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Afrique du Sud. Le squelette "le plus complet jamais découvert 
d'un ancêtre de l'homme", appartenant à un australopithèque 

vieux de deux millions d'années a été exhumé près de 
Johannesburg par des scientifiques sud-africains, qui lui ont 

donné le nom de Karabo. Mettre le curseur sur 1'45.

http://www.20minutes.fr/tv/jt-afp/28151-afp-le-jt-de-18h-13-07-2012
http://www.bfmtv.com/afrique-du-sud-le-squelette-pre-humain-le-actu30637.html


  

Le plus vieux soutien-gorge au monde retrouvé en Autriche. On 
croyait que le soutien-gorge existait depuis une centaine d’année. Et 

pourtant… Après 4 ans d’analyses, une équipe de chercheurs est 
parvenu à dater l’origine de quatre brassières en lin. Elles remontent à 

plus de 500 ans, autrement dit au Moyen Age. 

http://fr.euronews.com/2012/07/28/le-plus-vieux-soutien-gorge-au-monde-retrouve-en-autriche/


  

Belgique. Des jeunes suivent un stage en archéologie en 
participant à des fouilles dans un village disparu au 17e siècle 

en province de Namur. 

http://www.rtl.be/videos/video/408180.aspx


  

Chine. Direction la province du Guangdong pour les dernières 
nouvelles de l’exploration de l’épave Nan’ao 1, débutée en 

2007. Les archéologues travaillant sous la mer ont entamé leur 
3ème phase de fouilles, avec à la clé des découvertes de vases 

et jarres en porcelaine.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20120711/106946.shtml


  

Chine. La fouille d’une ancienne tombe remontant à l’époque 
de la dynastie des Zhou de l’Ouest dans la ville de Baoji, 
province du Shaanxi, a livré un tesson de céramique qui 
devrait permettre d'identifier le propriétaire de la tombe.

http://fr.cntv.cn/program/24henchine/20120705/109244.shtml


  

Chine. Des céramiques datées de 19 000 ans  viennent d’être 
mises au jour dans la grotte de Xianrendong (province de 
Jiangxi) et étaient peut-être déjà destinées à contenir de 

l’alcool. Le Salon Noir du 4/07/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-la-chine-aurait-elle-invente-l%E2%80%99art-de-la-table-2012-07-04


  

L'André Malraux est le dernier outil hi-tech de 
prospection et de sauvegarde du patrimoine immergé du 

Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines. 

http://corse.france3.fr/info/l-andre-malraux-navire-de-recherche-du-drassm-74739846.html?onglet=videos&id-video=000435564_CAPP_AbordduAndrMalraux_010720121919_F3


  

Crée en 2006, le pôle d'archéologie interdépartemental Rhénan 
est un service public d'archéologie préventive implanté à 

Sélestat, émanant des ressources des conseils généraux du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin.

http://www.dailymotion.com/video/xs6vjp_le-pole-d-archeologie-interdepartemental-rhenan_news?fbc=525


  

Début de chantier de fouilles dans l'Altenberg, aux dessus de 
Sainte-Marie-aux-mines. Pour la 7e fois l'association 

spéléologique pour l'étude et la protection des anciennes mines, 
l'Asepam, organise une série de chantier miniers. Objectif : 
mieux comprendre l'histoire des mines d'argent alsaciennes.

http://www.dailymotion.com/video/xs4c9d_fouilles-archeologiques-sur-l-altenberg-en-alsace_news


  

A Antibes, une épave romaine est actuellement en cours de 
dégagement dans le port de l’antique Antipolis. Conservée sur 

près de 14 m de long, le bateau est un navire marchand du 
début de notre ère. Le Salon Noir du 11/07/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-decouverte-d%E2%80%99un-navire-romain-a-antibes-2012-07-11


  

Première fouille pastorale sur les orris du Carla à Auzat. 
Tessons de céramiques, chaussure de berger du XXème siècle, 

débris de verres, charbon de bois…  nous sommes dans la 
vallée du Soulcem en Haute Ariège et l’on s’intéresse ici à la 

vie des petites gens, au quotidien des pastoraux.

http://www.ariegenews.com/ariege/histoire_patrimoine/2012/49686/archeologie-premiere-fouille-pastorale-sur-les-orris-du-carla.html


  

