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Un trésor archéologique sous un parking.  À Angoulême (Charente),  un
site archéologique a été découvert au niveau d'un parking en plein centre-
ville. Des années d'histoire ont été sauvegardées.  

"Les recherches sur les Étrusques en Corse ne font que commencer". Basée à
Aix-en-Provence, Federica Sacchetti suit de très près l’actualité archéologique du
site  d’Aleria.  Et  pour  cause.  Cet  agent  du  ministère  de  la  Culture  d’origine
italienne est responsable de recherches sur les nécropoles au sein du Programme
collectif de recherches (PCR) d’Aleria. Un programme qui fait la part belle aux

Étrusques On comprend désormais pourquoi...

Saint-Méen.  Des traces  toujours visibles  d’une ancienne ville  gallo-
romaine.  À Saint-Méen (29), les vestiges d’une importante ville gallo-
romaine  avaient  été  mis  au  jour  au  XIXe siècle.  Les  traces  en  restent
visibles  aujourd’hui,  cinquante  ans  après  des  fouilles  archéologiques

menées sur le site. 

Les secrets de la Bâtie de Vieu-sous-Varey dévoilés.  Pendant six mois, des
archéologues ont fouillé le site de la future zone du Pont-Rompu où des vestiges
militaires du XIVe siècle ont été mis au jour. Jeudi, ils ont livré les résultats de
leurs investigations.

Saint-Dizier.  Les  Printemps  de  l'archéologie  ont  fait  revivre  l'Histoire.
Pendant cinq jours, le festival des Printemps de l'archéologie a pris place à Saint-
Dizier.  Conférences,  projections  cinématographiques,  et  surtout  reconstitutions,
joutes guerrières ou encore combats de gladiateurs étaient au programme. Retour
en images. 

Carcassonne  :  Jean  Guilaine,  l'histoire  d'une  vie  dédiée  à
l'archéologie.  L'archéologue natif de Carcassonne, considéré comme
l'un des plus grands spécialistes du néolithique,  a publié le 20 mars
"Mémoires  d'un  protohistorien  -  La  traversée  des  âges"  chez  Odile
Laffont. 

Bolivie 

De mystérieuses offrandes plus anciennes que les Incas découvertes dans le
lac  Titicaca.  Dans  les  profondeurs  du  lac  Titicaca,  des  archéologues  ont
découvert de nombreux artéfacts qui remonteraient à plus de 1.000 ans, soit 500
ans avant les Incas. Ils pensent que les objets ont été fabriqués par le peuple
Tiwanaku en guise d'offrandes aux dieux qu'il vénérait. 

 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/archeologie/patrimoine-un-tresor-archeologique-sous-un-parking_3260805.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-meen/saint-meen-des-traces-toujours-visibles-d-une-ancienne-ville-gallo-romaine-02-04-2019-12249291.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/saint-meen/saint-meen-des-traces-toujours-visibles-d-une-ancienne-ville-gallo-romaine-02-04-2019-12249291.php
https://www.corsematin.com/article/aleria/dossier-les-recherches-sur-les-etrusques-en-corse-ne-font-que-commencer
https://www.geo.fr/histoire/de-mysterieuses-offrandes-plus-anciennes-que-les-incas-decouvertes-dans-le-lac-titicaca-195144
https://www.geo.fr/histoire/de-mysterieuses-offrandes-plus-anciennes-que-les-incas-decouvertes-dans-le-lac-titicaca-195144
https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-amberieu-et-bas-bugey/2019/04/01/les-secrets-de-la-batie-de-vieu-sous-varey-devoiles
https://www.lindependant.fr/2019/04/02/carcassonne-jean-guilaine-lhistoire-dune-vie-dediee-a-larcheologie,8106211.php
https://www.lindependant.fr/2019/04/02/carcassonne-jean-guilaine-lhistoire-dune-vie-dediee-a-larcheologie,8106211.php
http://www.jhm.fr/photos/gallery/saint-dizier-les-printemps-de-larcheologie-ont-fait-revivre-lhistoire
https://www.maxisciences.com/archeologie/les-traces-d-une-mysterieuse-civilisation-retrouvees-au-fond-du-lac-titicaca_art43069.html


Mexique 

Une offrande de jaguar pourrait mener à la découverte d'un tombeau royal
aztèque. Va-t-on vers la découverte d'une sépulture d'empereur aztèque ? Telle est
la question qui tient actuellement en haleine les archéologues travaillant dans le
secteur du Templo Mayor, le plus grand centre cérémoniel de la civilisation Mexica
situé  au  cœur  de  Mexico,  après  la  découverte  voici  quelques  jours,

d'impressionnantes offrandes sacrificielles. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/l-offrande-d-un-jaguar-pourrait-conduire-a-un-tombeau-royal_132621
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/l-offrande-d-un-jaguar-pourrait-conduire-a-un-tombeau-royal_132621
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lieu/mexico_4264/

