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En Angleterre, une équipe de chercheurs fouille les mers à la recherche de 
vestiges vieux de 8000 ans, des bateaux datant de l'âge de bronze. Il s'agit du 

plus vieux chantier naval du monde.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LILL_1526540_101120110913_F3


  

Les fouilles de l'aéroport de Siem Reap (Cambodge) ont permis d'étudier le 
mode de vie des populations khmers vivant autour des grands sanctuaires, entre 

le Xe et le XIIe siècle. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2011/p-13797-Les-fouilles-de-l-aeroport-de-Siem-Reap-Cambodge.htm?&cpage%5B11%5D%5B3%5D=1


  

En Chine, plus de 140 pièces de porcelaine ont été découvertes autour 
d'anciens fours. Cette découverte archéologique apporte un regard nouveau sur 

l'art très apprécié de la Dynastie Song.

http://www.wat.tv/video/decouverte-anciennes-pieces-4gk93_35cef_.html


  

Dans la province du Liaoning, dans le Nord-Est de Chine, des archéologues ont 
découvert plusieurs tombeaux datant d’environ 2000 ans. 

http://fr.cntv.cn/program/journal/20111129/108221.shtml
http://fr.cntv.cn/program/journaldelaculture/20111130/104844.shtml
http://fr.cntv.cn/program/journaldelaculture/20111130/104870.shtml


  

Les archéologues de la ville de Besançon ont mis au jour trois sépultures à 
proximité de la place de la Révolution.

http://franche-comte.france3.fr/info/travaux-du-tram-3-sepultures-deterrees-a-besancon-71471896.html?onglet=videos&id-video=BESA_1540843_301120111030_F3
http://franche-comte.france3.fr/info/travaux-du-tram-3-sepultures-deterrees-a-besancon-71471896.html?onglet=videos&id-video=BESA_1540610_301120110930_F3


  

Des employés communaux de Cambrai ont découvert des fragments de statues. 
Trois blocs qui reposaient sous la chaussée à trois mètres de profondeur.

http://www.youtube.com/watch?v=APbpWiEVRJA
http://www.dailymotion.com/video/xmf6kw_les-sculptures-decouvertes-dans-le-sol-cambresien-partent-au-musee_news


  

Après deux mois de travaux, les fouilles archéologiques préventives de l’abri du 
«Kilianstollen», qui se sont achevées  à Carspach, ont permis de retrouver les restes de 21 

soldats allemands morts en 1918 lors de l’effondrement d’un abri allemand. Elles ont 
également permis de mettre au jour un nombre important d’objets qui permettront d’en 

savoir plus sur le quotidien des soldats au front.

http://www.youtube.com/watch?v=c2apVcmWOLw
http://www.dailymotion.com/video/xlpt73_carspach-decouverte-de-corps-de-la-1ere-guerre-mondiale_creation


  

A L'Isle Jourdain, dans le Gers, un dépôt exceptionnel de milliers de pièces 
romaines a été mis au jour dans un champ. Elles sont datées de la fin IIIe-début 

du IVe siècle

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=TOUL_1524889_081120110929_F3
http://www.2424actu.fr/actualite/3177892/#read-3177892
http://www.m6bonus.fr/actualites-2238/video-gers_un_tresor_deterre-94434.html


  

Lors des fouilles archéologiques sur le chantier de réaménagement de la place 
Diderot à LANGRES, les archéologues de d'INRAP ont découvert quatre 

sépultures.

http://www.dailymotion.com/video/xmef61_decouverte-de-4-sepultures-pendant-les-travaux-de-renovation-de-la-place-diderot-a-langres_news


  

Nouvelles découvertes archéologiques à Haïfa (Israël). Des sols en mosaïque 
de l'époque byzantine émergent dans une zone privilégiée de la mer 

Méditerranée.

http://www.youtube.com/watch?v=NyM-NxPkqDY


  

Des archéologues travaillant pour l'Autorité des antiquités d'Israël ont annoncé mercredi 
que des fouilles menées sous les fondations en pierre du Mur des Lamentations avaient 
permis de mettre au jour des pièces frappées par un procurateur romain de Judée. Or, 

celui-ci a gouverné Jérusalem vingt ans après la mort du roi Hérode, à qui l'on attribue 
depuis toujours la construction du Temple.

http://www.youtube.com/watch?v=qbrXUv4p1Hw&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=PH1BSJeo_vU&feature=share
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(Le Salon Noir du 23/11/2011). Une étude franco-américaine démontre que l’Homme de 
Néandertal chassait les oiseaux et pêchait dès 250 000 ans. 

