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En Afghanistan, une ancienne cité bouddhiste datant du IIIe siècle est 
menacée. Les autorités avaient donné jusqu'au 25 décembre 2012 aux 

archéologues pour explorer le site. Après cette date, une entreprise 
minière chinoise doit commencer au même endroit une immense 

exploitation de cuivre. Les trésors de Mes Aynak pourront-ils 
bénéficier d'un délai supplémentaire ?

http://www.rfi.fr/emission/20121209-mes-aynak-site-archeologique-menace
http://www.franceinter.fr/emission-ailleurs-les-fouilles-d-un-site-archeologique-afghan-interrompues-par-la-chine


  

Allemagne. Yves Coppens nous entraîne sur le site paléolithique de 
Breitenbach en  où des chercheurs allemands ont mis au jour un 

véritable atelier de fabrication d'objets en ivoire de mammouth datant 
de 35.000 ans.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/histoire-d-homme-02-12-y-coppens-atelier-d-ivoire-de-mammouth-820337-2012-12-02


  

Plus de trois ans de fouilles archéologiques s'achèvent en Sarthe et en 
Mayenne. Des fouilles préventives au chantier de la LGV. Et qui ont 

balayé notre histoire depuis le néanderthal jusqu'au 16eme siècle.

http://www.youtube.com/watch?v=tXxKhIWXaRY
http://www.youtube.com/watch?v=K3eW2A1-Lz8
http://www.youtube.com/watch?v=hTJDKEpM4dY


  

Durant la conquête, César s’est appuyé sur une partie de l’élite 
gauloise. Cette noblesse a largement adhéré au nouveau pouvoir 

romain. La découverte d’un trésor à Bassing, de nombreuses armes 
celtes et romaines révèle que les occupants d’une résidence 

aristocratique ont largement collaboré au pouvoir romain durant ou 
juste après la conquête des Gaules. Le Salon Noir du 26/12/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-quand-les-elites-gauloises-retournaient-leur-veste?-decouverte-du-tresor-d'un


  

Sous l'ancien hôpital en centre-ville de Châtellerault, une équipe 
d'archéologues de l'Inrap Poitiers a découvert  les restes des anciennes 
fortifications de l'époque moderne (XVIIe siècle) qui constituaient le 

bastion d'artillerie, de forme triangulaire. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/12/19/VIDEO.-Chatellerault-l-ex-hopital-revele-ses-vestiges-archeologiques


  

En 2012, près du village d'Etricourt-Manancourt dans la Somme, la 
fouille d'un bassin de rétention du futur Canal Seine-nord Europe a 
permis d'étudier un gisement paléolithique exceptionnel qui a révélé 
de nombreuses traces de la vie des premiers néandertaliens. A cette 

occasion, des archéologues ont découvert une coupe géologique 
inédite qui représente plus de 350 000 ans d'histoire sédimentaire.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15372-Un-arrache-de-coupe-de-350-000-ans.htm


  

Suite à l'abattage partiel des arbres situés proches de la place du jet 
d'eau au Mans, les archéologues examinent les bases de la muraille 

romaine.

http://www.youtube.com/watch?v=W4I48AmK-NI
http://www.dailymotion.com/video/xvnta6_la-muraille-gallo-romaine-expliquee-aux-manceaux_creation?search_algo=2#.UMIkI4baaEY


  

En 2006, des fouilles préventives sur le chantier de la déviation de la 
RN20, près de Morigny-Champigny, mettent au jour plus de 1200 
sépultures gallo romaines. Depuis, les archéologues de l’INRAP 

décryptent les indices d’un puzzle de milliers d’ossements et de débris

http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/ils-font-parler-la-necropole/?cHash=958f2d3ab51102528454adc0d96a1cda


  

 Gaza. ils ne sont qu'une poignée d'archéologues, des Français,  à 
s'intéresser au patrimoine archéologique; ils sont épaulés par Fadel, un 
jeune palestinien de trente ans et  aussi par des collectionneurs privés.

