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Les fouilles archéologiques au monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec. 
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Ministère de la 

Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Québec 
dans le cadre de leur entente de développement culturel.

http://www.youtube.com/watch?v=tPsxCiG1ITs


  

Des archéologues chinois ont découvert dans le désert du Taklamakan 
un grand nombre de monuments historiques et de vestiges bouddhistes 

dans la municipalité de Damagou.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20130217/102397.shtml


  

Des archéologues chinois ont entrepris des fouilles dans le désert du 
Taklamakan. Récemment, des tablettes en bois ont été mises au jour 

et des experts viennent d’en déchiffrer les inscriptions.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20130218/103062.shtml


  

Des archéologues belges ont découvert une pyramide vieille de 
plus de 3000 ans à Louxor, dans le sud de l'Egypte. Elle aurait 

appartenu à un vizir au temps de Ramsès II.

http://www.rts.ch/info/sciences-tech/4680704-une-pyramide-vieille-de-3000-ans-decouverte-a-louxor-en-egypte.html
http://www.rts.ch/info/4680896-une-pyramide-vieille-de-3000-ans-a-ete-decouverte-en-egypte-22-02-2013.html
http://www.franceinfo.fr/monde/une-nouvelle-pyramide-decouverte-en-egypte-899355-2013-02-21


  

Un village de 40 maisons, abandonné au début du XVe siècle, 
a été découvert à Asnières-sur-Nouère. Grâce à une fouille 
effectuée dans le cadre du chantier de la LGV qui continue 

jusqu'en avril.

http://www.charentelibre.fr/2013/02/14/un-hameau-medievalrevele,1139451.php


  

A l'occasion des travaux d'étayage de l'église Saint-Jean de 
Caen (Calvados), des fouilles archéologiques ont permis de 

mettre au jour des ossements et des plaques funéraires.

http://basse-normandie.france3.fr/2013/01/31/caen-des-fouilles-archeologiques-dans-l-eglise-saint-jean-191827.html


  

A Fos sur Mer depuis le mois de juin 2012, la chapelle Notre-
Dame de la mer est l'objet de fouilles archéologiques. Il 

pourrait y avoir plus de mille sépultures.

http://www.maritima.info/actualites/culture/fos-sur-mer/4153/10-siecles-d-inhumation-intensive.html


  

Parmi les 15 chantiers de fouilles archéologiques préalables à 
la construction du Contournement de Nîmes et Montpellier, 
celui de Saint Gilles le Vieux, à Aimargues, est un des plus 

remarquables. Il s'agit d'un village du haut Moyen Age. 

http://www.youtube.com/watch?v=n7GASe48hQE


  

A  Flers, les archéologues de l'Inrap ont mis au jour place 
Saint-Germain, une partie de tour de l’ancienne église Saint-
Germain et des ossements provenant de l’ancien cimetière.

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Sondages-archeologiques-a-Flers-des-ossements-decouverts_40771-2161954-pere-bno_filDMA.Htm


  

Depuis quelques semaines, les fouilles archéologiques 
préventives sont menées bon train sur l'îlot Saint-Époing, à 

Nogent-sur-Seine.

http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/les-archeologues-saffairent-sur-lilot-saint-epoing


  

Au Palais des Rois de Majorque à Perpignan, les archéologues 
ont mis au jour une énorme muraille du XVe siècle et les restes 

d’une porte monumentale.

http://www.francebleu.fr/culture/fouilles/des-fouilles-font-emerger-un-tresor-archeologique-au-palais-des-rois-de-majorque-perpignan-360499


  

Des vestiges du XVIe siècle ont été extraits lors de fouilles 
archéologiques, rue de Lucerne à Strasbourg.

http://www.youtube.com/watch?v=9hqG3-TqIYM


  

 Les archéologues du conseil général d'Indre-et-Loire ont 
retrouvé une quarantaine de sépultures dans la chapelle Saint-

Libert à Tours

http://www.dailymotion.com/video/xxrnhk_la-chapelle-saint-libert-delivre-ses-secrets_creation?search_algo=2#.USui81e_e2U
http://centre.france3.fr/2013/02/27/fouilles-de-la-chapelle-saint-libert-tours-207451.html


  

