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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Pour accéder aux vidéos ou podcasts, cliquer sur les illustrations



  

Belgique. Le travail des bénévoles à la citadelle de 
Tournai.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=20832&Itemid=31


  

Canada. Île Saint-Barnabé : des fouilles 
archéologiques sont en cours.

http://www.youtube.com/watch?v=Ry7Dm2ZSzYE&feature=channel&list=UL


  

Canada. Un  magnétomètre a permis de mettre au 
jour l'existence d'une maison longue iroquoienne en 

moins de dix jours.

http://www.youtube.com/watch?v=CZjV4hy5nq0


  

Une équipe d'archéologues de l'Inrap fouille actuellement une 
partie du port antique d'Antibes. Ces recherches, menées à 

l'occasion de la construction d'un parking souterrain ont permis 
de mettre au jour une épave romaine. 

http://www.youtube.com/watch?v=zYysVx4LaiY
http://www.dailymotion.com/video/xt5az4_epave-archeologique-du-pre-aux-pecheurs_tech


  

 Un chantier de fouilles archéologiques préventives se met en 
place sur le tracé de la ligne à grande vitesse Tours Bordeaux.

http://www.dailymotion.com/video/xt109q_lgv-tours-bordeaux-place-aux-fouilles-archeologiques_creation


  

Après 2 ans de recherches sous la cathédrale de Boulogne, les 
découvertes réalisées dans la crypte vont être analysées. Les 

conclusions historiques et scientifiques de cette analyse seront 
ensuite publiées.

http://www.deltafm.fr/actu/actu-22670.html


  

Chartres. Bruno Bazin, archéologue chargé des fouilles, nous 
explique les fonctionnalités d'un des plus grands sanctuaires 

gallo-romains d'Europe. 

http://www.youtube.com/watch?v=vXhGmXFlf3U


  

Depuis 10 ans, chaque été, les bénévoles creusent le sol de 
Châteaubleau pour découvrir les trésors gallo-romains de la 

cité.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=VANV_1725985_050820120910_F3
http://www.dailymotion.com/video/xsur1q_le-site-de-chateaubleau-fait-le-plein-de-benevoles-chaque-ete_news


  

Après 16 ans d'interruption, les recherches ont repris sur le site 
paléontologique de Chilhac, en Haute-Loire  Une quinzaine 

d'étudiants ont fouillé tout le mois d'août pour tenter à leur tour 
de retrouver des ossements de mammouths ou du grand 

mastodonte d'Auvergne.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=CLER_1727466_080820120849_F3


  

Depuis le début de l'été, un gros chantier de fouilles 
archéologiques est en cours en plein centre de Lezoux. La ville 
a toujours été un site de découvertes abondantes depuis la fin 

du  XVIII ème siècle. Les vestiges sont souvent liés aux 
ateliers de poterie, tradition qui remonte à l'empire romain.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=CLER_1736704_270820120821_F3


  

A Limoges, les fouilles archéologiques sur le site du futur 
Eurodif ont permis de découvrir un mausolée antique et 

plusieurs sépultures anciennes, rattachés à la nécropole Saint-
Martial. Des voix se sont élevées contre la fin des fouilles.

http://www.7alimoges.tv/Le-chantier-de-fouilles-rue-de-la-Courtine_v625.html
http://www.lepopulaire.fr/accueil/brightcove/2012/08/07/limoges-des-voix-s-elevent-contre-la-fin-des-fouilles-91775397209001.html


  

A Marsal, les archéologues tentent de comprendre les procédés 
employés par les gallo-romains pour extraire le sel des sources 

d'eau proches.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=NANC_1731154_150820121220_F3


  

Comme à chaque fin d'été, le site archéologique du Castellas 
s'ouvre au public à Murviel-Les-Montpellier. 

http://www.youtube.com/watch?v=sn4UFs7UyDw


  

Depuis le 30 juillet, une équipe du Service archéologique 
de la Ville de Nice mène des recherches sur le site du 

Bois Sacré, dit aussi Oppidum de Cimiez.

http://www.youtube.com/watch?v=cJ-RUY6Z7H4
http://www.dailymotion.com/video/xsv6nk_cimiez-fouilles-au-bois-sacre_news


  

Dans le Niolu en Haute Corse, un grand chantier de 
fouilles s'achève sur un site vieux de 5000 ans. 4000 
objets ont été mis à jour au cours des cinq dernières 

années de fouille.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000450965_CAPP_FouillesarchologiquesdansleNiolu_290820121805_F3


  

Quatrième campagne de fouilles sur le chantier du Cygne 
à Saint-Denis.

http://www.dailymotion.com/video/xskhe4_archeologie-quatrieme-campagne-de-fouilles-sur-le-chantier-du-cygne_news?search_algo=2


  