http://www.franceinfo.fr/monde/planete-geo/a-gaza-on-collectionne-les-vestiges-anciens-844159-2012-12-30


  

A Saint-Martin, sur le site d'un ancien village précolombien, une 
équipe de l'Inrap a débuté des fouilles du village de Pointe du 

Canonnier. Pour la première fois, les archéologues disposent d'une 
vue d'ensemble d'un village de la période de transition entre le néo-

indien ancien et récent. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15503-A-Saint-Martin-le-village-precolombien-de-la-pointe-du-Canonnier.htm
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La naissance de la culture, de l’art, de la religion, en un mot la 
naissance de la pensée, nous permettent-elles de mieux cerner le genre 
humain ? Invité : Marcel Otte, professeur de Préhistoire à l’Université 

de Liège. Le salon Noir du 5/12/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-l'art-la-religion-et-la-prehistoire?-marcel-otte-face-a-la-naissance-de-la-pe


  

Ramses III : 3.000 ans plus tard, la vérité sur sa mort. Avec les 
moyens d'aujourd'hui : rayons X et analyse ADN, on connaît enfin le 

coupable !

http://www.dailymotion.com/video/xvqxk2_un-site-mesolithique-au-tamis_tech?search_algo=2#.UMYi0obaaEY
http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/international/article/ramses-iii-3-000-ans-plus-tard-la-verite-sur-sa-mort-7756002140
http://www.dailymotion.com/video/xvqxk2_un-site-mesolithique-au-tamis_tech?search_algo=2#.UMYi0obaaEY
http://www.franceinfo.fr/decryptage/l-histoire-du-jour/plus-de-trois-mille-ans-apres-la-mort-de-ramses-iii-enfin-elucidee-836875-2012-12-18


  

Extraits du site archéologique de Beg-er-Vil (Morbihan), 4m3 de 
sédiments ont été passés au tamis. Fragments de poissons, outils en 
pierre, bijoux en coquillages : les archéologues (Archéosciences) 

veulent comprendre l'alimentation des hommes du Mésolithique et 
leurs techniques de pêches, il y a 7 200 ans.

http://www.dailymotion.com/video/xvqxk2_un-site-mesolithique-au-tamis_tech?search_algo=2#.UMYi0obaaEY
http://www.espace-sciences.org/explorer/videos/un-site-mesolithique-au-tamis


  

Quel est l’apport de l’archéologie à la grande histoire du Moyen 
Âge ? Dans ce spécial « archéologie royale », le Salon noir se penche 
sur le passé et les dépouilles de Wisigarde, probable reine lombarde et 

fugitive épouse de Théodebert Ier,  d’Arégonde (vers 580 de notre 
ère), ou de Bathilde, reine dont les reliques ont été fouillées voici 

quelques années. Le salon Noir du 12/12/2012.

http://www.dailymotion.com/video/xvqxk2_un-site-mesolithique-au-tamis_tech?search_algo=2#.UMYi0obaaEY
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-quand-l'archeologie-decouvre-des-reines-merovingiennes-oubliees-que-sait-on-d
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Il y a un siècle jour pour jour, le 6 décembre 1912, un ouvrier égyptien déterrait 
un des chefs-d’oeuvre de l’art antique. Il avertit l’archéologue allemand 

Ludwig Borchardt qui dirigeait les fouilles d’Amarna, l’ancienne capitale 
d’Akhenaton.

http://fr.euronews.com/2012/12/06/celebration-du-centenaire-de-la-decouverte-du-buste-de-nefertiti/


  

Le bilan de la fréquentation des musées cette année est très positif, une très 
forte hausse, et en Bourgogne, cela se vérifie avec le succès touristique de 

l'année, l'ouverture du muséoparc d'Alésia, qui a attiré plus de visiteurs que ce 
qui était prévu.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1831200_301220121505_F3


  

