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Venus des quatre coins du continent, les archéologues ont été en 
conclave, place Navone, à Rome. L’heure pourrait être grave, 

puisque, après la Grèce, l’Espagne l’Italie, l’Angleterre, l’ensemble 
des pays semble touché par un nouveau mal : la crise. Déjà les 

archéologues polonais œuvrant dans les îles britanniques s’en sont 
retournés au pays. Le Salon Noir du 9/01/2013

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-la-fin-de-l%E2%80%99age-d%E2%80%99or-de-l%E2%80%99archeologie-europeenne-la-crise-touche-t-elle-aussi


  

Canada. Le passé revisité vise à localiser un village fortifié construit 
vers 1704 aux abords de la rivière Saint-François à Odanak dans la 

région du Centre-du-Québec.

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


  

Chine. La découverte des ruines de Sanxingdui est une des 
découvertes archéologiques les plus importantes du 20ème siècle en 

Chine. Cependant, le site historique reste un mystère. De curieux 
masques en bronze dévoilent une des origines de la civilisation 

chinoise. Ils ont été exhumés des ruines de Sanxingdui qui se situe 
dans la ville de Guanghan, au coeur de la province du Sichuan.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20130117/103927.shtml


  

Chine. Dans la province du Sha'anxi, 2 tombes appartenant à la 
principauté des Qin, datant de la période des Royaumes combattants 
sont en cours de fouille. Elles pourraient dater de plus de 2 200 ans et 
appartenir à l’arrière grand-père de l’empereur Shihuangdi des Qin, le 

premier empereur de Chine.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20130108/103239.shtml


  

Depuis plus d’un siècle et demi archéologues et pilleurs recherchent 
en Champagne-Ardenne, les fameuses tombes à char celtiques des 5e-
4e siècles avant notre ère.  Depuis plusieurs années Bernard Lambot 

ouvre à nouveau ces tombes de l’élite gauloise et découvre 
d’exceptionnels éléments d’art celtique que les pilleurs n’avaient pas 

entrevus. Le Salon Noir du 30/01/2013.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-dans-les-pas-des-pilleurs-de-sepultures-celtiques-2013-01-30


  

A quelques kilomètres de Dijon, à  Labergement Foigney; commence 
la seconde phase de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône. En amont 

des travaux, des fouilles de sauvegarde sont effectuées sur le site 
identifié. 

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


  

Dans le cadre des études archéologiques préventives sur la seconde 
phase de la LGV Rhin-Rhône, Réseau Ferré de France a demandé à 
l'INRAP d'effectuer des fouilles surun ensemble féodal à Collonges-

les-Premières.

file:///C:/Users/Ben/Desktop/Dans%20le%20cadre%20des%20%C3%A9tudes%20arch%C3%A9ologiques%20pr%C3%A9ventives%20sur%20la%20seconde%20phase%20de%20la%20LGV%20Rhin-Rh%C3%B4ne,%20R%C3%A9seau%20Ferr%C3%A9%20de%20France%20a%20demand%C3%A9%20%C3%A0%20l'INRAP%20d'effectuer%20des%20fouilles%20surun%20ensemble%20f%C3%A9odal%20%C3%A0%20Collonges-les-Premi%C3%A8res.


  

Cela fait 10 années que la Communauté des Communes de Haute 
Saintonge et le Conseil Général de la Charente Maritime travaillent à 
la sortie de terre, l'étude et la conservation de la Villa Gallo-Romaine 

qui a été découverte à Jonzac.

http://www.dailymotion.com/video/xx405o_10-ans-de-fouilles-gallo-romaines_tech?search_algo=2#.UQgQ_Ges85s


  

Gros plan sur le fossé médiéval découvert lors des fouilles à la place 
du Jet d'eau au Mans.

http://www.youtube.com/watch?v=cFzbtZY4Ugk


  

