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Bordeaux L'île aux esclaves livre ses secrets dans une expo au musée
d'Aquitaine. Arrachés à leur terre pour être vendus comme esclaves,
160 Malgaches allaient finir échoués sur une île déserte. C’était en 1761 et une
passionnante expo archéologique nous fait découvrir cette histoire dès demain au
musée d’Aquitaine.
Mégalithes de Carnac : première pierre posée pour une reconnaissance
au patrimoine mondial. Une étape sérieuse a été franchie lundi pour les
alignements de Carnac, ainsi que les mégalithes du golfe du Morbihan et de
la baie de Quiberon. Leur dossier de candidature au patrimoine mondial de
l'Unesco a été adopté
Découverte d'un tumulus à Die (Drôme). Lors de fouilles préventives
conduites sur le chantier de la future ZAC de Chamarges, un tumulus a été
révélé. C'est le premier découvert dans la Drôme. Les plus anciens vestiges
dateraient de la période néolithique. Une découverte exceptionnelle.
Polémique autour de la réouverture de Lascaux. Alors qu'Yves Coppens, le
célèbre paléontologue annonce ce samedi son souhait de revoir la grotte de
Lascaux ouverte au public, les opinions sur cette réouverture divergent même
si c'est le rêve de tout le monde.
Nice. Ce que l'on sait des squelettes découverts sur le chantier du tram.
Les travaux d’archéologie préventive, en cours sur le futur tracé du tram,
ont permis de mettre au jour des squelettes humains, vieux de plusieurs
siècles. Une intéressante découverte...
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY Dix tombes du haut Moyen Âge
découvertes. Les ouvriers ont mis en lumière une nécropole que les
archéologues du Département datent du haut moyen âge. Selon eux, une
découverte d’un caractère tout à fait exceptionnel.
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Des sculpteurs grecs ont-ils participé à la construction de l'armée de terre
cuite de Xi'an ? Selon une récente étude, des artistes grecs de l'Antiquité auraient
voyagé jusqu'en Chine 1 500 ans avant le voyage historique de Marco Polo et
auraient pu contribuer à la conception de la célèbre armée de terre cuite de
l'Empereur Qin Shihuang.

