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Découverte d’une tour médievale lors de travaux de terrassement rue 
Saint-Brice à Tournai. Une découverte exceptionnelle car le tracé de 

la première enceinte sur la rive droite de l’Escaut était jusqu’à 
aujourd’hui hypothétique, faute de vestige archéologique.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=16943&Itemid=31


  

L’André Malraux, nouveau navire de recherche succède à 
l'Archonaute, fleuron de l'archéologie sous-marine française pendant 

45 ans

http://www.dailymotion.com/video/xo02ii_l-andre-malraux-nouveau-navire-de-recherche-de-la-marine-francaise_news
http://www.dailymotion.com/video/xo2zgu_bapteme-de-l-andre-malraux-24-01-2012_news


  

Les archéologues du CNRS et de l'université de Franche-Comté s ont 
retrouvé des vestiges catholiques du XIe siècle en lien avec l'abbaye 

de Cluny. 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=BESA_1570609_160120120828_F3


  

Le Canal Seine-Nord Europe révèle aujourd’hui d’importants sites, de 
la préhistoire au Moyen Age. Ainsi, à Villers-Carbonnel, une 

gigantesque enceinte Néolithique datée des environs de 4000 avant 
notre ère a, entre autre, livré une exceptionnelle statuette féminine en 
terre cuite appartenant à la culture Cerny (env. 4300-3600 avant notre 

ère) 

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-sous-le-canal-seine-nord-europe-ses-trouvailles-neolithiques-et-gauloises-201


  

Sous les coups de boutoir des tempêtes, le littoral breton recule. Cette 
érosion met au jour de nombreux vestiges archéologiques, témoins de 
l’occupation de la côte armoricaine par les hommes depuis 600 000 

ans. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actualite-video_-L-erosion-devoile-l-histoire-du-littoral-breton_8619-2038420_actu.Htm


  

Deux sarcophages datant du VIIe siècle ainsi que des ossements 
humains ont été découverts lors de travaux à Etreham (Calvados), ce 

mercredi 11 janvier.

http://www.ouest-france.fr/actu/actualite-video_-Sepultures-merovingiennes-et-ossements-mis-au-jour-a-Etreham-Calvados-notre-video_40778-2031075_actu.Htm


  

Entre juin et octobre 2011, une fouille menée à Grand a permis la 
mise au jour d'une imposante villa au pied du rempart de 

l’agglomération gallo-romaine. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2011/p-14064-Une-maison-de-maitre-du-Ier-au-IIIe-siecle-dans-les-Vosges.htm?&cpage[11][3]=1


  

Les Arcs : Découverte d'un site préhistorique. Les premières 
investigations indiquent des traces de foyers à pierres chauffantes. 
Une découverte mise au jour dans le cadre de la construction d'un 

lotissement. 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000369907_CAPP_LesArcsDcouvertedunsiteprhistorique_180120121128_F3


  

Le monde scientifique est en émoi, la grotte ariégeoise du Mas d’Azil 
connue dans le monde entier vient de livrer des informations de la 

plus haute importance, bouleversant les données issues des fouilles au 
milieu du XIXe siècle.

http://www.ariegenews.com/ariege/histoire_patrimoine/2012/42529/decouverte-archeologique-majeure-a-la-grotte-du-mas-d-azil.html


  

Avant l’aménagement d’une promenade piétonne, une fouille a été 
menée à partir de janvier 2011 pendant neuf mois, entre le château des 
Ducs de Bretagne et le cours des 50 otages. L’évolution des systèmes 
défensifs de la ville et la relation entre la cité et la Loire constituent 

les points forts de la fouille.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2011/p-14143-Archeologie-dans-le-centre-historique-de-Nantes.htm?&cpage[11][3]=1


  

La fouille, à l’occasion de la construction d’un pavillon à Saint 
Martin-du-Mont fait brusquement ressurgir le passé d’un individu 
depuis longtemps oublié : Huguenin Jacquin… Huguenin Jacquin, 
riche marchand versé dans la laine et les affaires en terre lombarde, 

fut-il la tragique victime de la peste voire d’écorcheurs ? 

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-peste-noire-ou-%C2%AB-ecorcheurs-%C2%BB-la-fin-tragique-d%E2%80%99huguenin-jacquin-marchand-bou


  

Un plateau céramique vieux de 1500 ans retrouvé à l'est de la ville de 
Saint-Jean d'Acre. L'objet laisse apparaitre le dessin d'un chandelier à 
sept branches qui remonte à l'époque du second Temple de Jérusalem. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=psE3tS67fjA
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Un écrivain et un préhistorien viennent échanger et confronter leurs 
points de vue sur les différentes périodes de la préhistoire. Avec Jean 
Rouaud, écrivain, auteur de "préhistoires", collection folio, 2011 et 
Jean-Michel Geneste, Directeur du centre national  de Préhistoire 
(laboratoire de recherche sur l'art pariétal), Directeur de l'équipe 

scientifique de la grotte Chauvet depuis 2001.