Voici peu, personne ne savait qu’un vaste sanctuaire antique se 
trouvait sur la commune du Mesnil-Saint-Nicaise, dans la Somme. Sa 

récente fouille mais aussi celle de deux puits,  de plus de 15 m de 
profondeur, révèlent aujourd’hui un remarquable ensemble d’objets à 
caractère votif dont d’exceptionnels bois sculptés, des ex voto dédiés 

au dieu Apollon. Le Salon Noir du 23/01/2013.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-apollon-au-fond-du-puits-decouverte-d%E2%80%99un-sanctuaire-antique-au-coeur-du-plate


  

Depuis novembre 2011, et pour une durée de 15 à 18 mois, l'Inrap 
mène un vaste chantier de fouilles sur le site du couvent des Jacobins 
à Rennes. Trois axes ont été définis pour ce programme : l'étude du 

quartier de la ville antique de Condate (Ier-IVe siècles), la mutation ce 
quartier en faubourg médiéval et l’histoire du couvent des Jacobins.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2013-2012/p-14308-lg0-Le-couvent-des-Jacobins-centre-des-congres-de-Rennes-Metropole.htm


  

A Strasbourg, le Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan 
(PAIR) réalise du 22 novembre 2012 au 1er février 2013 une fouille 

archéologique préalable à la construction d’une résidence pour jeunes 
par la société Amitel. Un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap 
au printemps 2012 avait démontré la présence de vestiges d’habitation 

datant du XVème au XIXème siècle. 

http://www.strastv.com/catalogue/culture/fouilles-a-la-krutenau-strasbourg-histoire-ancien-rhin-archeologue-site-2013-etudiant-quartier.html


  

 A Thézy-Glimont, les archéologues ont mis au jour une série 
de fosses gauloises cortège homme-animaux sacrifiés 

((équidés, bovidés et porcs). Ce type de vestiges n’a pour 
l’instant que deux exemples de comparaison dans le centre de 

la France.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=cafe_HD_1200_amiens_midipile_140113_10_14012013123912_F3


  

Italie. A Rome, la restauration en cours du Colisée a permis de mettre 
au jour des fresques inconnues aux couleurs vives dateraient de 217 

avant notre ère.

http://www.youtube.com/watch?v=_QIy9CRRu7o


  

Dans le sud du Mexique, des archéologues ont découvert plusieurs 
sites mortuaires Maya datant de 1200 ans près des ruines de Chichen 

Itza.

http://www.youtube.com/watch?v=48p4ibQtPoo
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ETUDES ET ANALYSES



  

Yves Coppens a accepté d'être le parrain de la troisième cérémonie de 
remise des diplômes de doctorat de l'Université de Limoges. Il  a 
animé une conférence grand public sur le thème de « l’odyssée de 

l’espèce humaine », à la faculté de droit de Limoges. Il a ensuite été 
l'invité de Jérôme Piperaud dans le journal régional de France 3 

Limousin (mettre le curseur sur 11'05.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=cafe_JT1920_limoges_130122_1288_22012013193723_F3


  

Yves Copens nous propose un voyage vers des sites préhistoriques 
perdus dans les épaisses forêts du sud-est asiatique. Depuis une 

dizaine d'années, une équipe de préhistoriens lao-franco-américaine 
découvre au Nord du Laos des sites exceptionnels, riches en vestiges 

préhistoriques datés de 150.000 à 7.000 ans. Des recherches qui 
viennent d'être publiées aux éditions du CNRS.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/le-laos-s-inscrit-dans-la-prehistoire-mondiale-872237-2013-01-27


  

L'information a fait les choux gras de la presse : un généticien anglais voulait, 
selon le quotidien britannique "The Independant" de lundi, ressusciter l'homme 
de Néandertal et rechercherait une mère porteuse. Sauf que George Church, le 
généticien en question, affirme aujourd'hui que la presse a propagé une fausse 

information... à cause d'une erreur de traduction. Axel Kahn, le généticien 
français, assure qu'il n'est pas possible de cloner un bébé Néandertal, comme 

l'envisage George Church, un scientifique américain.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/dossier-du-jour/la-resurrection-de-neandertal-n-aura-pas-lieu-869173-2013-01-22
http://videos.leparisien.fr/video/7d4e9a537d7s.html
http://videos.tf1.fr/infos/2013/cloner-neandertal-l-homme-par-qui-tout-est-arrive-s-explique-7796192.html


