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France 

Les gravures géométriques des mégalithes de Massongy (Haute-Savoie).  En
2018,  dans la  commune  de Massongy, une  équipe  d’archéologues  de l’Inrap a
fouillé  un  village  et  un  vaste  ensemble  mégalithique  du Néolithique moyen.
Depuis, le travail en laboratoire a permis de mettre en évidence de nombreuses
informations complémentaires aux éléments déjà récoltés sur le terrain, révélant un

site d'une importance exceptionnelle. 

Isère  :  la  restauration  de  la  mosaïque  du  Dieu
Océan, joyau de l'archéologie viennoise, touche à sa
fin.  La  restauration  de  la mosaïque  représentant  le
Dieu Océan touche à sa fin. Cette œuvre spectaculaire
a été acquise par la ville de Vienne (Isère) en 2017, sa
restauration  marque le  point  final  d'une  histoire
rocambolesque. 

Des archéologues manifestent à Paris pour les salaires. Réunis le 16 mars
à Paris, les archéologues ont dénoncé l'absence de revalorisation des salaires
au  sein de l'Inrap,  et  les  écarts  qui  se  creusent  avec  les  autres  agents  du
ministère de la Culture. 

Chine 

1000 ans de pieds bandés dévoilés par le cimetière
aux "Lotus d’or".  L’analyse  des  squelettes  d’une
nécropole  de  la  dynastie  Qing  (1642-1912),
découverte au Shanxi, en Chine, permet de revenir
sur la douloureuse coutume des pieds bandés.  Une

pratique de mutilation féminine qui aura duré 1000 ans ! 

Cisjordanie

Un squelette partiellement momifié vieux de 6000 ans découvert. Un scanner a révélé que l’âge
de  l’enfant  était  compris  entre  6  et  12  ans,  la  peau,  les  tendons  et  même  les  cheveux  étant
partiellement préservés. Un panier vieux de 10.500 ans a également été découvert. 

Grèce 

Des  chercheurs  proposent  une  nouvelle  reconstitution  de  la  machine
grecque  d'Anticythère.  Mise  au  point  par  des  ingénieurs  du  University
College de Londres, cette restitution du «proto-ordinateur» astronomique du
IIe siècle av. J.-C. est la plus avancée proposée à ce jour depuis sa découverte

en 1901. 
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