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France 

L'ancienne cité gauloise de Lattes était bien un port. Les dernières fouilles
sur  le  site  archéologique  de  Lattes  (Hérault)  ont  permis  de  confirmer  la
présence d'un chenal et  que la  cité  gauloise de Lattara  était  bien un port.
L'occasion de revenir sur les découvertes faites par les archéologues. 

Saint-Marcel : le site archéologique d'Argentomagus révèle peu à peu ses
secrets.  Une  campagne  de  fouilles  de  cinq  semaines  va  aider  à  mieux
comprendre l’occupation de la zone du temple 4 d’Argentomagus. 

Nouvelle  phase  de  recherches  archéologiques  aux  abords  de  la  cathédrale  Notre-Dame  à
Rouen. Cette fouille fait suite à une première phase qui s’est déroulée en janvier et février 2019 sur
le parvis de la cathédrale. L’objectif principal de la fouille est l’étude des vestiges d’un quartier
médiéval et moderne détruit durant la Seconde Guerre mondiale. 

Musée Archéologique de Saint-Raphaël.
On  vous  emmène  à  la  Découverte  du
Département  avec  cette  vidéo  du  Musée
Archéologique de Saint-Raphaël ! 

Nice : 10 ans d'archéologie à Cimiez. "Entre
monts  et  montagnes",  exposition découverte
des  fouilles  archéologiques  dans  la  ville  de
Nice et la Métropole. Tous ces petits secrets
d’histoire  sont  montrés  à  la  vue  du  grand
public au musée archéologique de Cimiez. De
la  protohistoire  jusqu’à  l’époque  moderne,
des objets et pièces antiques sont exposés. 

 

Algérie 

Les  allées  couvertes  d’Ath  Rhouna  :  un  site  funéraire  mégalithique  à
préserver.  Les  allées  couvertes  d’Ath  Rhouna,  un  des  rares  sites  funéraires
mégalithiques mériteraient une opération de restauration et de préservation au
regard de l'importance patrimoniale du site. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-ancienne-cite-grecque-de-lattes-etait-bien-un-port-1564154524
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/140001
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/140001
https://www.youtube.com/watch?v=-oJa16dToEM
https://www.youtube.com/watch?v=xUHTO-gy99I
https://www.inrap.fr/nouvelle-phase-de-recherches-archeologiques-aux-abords-de-la-cathedrale-notre-14491
https://www.inrap.fr/nouvelle-phase-de-recherches-archeologiques-aux-abords-de-la-cathedrale-notre-14491
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/argenton-sur-creuse/saint-marcel-le-site-archeologique-d-argentomagus-revele-peu-a-peu-ses-secrets
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/argenton-sur-creuse/saint-marcel-le-site-archeologique-d-argentomagus-revele-peu-a-peu-ses-secrets
https://www.youtube.com/watch?v=xUHTO-gy99I
https://www.youtube.com/watch?v=-oJa16dToEM


Canada 

Découverte archéologique prometteuse au Domaine de Maizerets.  Une
équipe d’archéologues a déterré mardi les vestiges d’un bâtiment qui date
probablement de la période coloniale. Il est encore tôt pour savoir la date du
bâtiment  et  son  utilité.  Il  faudra  en  dégager  une  plus  grande  partie  pour
pouvoir s’assurer de la fonction du vestige.

Egypte 

Des plongeurs découvrent les  ruines d'un temple dans la  cité  engloutie
d'Héracléion.  Au large de l'Egypte dans  l'ancienne cité  de Héracléion,  des
plongeurs  ont  découvert  les  ruines  d'un  temple  remontant  à  la  XXXème
dynastie (IVe siècle avant notre ère) ainsi que des objets restés intacts malgré
leur séjour dans les profondeurs. 

Kénya 

Un premier barbecue il  y  a  1,5 million d’années.  Des  scientifiques  ont  trouvé la  trace d’un
barbecue  préhistorique  sur  un  site  archéologique  de  la  région  de  Koobi Fora.  La  découverte
repousse  de près  de  500 000 ans  les  premières traces  d’usage  contrôlé  du  feu  par  des  humains
préhistoriques.

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/07/29/premier-barbecue-15-million-annees
https://www.geo.fr/histoire/des-plongeurs-decouvrent-les-ruines-dun-temple-dans-la-cite-engloutie-dheracleion-196834
https://www.geo.fr/histoire/des-plongeurs-decouvrent-les-ruines-dun-temple-dans-la-cite-engloutie-dheracleion-196834
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1242371/decouverte-archeologique-prometteuse-domaine-maizerets