  

Les Mayas mais aussi l’ensemble de la Mésoamérique ont très 
largement pratiqué un rituel très particulier : l’autosacrifice. Pratique 
individuelle ou collective, elle affecte tout être humain, jusqu'aux rois 
et aux grands prêtres qui s'infligent de longues tortures. Quel peut être 
la vocation de ce douloureux mais aussi  étonnant rituel, rembourser 

la dette de tout le genre humain ? Le Salon Noir du 16/01/2013

file:///C:/Users/Ben/Desktop/Les%20Mayas%20mais%20aussi%20l%E2%80%99ensemble%20de%20la%20M%C3%A9soam%C3%A9rique%20ont%20tr%C3%A8s%20largement%20pratiqu%C3%A9%20un%20rituel%20tr%C3%A8s%20particulier%20:%20l%E2%80%99autosacrifice.


  

Vaincue,  la gaule indépendante devient romaine. Emergent alors un 
nouveau mode de vie, de nouvelles croyances, de nouvelles villes. 

Olivier Blin a fouillé l’une d’elle : Diodurum. Les pratiques romaines 
se répandent aussi dans la vie quotidienne des Gaulois qui prennent 
désormais trois repas par jour, décorent leur maison,  se coiffent… à 

la mode romaine ! Le salon Noir du 2/01/2013.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-que-peuvent-nous-apprendre-les-archeologues-sur-le-monde-gallo-romain-et-les-


  

Suisse. Les fouilles, menées près d'Avenches entre 1987 et 1990, 
dévoilent aujourd'hui deux monuments funéraires dépassant les 20 

mètres de hauteur. Un livre illustré revient sur près de vingt ans 
d'enquête historique.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4580693-archeologie-les-fouilles-d-avenches-livrent-aujourd-hui-leurs-secrets.html


  

Louis XVI était-il bien le descendant de Henri IV? C'est l'une des grandes 
énigmes de l'Histoire de France. Quatre siècles plus tard, l'ADN a parlé et lève 

les doutes sur la généalogie des Bourbon.

http://videos.tf1.fr/jt-20h/de-louis-xvi-a-henry-iv-le-mystere-d-une-filiation-enfin-perce-7748843.html
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En exclusivité au Canada, le Musée des beaux-arts de Montréal présente en 
grande première l'exposition Pérou : Royaumes du Soleil et de la Lune -- 

Identités et conquêtes aux époques ancienne, coloniale et moderne. 

http://www.youtube.com/watch?v=h5E_v-N4FNM


  

Un grand nombre de statues bouddhistes a été exhumé d’un site archéologique 
du Nord-Ouest de la Chine. Situé dans la province du Gansu, le long de 

l’ancienne Route de la Soie, ce site est considéré comme pouvant présenter un 
nouvel éclairage sur la dynastie des Song, vieille de quelque 700 années.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20130131/103652.shtml


  

Les pyramides de Gizeh et les temples d’Abou Simbel désertés, une 
cinquantaine de visiteurs par jour seulement au musée d’Alexandrie… Le 

tourisme en Egypte est un secteur fortement chahuté depuis la révolution de 
2011. Les autorités égyptiennes ont tiré la sonnette d’alarme le mois dernier. Le 

secteur représente en temps normal 10% du PIB et emploie 12% de la 
population active. 

http://fr.euronews.com/2013/01/22/moral-en-berne-pour-le-tourisme-en-egypte/


  

Grâce à la réalité virtuelle, des chercheurs redonnent vie à la villa gallo-
romaine disparue de Bais, en Ille-et-Vilaine. Les archéologues peuvent s'y 

promener, dans la salle immersive de l'Inria et l'Irisa à Rennes, et valider leurs 
hypothèses.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kll5EBn7rJc


  

Musée archéologique de Bibracte, St-Léger-sous-Beuvray, Bourgogne. Dans 
une architecture très contemporaine, l'exposition permanente offre une 

passionnante lecture de la civilisation celtique, au travers de ses oppida (villes 
fortifiées), qui parsemaient l'Europe il y a un peu plus de 2000 ans.