Fouilles archéologiques place du Château à Strasbourg. 
Plus de 1 000 ans d’histoire se chevauchent sur trois 

mètres de profondeur. 

http://www.dailymotion.com/video/xskhe4_archeologie-quatrieme-campagne-de-fouilles-sur-le-chantier-du-cygne_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xt54h2_fouille-archeologique-place-du-chateau-a-strasbourg_news


  

Israël. Des archéologues ont découvert les restes d'une 
habitation vieille de 8.000 ans à Tel Aviv.

http://de.sevenload.com/sendungen/zoom-in/folgen/aLDAziN-Israel-decouverte-archeologique-majeure


  

Italie. Un lion en bronze a été découvert par des 
plongeurs au large de la Calabre. Il fait 50 cm de hauteur 
et pèse 15 kg. Il aurait pu être transporté par un bateau 

phénicien dans l'Antiquité.

http://www.dailymotion.com/video/xsz9yu_un-lion-en-bronze-decouvert-au-large-de-l-italie_news


  

Irak. Un archéologue iraquien a découvert des ruines d'un 
site chrétien à Najaf. Les vestiges seraient vieux de plus 

de 1700 ans. 

http://videos.tf1.fr/infos/2012/des-ruines-chretiennes-decouvertes-en-irak-7446393.html


  

Laos. Une équipe de recherche internationale a mis au 
jour le crâne du plus ancien Homme moderne asiatique 

connu. Cette découverte exceptionnelle confirme 
l’ancienneté de la présence de l’Homme moderne en Asie 

au-delà de 60.000 ans.

http://www.podcastjournal.net/Decouverte-du-plus-ancien-Homme-moderne-asiatique_a12381.html


  

Sénégal. Un site archéologique néolithique découvert grâce au 
fortes pluies à Dakar.

http://www.youtube.com/watch?v=M7tcE3TNpjg


  

Suisse. Le site archéologique de la Souche, à quelques pas de 
l'abbaye d'Hauterive, dans le canton de Fribourg, fermera à la 

fin du mois de septembre. 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4185390-fermeture-des-fouilles-de-la-souche-fr-avec-un-beau-bilan-15-08-2012.html?f=player/popup


  

Suisse. A Genève, des archéologues ont retrouvé la trace d'une 
église qui pourrait dater du Ve siècle près du centre historique 

de la ville.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4227810-ge-des-archeologues-ont-retrouve-la-trace-d-une-eglise-qui-pourrait-dater-du-ve-siecle-pres-du-centre-historique-de-la-ville.html


  

Des plongeurs ont découvert au large de Tonga, dans le 
Pacifique, l'épave d'un navire qui serait un bateau de 

pirates disparu au XIXe siècle avec à son bord un 
important trésor.

http://www.youtube.com/watch?v=XyJnUxuA0lU&feature=player_embedded


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

ETUDES ET ANALYSES



  

Au-dessus des alpages de Boveire et du Cœur, à Liddes, on a découvert les 
restes d'une muraille en pierres sèches longue d'environ 250 mètres, ainsi que 

des inscriptions gravées dans la pierre à la fin de l'âge de pierre.  Un 
archéologue cartographie la zone avec un drone.

http://www.youtube.com/watch?v=Yg_Z-oT5000


  

Italie. chronique France Info  évoquant une catastrophe terrible : l'éruption du 
Vésuve qui détruisit Pompei et Herculanum le 24 août de l'an 79. 

http://www.franceinfo.fr/culture-medias/france-info-y-etait/24-aout-79-l-eruption-du-vesuve-detruit-pompei-686761-2012-08-25
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Belgique.  A Aubechies, des petits stagiaires expérimentent la Préhistoire.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=20866&Itemid=31


  

Belgique.  A Malagne, près de Rochefort, petits et grands ont pu redécouvrir 
les disciplines sportives les plus populaires de l'Antiquité. Javelot, disque, 

course à pied. 

http://www.tvlux.be/joomla/index.php/component/content/article/188/10931


  

Belgique.  Le  musée royal de Mariemont vient de faire une acquisition 
exceptionnelle de 42 pièces archéologiques de l'art chinois et précolombien.

http://www.rtbf.be/video/v_collection-leguee-au-musee-royale-de-mariemont?id=1751627&category=info&utm_source=rss&utm_medium=feed#.UC0_iRXdGSA.facebook


  

Canada. Exceptionnellement, les citoyens de Québec et les touristes ont ou 
accéder, à compter du 10 août, au sous-sol secret de la terrasse Dufferin, un 

lieu cachant plusieurs surprises historiques.

http://www.journaldequebec.com/2012/08/09/vestiges-gardes-secrets


  

Les 13,14,15 Aout le parc Archéologique Samara, à la Chaussée-Tirancourt, 
organisé un événement : les fêtes préhistoriques,   il était alors possible de 

décourvrir le mode de vie et tout le savoir faire de nos ancêtres, tel que : - la 
cuisine, les vetements, l'art de la métallurgie. 