Valenciennes : Des vestiges archéologiques fouillés  dans le 
quartier de la rue du Quesnoy.

http://www.dailymotion.com/video/xxj27v_valenciennes-des-vestiges-archeologiques-dans-le-quartier-de-la-rue-du-quesnoy_news?search_algo=2#.UR51BGdRhic


  

Pérou. L’archéologue français Thierry Jamin et son équipe de 
chercheurs pensent avoir repéré, derrière ses murs, la tombe de 
l’empereur inca du XVème siècle, Pachacutec… Et son trésor

http://fr.euronews.com/2013/02/20/machu-picchu-le-tresor-de-pachutec-repere/
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Yves Coppens relate les résultats d'une équipe de chercheurs 
américains qui ont comparé les propriétés anatomiques des grimpeurs 
africains et asiatiques d'aujourd'hui avec celles des hominidés du type 

australopithécus afarensis.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/histoire-d-homme-10-02-y-coppens-les-grimpeurs-888047-2013-02-10


  

Conférence : "Les peintures rupestres de l'est du Bouclier canadien: recherches 
récentes et synthèse". L’art rupestre canadien fut souvent étudié de manière 
ethnographique jusqu’à ces dernières années. Serge Lemaitre a décidé de 
privilégier une étude qui prendrait plus en compte les sites eux-mêmes, en 

étudiant les types de motifs que l’on rencontre, leur disposition sur la roche, les 
associations récurrentes et leur syntaxe.

http://vimeo.com/58219317


  

En 50 ans de passion pour l’Egypte, Pascal Vernus, égyptologue, et directeur 
d’études à l’EPHE (Ecole pratique des Hautes Etudes),  a également discerné 

dans la société pharaonique plus d’une facette qu’on ne laisse guère 
soupçonner au grand public.

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-l-egypte-loin-des-pharaons


  

Qin Shihuangdi, premier empereur de Chine. arrivé sur le trône presque par 
hasard fonda en 221 avant notre ère la dynastie Qin, et instaura un État 

centralisé fort... Empereur paranoïaque, superstitieux  est un bâtisseur hors du 
commun, dont l'armée de terre cuite, mais aussi la Grande Muraille, constituent 

les témoignages les plus éloquents. Le Salon Noir du 20/02/2013.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-archeologie-du-premier-empereur-de-chine-vie-oeuvre-et-fin-tragique-de-qin--0


  

Quand les amphores gallo-romaines circulaient aux quatre coins du monde. 
Elles ont contenu du vin, de l’huile, voire des jus de poisson « le Garum ». 

Elles ont été produites à des millions d’exemplaires, comme à  Sallèles d'Aude, 
mais les amphores ont aussi circulé bien au-delà de la Méditerranée, parfois 

jusqu’aux confins des mondes connus. Elles sont alors d’excellents témoins des 
réseaux d’échanges et des voies commerciales de l’Antiquité. Le Salon Noir du 

6/02/2013

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-quand-les-amphores-gallo-romaine-circulaient-aux-quatre-coins-du-monde-2013-0


  

Les récentes fouilles sur le site du futur eco-quartier de 
Trémonteix à Clermont ont été l'occasion de la publication d'un 

ouvrage aux éditions Reflets d'ailleurs.

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


  

C’est une découverte exceptionnelle : le squelette exhumé il y quelques mois à 
Leicester en Angleterre serait bien celui de Richard III, le dernier roi 

Plantagenêt, mort sur le champ de bataille il y a cinq siècles.

http://fr.euronews.com/2013/02/04/la-depouille-de-richard-iii-enfin-retrouvee/
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Egypte : une montgolfière a explosé dans le ciel de Louxor. La 
plupart des victimes sont des touristes qui survolaient les sites 

archéologiques de la ville.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4690644-egypte-une-montgolfiere-a-explose-dans-le-ciel-de-louxor.html


  

Aurillac. Expo – Musée : Enquête sur l'histoire d'une montagne 
cantalienne, 10 ans de recherches archéologiques de la Préhistoire aux 

burons. Cette exposition nous montre comment on vivait sur la 
planèze cantalienne du Néolithique à l'époque moderne et, de ce fait, 

vous font partager leur passion pour leur métier.