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-rencontre-autour-de-la-prehistoire


  

Qui sont les premiers hommes qui se sont installés en Europe ? Avec 
le paléoanthropologue Yves Coppens. 

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante-homo-erectus/histoire-d%E2%80%99homme/ils-arrivent-485169-2012-01-01


  

André Leroi-Gourhan face à l’art préhistorique. avec Denis Vialou, 
professeur au Museum National d'Histoire Naturelle. Denis Vialou 

consacre l’essentiel de ses recherches à la préhistoire des Homo 
sapiens pendant le Pléistocène supérieur, principalement en Europe et 

sur le continent américain.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir.html-1


  

Dans une région très isolée, une équipe de chercheurs australiens a 
découvert des centaines de parois rocheuses peintes. Actuellement en 

cours d'analyse, ces peintures rupestres seraient parmi les plus 
anciennes de l'humanité. 

http://www.universcience.tv/media/4255/les-premiers-artistes-d-australie.html


  

Dans Préhistoire du Cinéma, Marc Azéma défend une thèse : il y a 36 
ou 40 000 ans, les hommes préhistoriques ont inventé la narration 

graphique. Ils racontaient des histoires avec des images.

http://www.youtube.com/watch?v=w-Puib9cenI&list=UU2WOfB1tWZEMGss0U0Gbegw&feature=plcp


  

Claudine Noguera, directeur de recherche CNRS à l'Institut des 
nanosciences de Paris et Freddy Thuillier, archéologue à l’INRAP, au 
laboratoire de médiévistique occidentale de Paris tentent de répondre 

à la question : «L'argile a-t-elle encore des secrets pour nous ?»

http://www.rfi.fr/emission/20120124-1-argile-elle-encore-secrets-nous
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Une exposition grandiose sur l’héritage culturel de l’Arabie Saoudite 
s’est ouverte dans la capitale allemande, Berlin. 400 objets, témoins 

de plus de 6 000 ans d’histoire islamique et pré-islamique y sont 
présentés. 

http://fr.cntv.cn/program/journal/20120131/108079.shtml


  

On a reconstitué de manière hyperréaliste l’Homme de Spy, notre 
ancêtre néandertalien. C’est le fruit d’une longue recherche 

scientifique, qui sera présentée à l’Espace de l’Homme de Spy, à Spy 
(Belgique). 

http://www.rtl.be/videos/video/377917.aspx?CategoryID=288
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0oboeIB37WM


  

La France restitue 16 têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Elles ont 
été détenues par la France pour être entreposées dans divers musées à 

Paris, Rouen, Marseille, Nantes, La Rochelle et Lyon. Les 16 têtes 
momifiées et tatouées seront cérémonieusement rendues à la 
Nouvelle-Zélande le 23 Janvier par le Ministre de la Culture. 

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/info-sciences/la-france-restitue-16-tetes-maories-a-la-nouvelle-zelande-503931-2012-01-20


  

Près d'une vingtaine de têtes maories qui figuraient dans différents 
musées français vont être remises à la Nouvelle Zélande lundi lors 

d'une cérémonie de restitution au Musée du quai Branly. Elles seront 
ensuite inhumées sur place selon les rites de leur tribu d'origine. 

http://videos.tf1.fr/infos/2012/les-tetes-maories-retrouvent-leur-pays-d-origine-6945985.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000372093_CAPP_RemisedesttesmaorieslaNouvelleZlande_230120121808_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1576045_230120120935_F3
http://www.itele.fr/video/les-tetes-maories-regagnent-la-nouvelle-zelande


  

Restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Cérémonie 
officielle au musée du Quai Branly, à Paris. 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1576383_230120121133_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1576383_230120121133_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1576265_230120121028_F3


  

En Ardèche méridionale, le projet de valorisation du site 
archéologique d'Alba-la-Romaine prend forme. Les travaux de 

terrassement sont en cours. La construction du musée doit débuter cet 
automne pour une ouverture prévue à l'été 2013. 

http://rhone-alpes.france3.fr/info/projet-de-musee-a-alba-la-romaine-71967722.html?onglet=videos&id-video=000366602_CAPP_ProjetdemuseAlbalaRomaine_100120121126_Au


  

Le musée du Louvre a coiffé son nouveau département des Arts de 
l'Islam d'un voile mordoré qui ondule au-dessus de la Cour Visconti.

http://www.bfmtv.com/un-voile-mordore-pour-abriter-le-departement-actu21593.html
http://fr.cntv.cn/program/journal/20120106/117702.shtml


  