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-poisson-ou-viande-au-menu-de-neandertal-2011-11-23
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-poisson-ou-viande-au-menu-de-neandertal-2011-11-23


  

Le Paléolithique, 99% de l'histoire de l'humanité (Le Salon Noir du 9/11).  99% de notre 
passé commun se  déroule durant cette grande époque, peuplée d’Erectus, d’anté-

néanderthaliens, de Cro-Magnons, où les uns inventèrent le feu, le langage, voire la 
symétrie du biface, d’autres enfin, l’art.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-le-paleolithique-99-de-l-histoire-de-l-humanite-en-30-minutes-2011-11-09
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-le-paleolithique-99-de-l-histoire-de-l-humanite-en-30-minutes-2011-11-09


  

Mammouths, rhinocéros, bouquetins, ours, félins, oiseaux, poissons... Ce bestiaire 
étonnant et diversifié a été peint sur les parois des grottes d'Arcy-sur-Cure, en 
Bourgogne, par les hommes préhistoriques d'il y a 27 000 ans. Avec près de 140 
peintures, cette grotte est le seul sanctuaire paléolithique de cette importance au 

nord de la Loire, et le plus ancien après la Grotte Chauvet en Ardèche

http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=08-11-2011
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=08-11-2011


  

Yves Coppens est l'auteur de la série d'albums illustrés "Yves Coppens raconte 
l'Homme" et "Yves Coppens raconte nos ancêtres". Suite à la sortie du dernier 

ouvrage de la série, il infuse au micro de Nancy Ypsilantis sur l'éveil de l'Homme au 
sacré. Aujourd'hui : la musique des gravures. 

http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=08-11-2011
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=08-11-2011


  

L’archéologie est une science, et les sciences sont buissonnantes, au point de faire 
aujourd’hui de la « Tintinologie » -ou titinologie- une science connexe de l’histoire, 
une science de l’Homme et de la société à part entière… Avec Eric Crubézy, 
anthropologue, professeur à l’université Paul Sabatier de Toulouse.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-herge-archeologue-aurait-on-retrouve-la-momie-de-rascar-capac-2011-11-16
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-herge-archeologue-aurait-on-retrouve-la-momie-de-rascar-capac-2011-11-16


  

Comment les Phéniciens ont-ils aménagé leurs ports? Byblos, Tyr, Sidon et Beyrouth 
ont fait l'objet d'une étude pluridisciplinaire permettant de mieux comprendre 
l'aménagement des zones portuaires des phéniciens. Avec Yves Coppens. 

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante-ports/histoire-d%E2%80%99homme/comment-les-pheniciens-ont-ils-amenage-leurs-ports-448229-2011-11-16
http://www.franceinfo.fr/sciences-sante-ports/histoire-d%E2%80%99homme/comment-les-pheniciens-ont-ils-amenage-leurs-ports-448229-2011-11-16
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Les mines de silex du néolithique à Spiennes (Belgique), qui couvrent plus de 
100 ha, sont le centre d'extraction minière le plus vaste et le plus ancien 

d'Europe. La construction d'un nouveau pavillon d'accueil permettra de 
faciliter les visites dans les puits de mines pouvant atteindre 8 mètres de 

profondeur.

http://plushaut.europe.wallonie.be/webtv/3411


  

Aperçu des fouilles archéologiques au Fort Ste-Thérèse, près du Richelieu au 
Québec (Canada).

http://www.youtube.com/watch?v=_zMI457khOk


  

Egypte. Restitution de pieces volées avec le Dr Ola el Aguezy, Ex doyenne de la 
faculté d'archeologie.

http://www.youtube.com/watch?v=h7VVMQ1CFBY


  

Vallparadis : un nouveau site préhistorique en Espagne. Les préhistoriens 
découvrent des indices pour la reconstitution de l'histoire des premiers 

humains. 

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante-prehistoire/histoire-d%E2%80%99homme/vallparadis-un-nouveau-site-prehistorique-en-espagne-437037-2011-11-04
http://www.franceinfo.fr/sciences-sante-prehistoire/histoire-d%E2%80%99homme/vallparadis-un-nouveau-site-prehistorique-en-espagne-437037-2011-11-04


  

Angles-sur-l'Anglin, un des plus "Beaux Villages de France", abrite un 
patrimoine archéologique exceptionnel, une frise sculptée longue de 20m, 

joyaux de la préhistoire, datée d'il y a 15000 ans... Le Centre d'interprétation 
du Roc-aux-Sorciers vous propose de découvrir cette frise sculptée, gravée et 

peinte par des restitutions innovantes et rendues grandeur nature.