http://www.youtube.com/watch?v=ryU5RoO8ozM


  

Le samedi 3 janvier 1953, Maurice Moisson déterrait à Chatillon sur Seine  le 
Vase de Vix. Cette découverte archéologique majeure faisait partie d'une 

tombe, inviolée depuis 2500 ans.

http://bourgogne.france3.fr/2013/01/03/le-vase-de-vix-ete-decouvert-il-y-60-ans-174073.html


  

L’exposition Lascaux 3 était en avant-première mondiale à Bordeaux jusqu’au 
6 janvier 2013. Après un immense succès en France, près de 100 000 personnes 

sont venues en 3 mois, l’exposition s’exporte Outre-Atlantique.

http://www.francetv.fr/culturebox/plus-de-100-000-visiteurs-pour-lascaux-3-veritable-succes-130731


  

Le musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille présente un 
extraordinaire panorama de l'art des civilisations antiques. Des collectifs 

uniques et riches à découvrir absolument. 

http://www.dailymotion.com/video/xwo5nf_les-civilisations-mediterraneennes-au-coeur-de-la-vieille-charite_creation?search_algo=2#.UPBSuXdpU5s


  

C'était il y a environ 3.000 ans, quelque part en Mongolie, des hommes 
gravaient dans la pierre des œuvres d'art qui aujourd'hui font l'objet de très 
belles expositions au Musée de la Préhistoire Régionale de Menton  et de 

Monaco..

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/histoire-d-homme-13-01-y-coppens-mongolie-859489-2013-01-13


  

Le musée Amphoralis, à sallèles d'Aude,  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=SQVJinpSVjE


  

Chaque mois, l'actualité du grand projet la grotte chauvet Pont d'Arc avec des 
invités, un reportage et les informations sur l'évolution des différents dossiers 

(candidature UNESCO; Avencement des traveaux du fac similé. Avec 
Sébastien Mathon (En charge du volet Grand Projet Rhône-Alpes et Jean-

Jacques Delannoy (Directeur du laboratoire EDYREM, Géologue).

http://www.frequence7.net/podcast/chauvet.php


  

Stéphane Martin directeur du musée du quai Branly évoque au micro de France 
Bleu Drôme-Ardèche l'exposition "Chasses Magiques" proposée cet été en 

Ardèche au Château de Vogüé en partenariat avec le Grand Projet La Grotte 
Chauvet Pont-d'Arc, le Conseil général de l'Ardèche, la Région Rhône-Alpes, 

l'État, l'association Vivante Ardèche et la municipalité de Vogüé.

http://www.francebleu.fr/infos/l-invite-de-la-redaction-de-france-bleu-drome-ardeche/invite-de-la-redaction-19


  

La France proposera au comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO qui se tiendra en 2014 d’inscrire la grotte Chauvet, 

lien préhistorique du sud Ardèche. 

http://www.francebleu.fr/societe/ardeche/la-france-confirme-sa-candidature-de-la-grotte-chauvet-l-unesco-277377
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/01/25/la-grotte-chauvet-candidate-de-la-france-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco-en-2014-187565.html


  

Jean Clottes interviewé sur France Info en réaction à la 
décision de l'Etat français de sélectionner le dossier de la grotte 

Chauvet-Pont d'Arc pour représenter le pays devant 
l'UNESCO.

http://www.franceinfo.fr/player/export-reecouter?content=872431
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Après une dizaine d'années de fouilles et de restauration, au 
Centre archéologique de la ville de Marseille, ces merveilles 

seront exposées au Musée d'Histoire dès le mois de juin 2013.

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


  

La guerre, l’occupation américaine, les attentats à caractère sectaire 
en ont fait oublier la grande Mésopotamie, le berceau de l’écriture. 

Actuellement, 12 000 sites archéologiques attendent toujours le retour 
des archéologues. A trois mois du 10 ème anniversaire de la guerre en 
Irak, l’insécurité reste toujours l’ennemi du patrimoine archéologique 

irakien.

http://fr.radiovaticana.va/articolo.asp?c=660120
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