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France
De l’escalier en vis au cabinet d’aisance... Découverte insolite au château de
Grignan. Les archéologues de l’Inrap ont mis en évidence l’existence d’un
système de latrines sophistiqué, associé à un réseau de canalisation des eaux de
pluie. Cet ingénieux aménagement, jusqu’alors inconnu, vient enrichir la
connaissance de l’exercice des « basses fonctions » et des lieux d’aisance de la fin
e
du XVII siècle en contexte aristocratique.
Bordeaux: On a peut-être enfin retrouvé le
cercueil de Montaigne. Une sépulture avec une
plaque portant le nom de l’illustre philosophe
bordelais, a été découverte dans les sous-sols du
musée d’Aquitaine…

A la recherche de l'Olympia, une épave sous-marine à Frontignan : la
technologie au service de l'archéologie. En avril 2018, des plongeurs de
Frontignan dans l'Hérault, découvrent, à quelques encablures de la plage des
Aresquiers, une épave. C'est la Justine. Ils en identifie une autre :
l'Olympia. Pour la retrouver, enfouie sous le sable, les plongeurs ont besoin
de l'aide de technologies de pointe.
A la recherche de l'Olympia, une épave sous-marine à Frontignan : de
nouvelles perspectives historiques. La Justine et l'Olympia transportaient du
soufre pour lutter contre l'oïdium et sauver la vigne languedocienne. Un pan
de l'histoire viticole redécouvert.
Canada
La restauration de lacs révèle de nouveaux sites archéologiques autochtones.
Des découvertes archéologiques fortuites risquent de modifier notre
compréhension de l’histoire : plusieurs sites archéologiques autochtones ont été
mis au jour au cours de l’été à la suite de simples travaux destinés à redonner une
nouvelle vie à des lacs du parc de la Mauricie.
Grèce
La Grèce, sortie d’affaire selon l’Union européenne, pourrait vendre ses
sites antiques. Le gouvernement grec prévoit de privatiser des centaines de
vestiges archéologiques. Et la liste des vestiges archéologiques répertoriés
par le ministère des Finances ne s’arrête pas à ces deux monuments
historiques [Le palais de Cnossos et le tumulus du roi Philippe II de
Macédoine].