http://seyretmelik.com/le-roc-aux-sorciers/5420009


  

Le service archéologique de la Ville de Chartres vous invite à découvrir son site 
internet: http://archeologie.chartres.fr/. Actus, missions, renseignements, ce site 

s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux Chartrains intéressés dans 
l'histoire de leur ville, ce site se veut pratique et pédagogique.

http://www.youtube.com/watch?v=UTGzc6uEECE


  

En 2007, le service Archéologique de la Ville de Chartres effectuait des fouilles 
au niveau du centre commercial de la ville de Sours et découvrait un site 

Néolithique important de près de 7000 ans. Suite à ces fouilles, le maire de 
Sours a souhaité mettre en valeur ces découvertes, à la fois par un panneau 

d'information sur le lieu des fouilles, mais aussi par une exposition des objets 
trouvés sur place.

http://www.youtube.com/watch?v=z8sRdBdcb1c


  

Gros plan sur l'exposition "La médecine à l'époque romaine" qui se déroule 
jusqu'au 22 avril 2012 à Lyon, au musée Gallo-romain de Fourvière. 

http://videos.tomsgames.fr/video/iLyROoaf2iq-.html


  

Jusqu'au 27 mai 2012 le Musée de Tessé du Mans accueille une exposition 
inédite en France : "Du Nil à Alexandrie". Une présentation d'objets et de 

maquettes résultant du travail de Jean-Yves Empereur, responsable des fouilles 
Française à Alexandrie depuis prés de 20 ans. 

http://www.wat.tv/video/expo-nil-alexandrie-mans-4k811_3lzpp_.html
http://www.dailymotion.com/video/xmn2g4_exposition-du-nil-a-alexandrie_creation


  

Le Musée départemental de préhistoire d'Ile de France vient d'ouvrir une 
exposition nommée "L'identité retrouvée", on y trouve des reconstitutions des 

hommes préhistoriques.

http://www.youtube.com/watch?v=LTrfFasCX3s


  

Le maire de Nîmes dévoile les noms des trois lauréats retenus pour le concours 
d'architecte du chantier du futur musée de la Romanité. 

http://www.youtube.com/watch?v=DrwtYeZqP-4


  

Bande-annonce de l'exposition "Samouraï, armure du guerrier", présentée au 
musée du quai Branly, du 8 novembre 2011 au 29 janvier 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=eHPCnlgyjPw


  

La richesse de la civilisation gauloise révélée par les dernières découvertes 
archéologiques... Une chasse aux idées reçues à poursuivre dans l'exposition 

"Gaulois une expo renversante" jusqu'au 2 septembre 2012 à la Cité des 
Sciences et de l'industrie. 

http://www.dailymotion.com/video/xm503l_gaulois-une-expo-renversante-bande-annonce_tech
http://www.franceinfo.fr/sciences-sante-prehistoire/histoire-d%E2%80%99homme/vallparadis-un-nouveahttp://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=17-11-2011u-site-prehistorique-en-espagne-437037-2011-11-04
http://www.youtube.com/watch?v=IuWu_iEF82g


  

Exposée jusqu'au 8 décembre au musée de Sens, une tête maorie tatouée va 
ensuite rejoindre sa terre d'origine la Nouvelle-Zélande. La France s'est 

engagée à restituer à ce pays toutes les têtes appartenant à des musées français.

http://bourgogne.france3.fr/info/sens--une-tete-maori-exposee-71267603.html


  

Pénétrez dans la plus ancienne grotte ornée 
connue actuellement. Pour cela, munissez de 

lunettes pour profiter du procédé en anaglyphe 
(les fameuses lunettes à verres bleu et rouge). 

Les Guignols : La grotte chauvet (le grand et le 
petit cheval).

C'est le troisième et dernier grand oral pour 
défendre la candidature de la grotte Chauvet au 
classement du patrimoine mondial de l'Unesco. 

http://www.dailymotion.com/video/xm4rpo_la-grotte-chauvet-en-3d-anaglyphes_tech
http://etdu24.fr.nf/youtube2.php#grotte_chauvet_grand_petit_cheval
http://etdu24.fr.nf/youtube2.php#grotte_chauvet_grand_petit_cheval
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1529498_151120110932_F3
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Un site archéologique, Marcahuamachuco, pourrait devenir le nouveau Machu 
Picchu du Pérou et libérer ainsi la citadelle inca d'une forte pression 

touristique.

http://www.dailymotion.com/video/xmh03h_marcahuamachuco-le-nouveau-machu-picchu-du-perou_news
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