http://webtvamiens.wmaker.tv/FETES-PREHISTORIQUES-SAMARA_v314.html
http://www.youtube.com/watch?v=8fxHIGOgXwQ


  

À l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, du 22 au 24 juin 2012, 
des portes ouvertes ont été organisées par les archéologues de l’Inrap sur tout 

le territoire. À La Milesse, dans la Sarthe, des archéologues ont présenté la 
mine d’extraction de minerai de fer du site des Rochardières et organisé un 

atelier d’expérimentation de transformation du minerai.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14920-Journees-de-l-archeologie-2012-La-Milesse-Sarthe-.htm


  

A partir de différents travaux scientifiques et d’explorations archéologiques, 
Jean-Claude Golvin (architecte, archéologue et chercheur associé au CNRS) et 
Jean-Pierre Loustaud (chargé de mission archéologie de la Ville de Limoges) 

préparent une série de 8 panneaux qui prendront place sur la façade de la 
galerie des Hospices près de l’hôtel de ville. 

http://www.7alimoges.tv/Augustoritum-la-decouverte_v668.html


  

Depuis plusieurs années, la forêt de Nemours (Seine-et-Marne) accueille les 
championnats d'Europe de tirs aux armes préhistoriques. Parmi les différentes 

épreuves, celle du propulseur, une arme qui servait à la chasse au gibier 
pendant la préhistoire. 

http://www.dailymotion.com/video/xsy6nm_entrainement-a-l-arme-prehistorique-a-nemours_news


  

Pour la première fois la Préhistoire retrouve son image avec OBJECTIF 
PREHISTOIRE le Festival du Film de Préhistoire du Pech Merle de Cabrerets 
(Lot). Ce festival est un évènement unique en son genre, il voit le jour après le 

succès des Premières rencontres du Film de Préhistoire PREHISTO'PIX qui 
eurent lieu les 9 et 10 juillet 2011 au Centre de Préhistoire du Pech Merle de 

Cabrerets.

http://www.youtube.com/watch?v=iu5ZSJpYT9I


  

Pendant presque un demi siècle les moulages du temple d'Angkor Vat ont été 
conservés dans les caves de l'abbaye de Saint-Riquier. Ils avaient été réalisés 

pour l'exposition universelle de 1931 à Paris. Ils serviront pour une 
rétrospective  au musée Guimet de Paris.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=AMIE_1734926_230820120923_F3


  

Suisse. Jusqu'au 15 avril 2013, le Musée romain de Nyon présente 
«ArchéoAlix. L’Antiquité imag(in)ée par Jacques Martin». 

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4224648-l-invite-culturel-christophe-goumand-commissaire-de-l-exposition-archeo-alix-au-musee-romain-de-nyon-vd.html
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PATRIMOINE EN DANGER 
ET RESTAURATION



  

La Grande-Bretagne a rendu à Kaboul quelques 800 oeuvres d’art, sur 
lesquelles elle a réussi à mettre la main. Des objets qui avaient été volés dans 

les musées afghans, pendant la guerre civile dans les années 90.

http://fr.euronews.com/2012/08/05/des-tresors-archeologiques-rendus-a-l-afghanistan/


  

Dix ans après leur destruction par le régime des talibans, les bouddhas géants 
de Bamiyan en Afghanistan, vont renaître grâce à la restauration du plus 

célèbre site historique afghan.

http://www.dailymotion.com/video/xsrsoz_afghanistan-les-bouddhas-de-bamyian-renaissent_news?search_algo=2


  

Bangladesh. Dans le village de Mahasthangarh, l'empiètement résidentiel et le 
pillage occasionnel de pierres menacent de faire disparaître les restes de l'une 

des plus anciennes cités au monde.

https://www.youtube.com/watch?v=nUdnS1BTc44&feature=player_embedded


  

Une poignée de bénévoles de la Fédération "Rempart", venue de tous pays, 
restaure le mur d'une maison gallo-romaine sur le site archéologique de Mâlain 

en Côte d'Or.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1729915_130820120914_F3


  

Italie. Le Colisée serait incliné de 40 centimètres sur son coté sud, 
suivant la même pente que la tour de Pise. D'immenses travaux de 

rénovationvont pouvoir avoir lieu grâce au financement offert par le 
groupe Tod's, leader italien de la chaussure de luxe.

http://fr.euronews.com/2012/07/30/le-colisee-penche/
http://www.itele.fr/video/colisee-le-roi-de-la-chaussure-a-la-rescousse
http://fr.euronews.com/2012/08/01/cure-de-rajeunissement-pour-le-colisee-de-rome/
http://fr.cntv.cn/program/journal/20120803/108577.shtml
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