 La grotte de la  Roc aux Sorciers à Angles sur l'Anglin se visite de nuit tous les 
jours des vacances. Pendant une heure et demi les visiteurs se mettent dans la 
peau d'un archéologue et découvrent l'art pariétal des cro-magnons à la lampe 
torche. Une manière de mettre en lumière les qualités techniques et la finesse 

de ces sculptures sur roche datant du paléolithique.

http://www.youtube.com/watch?v=gWidz3ljpeY


  

Yves Coppens nous rappelle combien la grotte de Lascaux, vieille de 18.000 
ans, fermée au public mais reproduite en Lascaux 2, et en Lascaux 3 en 

exposition itinérante, reste éblouissante et mystérieuse.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/histoire-d-homme-30-12-y-coppens-les-differents-lascaux-847057-2012-12-30


  

 Sallèles d'Aude. Le musée d'Amphoralis surplombe les fouilles archéologiques 
d'un atelier de potiers gallo-romains, actif depuis les années 20/30 avant J-C 

jusqu'au IIIe siècle, et mis au jour à partir de 1976. [...] Après la visite du 
musée, un parcours extérieur mène aux reconstitutions de fours et d'un habitat, 

bâtiments construits à l'identique et de manière artisanale..

http://www.youtube.com/watch?v=7lJejEwNAQ8


  

L'actualité du Grand Projet La Grotte Chauvet Pont-d'Arc est à écouter tous les 
mois dans le nouveau magazine "Empreinte d'humanité" réalisé en partenariat 

avec les radios associatives ardéchoises Fréquence 7, RCF Vivarais et Info RC.

http://www.dailymotion.com/video/xvk316_empreinte-d-humanite-le-magazine-du-grand-projet-la-grotte-chauvet-pont-d-arc_creation?start=3#.UOK8WHc5CCk


  

Le Colisée est désormais équipé de guides vidéo pour les mal entendant et les 
sourds. C’est une première pour un monument archéologique en Italie, où des 

efforts très sensibles ont été accomplis afin de permettre aux personnes 
souffrant d’un handicap de pouvoir accéder, plus facilement, à l’immense 

patrimoine culturel et artistique du pays.

http://www.rfi.fr/emission/20121210-italiele-colisee-met-diapason-sourds-mal-entendants


  

C'est le visage reconstitué d'une prêtresse péruvienne qui a régné autour de l'an 
1200. Des chercheurs de l'Université d'Utah Valley ont dévoilé le modèle  au 

Musée Bruning de Lambayeque au Pérou

http://fr.ntdtv.com/ntdtv_fra/actualite/2012-12-17/917354096149.html
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En cette fin d'année 2012, la direction de l'archéologie du département 
du Patrimoine SPW-DGO4 a présenté aux archéologues des 

différentes provinces wallonnes un dépôt archéologique pour la 
conservation préventive en Wallonie. Plus qu'un simple dépôt, il sera 
aussi un lieu d'écolage afin de mieux conserver le produit des fouilles. 

http://www.youtube.com/watch?v=RX3ilpRde54


  

La police financière de Rome a annoncé jeudi avoir récupéré avant 
qu'elle ne soit emmenée à l'étranger une statue de sphinx égyptienne 
de l'époque ptolémaïque, volée dans une nécropole près de Viterbe, à 

une centaine de km au nord-ouest de Rome

http://www.dailymotion.com/video/xvnhat_la-police-italienne-recupere-une-statue-volee-de-sphinx-egyptien_news?search_algo=2#.UMDRTobaaEY


  

Depuis quelques années la Turquie a lancé une vaste campagne pour 
"rapatrier" des pièces archéologiques de musées du monde entier, des 
pièces dont elle estime qu'elles ont été volées. Dans certains cas, les 

musées reconnaissent volontiers la provenance douteuse des pièces et 
les rendent à Ankara, dans d'autres, le dialogue est plus difficile.

http://www.youtube.com/watch?v=NGIS71rAIK0
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