http://www.youtube.com/watch?v=yDBTxLD_Sx8


  

A  Châtillon, en banlieue parisienne, Carnyx et Laenata (Éric Cargnelutti et 
Aurélia Feugnet dans le civil)  font partie de la compagnie de reconstitution 

gauloise Les enfants de Finn, qui rassemble une douzaine de passionnés de la 
culture gauloise et dont le but est de reconstituer les costumes et le mode de vie 

de la période de la Tène finale.

http://www.lepoint.fr/societe/video-les-gaulois-sont-parmi-nous-23-02-2013-1631442_23.php


  

A la découverte de l'archéologie (Olonne-sur-Mer).  Des professionnels 
d'archéologie ont rencontré des élèves pour les sensibiliser à l'importance de 

cette science et la faire découvrir.

http://www.dailymotion.com/video/xxa3kd_a-la-decouverte-de-l-archeologie-olonne-sur-mer_news?search_algo=2#.UREvumes85s


  

Paris 3D Saga : les Thermes de la Crypte. A l'occasion de 
l'exposition "Paris disparu, Paris restitué", découvrez les 

Thermes de la Crypte, nouveau bâtiment de la 
3DEXPERIENCE en ligne.

http://www.youtube.com/watch?v=rSEIXlRHEO0


  

Direction le cimetière de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la 
découverte d'un homme qui a beaucoup compté pour 

l'archéologie, le docteur Baudouin.

http://www.dailymotion.com/video/xbapvi_le-docteur-baudouin-pionner-de-l-ar_creation#.URU2cWes85s


  

Réalisation d'une épée de l'âge du bronze au cours des journées 
romaines de Saint Romain en Gal.

http://www.youtube.com/watch?v=gxFuCBfMzf4


  

Chaque mois, l'actualité du grand projet la grotte chauvet Pont 
d'Arc.  Avec     Laurent Ughetto (Conseiller gènèral (Vallon 

Pont d'Arc), Vice-Président du Syndicat Mixte des Gorges de 
l'Ardèche et trésorier de l'A.D.T. (Agence de Développement 
Touristique) et Sébastien Mathon (Chargé de mission GPRA).

http://www.frequence7.net/podcast/chauvet.php
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 Plus de fouilles, rien que des rénovations. C'est le quotidien des 
archéologues en Egypte. Depuis la révolution qui a secoué le pays, le 

ministère des Antiquités vit au ralenti.

http://www.youtube.com/watch?v=sAr3mjYWszk


  

 La restauration en archéologie.

http://www.dailymotion.com/video/xxslsp_la-restauration-en-archeologie_news?search_algo=2#.USzzqFe_e2U


  

 l'Italie est le pays le plus riche au monde. Avec 47 sites classés par 
l'Unesco, le pays arrive juste devant l'Espagne et la Chine. Pourtant, le 
budget alloué à la préservation de cette richesse n'a cessé de fondre en 
10 ans, passant d'un peu plus de 2 milliards d'euros en 2000 à moins 

d'1 milliard et demi en 2011.

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


  

L’ancien responsable des travaux de restauration du site de Pompéi, 
en Italie, a été arrêté ce mardi par la police. Il est accusé de corruption 

pour avoir passé des contrats illégaux avec une entreprise de 
restauration. Cinq autres personnes sont également poursuivies par la 

justice italienne, dont une qui avait été mandatée par l’Unesco.

http://fr.euronews.com/2013/02/05/italie-corruption-lors-de-la-restauration-de-pompei/


  

En Italie, deux chantiers du Grand projet Pompéi ont été inaugurés ce 
6 février. Financé par l'Union européenne, c'est un gigantesque plan 
de restauration des ruines de la cité, ensevelie par une éruption du 

Vésuve en 79 de notre ère.

http://www.franceinfo.fr/europe/dossier-du-jour/plus-de-100-millions-de-l-union-pour-restaurer-pompei-884629-2013-02-06


  

Mali. Tombouctou a perdu la majorité de ses mausolées. Ils étaient 
classés au patrimoine de l'UNESCO. Leur restauration pourrait 

s'avérer longue, voire impossible.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4632221-mali-tombouctou-a-perdu-la-majorite-de-ses-mausolees.html
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