Une énigme préhistorique à résoudre au Palais de la découverte. Cette 
exposition passionnante sur la préhistoire a déjà attiré 100.000 

visiteurs à Toulouse : c'est une enquête sur un crime commis il a plus 
de 7000 ans. Elle s'installe au Palais de la Découverte à Paris pour 

quelques mois. 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/une-enigme-prehistorique-a-resoudre-au-palais-de-la-decouverte-6918880.html


  

"Celtes-Gaulois, deux chemins vers l'au-delà" est une exposition 
proposée par le musée de l'Arsenal à Soissons sur les pratiques 

funéraires des cinq derniers siècles avant notre ère en Picardie. A 
découvrir jusqu'au 15 avril 2012.

http://www.francetv.fr/culturebox/celtes-et-gaulois-deux-chemins-vers-lau-dela-au-musee-de-soissons-74573


  

Visite guidée de l'exposition Pompéi - un art de vivre, au musée 
Maillol.

http://www.youtube.com/watch?v=RfavLPGUA9k


  

Après «L'Or des Incas», la Pinacothèque de Paris poursuit son 
exploration des civilisations précolombiennes avec "Les Masques en 

mosaïque de jade des Mayas" une fascinante exposition sur ces 
visages sculptés de la divinité.

http://www.youtube.com/watch?v=q3INyfZd29o&feature=relmfu
http://www.francetv.fr/culturebox/les-masques-de-jade-mayas-lexposition-tant-attendue-a-la-pinacotheque-78041
http://www.bfmtv.com/les-mayas-a-la-pinacotheque-de-paris-actu22605.html


  

L'épanouissement de l'art pariétal dont témoigne la Grotte Chauvet-
Pont-d'Arc est bien l'invention majeure de la culture des aurignaciens.

http://www.ardechevideo.com/home/32/videos-en-vedette/Yts_gr01ldE/


  

Le ministère de la Culture a décidé de présenter la candidature de la 
grotte de Chauvet au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco

http://www.bfmtv.com/la-grotte-chauvet-candidate-au-patrimoine-actu22226.html
http://www.wat.tv/video/grotte-chauvet-vignoble-bourgogne-4sr8t_2i6xp_.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1575195_210120121018_F3
http://videos.tf1.fr/jt-13h/la-grotte-chauvet-la-fierte-des-ardechois-6956396.html


  

De retour en Libye trois mois après la mort de Mouammar Kadhafi, 
les envoyés spéciaux de France Info constatent l'absence de touristes 
étrangers dans le pays. Exemple : sur ce site archéologique, Leptis 

Magna.

http://www.dailymotion.com/video/xnuq2m_la-libye-sans-kadhafi-et-sans-touristes_news


  

Les bombardements auraient pu le détruire. Il a heureusement 
échappé à la révolution et continue de rappeler que Rome avait 
dominé le pays. Ce site exceptionnel est celui de Leptis Magna.

http://www.franceinfo.fr/monde/cinq-jours-a-la-une/libye-la-revolution-a-epargne-le-site-archeologique-de-leptis-magna-504147-2012-01-23


  

Un site archéologique, Marcahuamachuco, pourrait devenir le 
nouveau Machu Picchu du Pérou et libérer ainsi la citadelle inca d'une 

forte pression touristique. Ces ruines mystérieuses sont considérées 
comme la plus grande cité des Andes péruviennes pré-incaïques. 
Après des années de pillage et d'abandon, des ONG travaillent 

aujourd'hui pour en faire l'attraction touristique de demain. 

http://www.goodnesstv.org/en/videos/voir/48428


  

De ses premières fouilles à Genève, jusqu'à ses toutes dernières 
découvertes au Soudan, Charles Bonnet évoque sa brillante trajectoire 

et les nombreux travaux qui ont contribué à mieux faire connaître 
l'histoire de notre humanité.

http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=02-01-2012
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 L’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres a remis le grand 
prix d’archéologie 2011 de la Fondation Simone et Cino del Duca au 
Centre de l'Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) à Siem Reap 

pour ses travaux de recherche, de restauration et de mise en valeur du 
site Angkor. (Le Salon Noir du 25/01/2012).

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-angkor-et-les-recherches-francaises-cambodge-2012-01-25


  

Depuis des années les scientifiques luttent pour la préservation des 
peintures de la grotte de Lascaux, envahie par les champignons. 
Quatre journalistes ont récemment pu la visiter. L'un d'entre eux 

témoigne..

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante-grotte-de-lascaux/info-sciences/lascaux-retrouve-ses-couleurs-486135-2012-01-02


  

Un homme d’affaires qui a crée une fondation culturelle a tenté 
d’acheter le site dans la très belle Vallée des temples d’Agrigente en 

Sicile mais le maire de la ville a dit non

http://fr.euronews.net/2012/01/08/le-temple-de-zeus-ne-tombera-pas-dans-les-mains-du-magnat-russe-prokhorov/
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