  travaux  d’entretien  de  voirie  sur  la  route  départementale
980 ont été stoppés quelques temps après la découverte d’un menhir. Rien
que ça ! Ce dernier a été déplacé et des fouilles archéologiques ont été faites. 

Bijoux, squelettes, tombes: des archéologues découvrent une nécropole
en marge du chantier du GCO. Alors que les travaux du GCO ont démarré
il y a plus d'un mois, une dizaine de chantiers archéologiques sont en cours
sur  tout  le  tracé.  A Pfulgriesheim,  c'est  une nécropole composée de vingt
tombes qui vient d'être découverte. Elle daterait de la période du Hallstatt. 

Nouvelle  campagne  de  fouilles  sur le
site  antique  de  Piantarella.
L'association  archéologie  et  patrimoine
en Corse entame sa quatrième campagne
de fouilles sur le site de Piantarella,  en
Corse  du  Sud.  Un  projet
pluridisciplinaire  d'archéologues  et  de
chercheurs  pour  en  savoir  plus  sur  le
détroit de Bonifacio à l'époque romaine. 

A la recherche de l'Olympia, une épave sous-marine à Frontignan : une
découverte  peut  en  cacher une  autre.  En avril  2018,  des  plongeurs  de
Frontignan dans l'Hérault, découvrent, à quelques encablures de la plage des
Aresquiers,  l’épave  de  l’Olympia,  un  bateau  grec  transportant  du  soufre,
disparu  au  19ème  siècle.  Début  d'une  enquête  à  rebondissements  avec  la

découverte d'un secret bien gardé.  

Exposition  Lascaux  IV :  La  Cantabrie
s'installe  en  Dordogne.  Cette  exposition
nous  permet  de  connaître  la  richesse
paléolithique  de  la  Cantabrie,  une  région
avec plus  de 70 grottes  décorées,  dont  10
ont été déclarées Patrimoine Mondial. 

Bulgarie 

La «     plus vieille épave intacte     » risque de rester au fond de la mer Noire.
Un  bateau  de  commerce  grec,  daté  de  400  av.  J-C  et  apparemment  bien
conservé sous l’eau, a été découvert au fond de la mer Noire.
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Chili 

Des restes de nourrissons et des herbes hallucinogènes… Un site réinterprété.  Des
chercheurs chiliens ont établi le rôle des sites archéologiques Tulán-52 et Tulán-54, qui se
sont avérés être d'anciens centres de cérémonies néolithiques. Aucun des deux sites n'a
jamais été utilisé comme lieu de vie.  Les scientifiques notent que les deux complexes
montrent de nombreux signes d'utilisation pour des rituels mais manquent de signes de

peuplement. 

Etats-Unis 

L’administration Trump menace des sites archéologiques amérindiens.  Les
autorités  ont  réduit  la  superficie  de  certains  « National  Monuments »,  qui  se
situent  à  l’ouest  du  pays.  L’administration  Trump souhaite  lancer  une
exploitation  minière  sur  ces  espaces  dédiés  à  la  préservation  du  patrimoine
culturel amérindien. 

Suède 

Un des secrets de l’expansion viking     ? Une production massive de goudron. Une
innovation  technologique  pourrait-elle  expliquer les  expéditions  vikings?  Dans  le
domaine  scandinave,  si  l'utilisation  de  goudron* et  de  substances  résineuses  pour
calfater les langskip, snekkja, et autres knorrs, était connue des spécialistes, de récents
travaux  menés  dans  l'est  de  la  Suède éclairent  d'un  jour  nouveau  leur  mode  de

production. 

Suisse 

Deux postulats pour un musée d’archéologie à Sion. Un élu PDC de Sion
demande à la ville et au canton d’étudier la possibilité de faire un musée
d’archéologie financé par le canton dans la capitale. 
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