Entamées l’été dernier, les recherches ont repris dans la cour 
du château ducal. Une archéologue, aidée par 15 bénévoles, 
travaille à l’excavation d’un vaste édifice du XIIe siècle qui 

aurait servi de salle d’apparat aux ducs de Normandie.

http://www.ouest-france.fr/actu/actualite-video_-Fouilles-archeologiques-au-chateau-de-Caen_40780-2097806--------38060_actu.Htm


  

La campagne de fouille 2012 à l'emplacement de la porte 
Guillaume, une des portes de l'enceinte de Chartres, s'annonce 

prometteuse puisque plusieurs structures romaines ont été 
découvertes.

http://www.youtube.com/watch?v=LREO7QLJqvM


  

Jusqu'au 3 aout 2012 le site archéologique de Grand accueille 
une trentaine d'étudiants pour une seconde année de fouille 

d'un site gallo-romain qui révèle ses secrets petit à petit. 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=NANC_1713220_120720120916_F3
http://www.vosgestelevision.tv/emission.php?id=4&num=2


  

Jublains, cité romaine en Mayenne avec Anne Boquet, 
archéologue départementale. Au programme: découverte du 
temple, de la forteresse, du théâtre romain, des thermes et 

surtout de l'exposition archéologique qui présente les fruits de 
dix années de fouilles.

http://www.franceinter.fr/emission-40-jours-en-france-jublains-cite-romaine-en-mayenne


  

Les fouilles dans le centre ville de Limoges seront recouverte 
malgré une découverte importante. Le responsable des fouilles 

parle de scandale.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1720784_260720121018_F3


  

Sur le Canal Seine-Nord Europe, sur les communes de 
Marquion et de Sauchy-Lestrée, l'Inrap a recensé une vingtaine 

de sites archéologiques dont d'exceptionnelles tombes à 
hypogées.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14877-D-exceptionnelles-tombes-a-hypogees-sur-le-Canal-Seine-Nord-Europe.htm


  

Le Département de la Seine-Saint-Denis a créé un espace de 
recherche, d’expérimentation et de restitution au sein du Parc 

départemental de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne pour mieux 
comprendre la vie des hommes qui occupèrent le site au fil du 

temps.

http://www.dailymotion.com/video/xsfziv_fouilles-archeologiques-au-parc-de-la-haute-ile-a-neuilly-sur-marne_news?search_algo=2


  

Visite des fouilles archéologiques des vestiges de l'ancienne 
cathédrale de la colline du Château de Nice.

http://www.youtube.com/watch?v=YtNIrPn0DGs


  

2012 - St-Lupien, Rezé - La campagne de fouilles. Entretien 
avec Camille Robert, étudiante Master pro Métiers de 

l'archéologie, à l'Université de Nantes.

http://vimeo.com/45848607


  

Grande villa, avec dépendances et terrain agricole. Surface 
totale de 8.000 mètres carrés. C'est la description du chantier 

de fouilles de Saint-Appollinaire.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1715449_160720121221_F3


  

Les travaux de réaménagement de la place du Château à 
Strasbourg tournent au ralenti. Depuis le début du mois, une 

équipe de l'INRAP mène des fouilles dans le sous-sol du 
secteur..

http://www.dailymotion.com/video/xsa53g_les-archeologues-explorent-le-coeur-de-strasbourg_news#from=embediframe


  

Une mandibule d’homo erectus européen vieille de 450 000 
ans a été découverte le 6 juillet dans la grotte de Tautavel. Elle 

a été extraite du sol après deux semaines d’un travail 
méticuleux.

http://www.youtube.com/watch?v=0HGP0QBl5vE
http://videos.tf1.fr/jt-we/une-mandibule-humaine-decouverte-a-tautavel-7422874.html
http://www.youtube.com/watch?v=uys2sssrs2k


  

L'archéologie se dévoile jusqu'au 31 août. Sur l’emplacement 
de l’actuel quartier d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot, s’élevait au 

Ier siècle après Jésus Christ une agglomération prospère : 
Excisum. 

http://www.dailymotion.com/video/xrzem9_excisum-eysses-ville-gallo-romaine-fouilles-archeologiques-a-villeneuve-sur-lot_travel?search_algo=2


  

Depuis 2006 , l'ASEPAM et le CRESAT animent un 
programme collectif de recherches sur le secteur minier 

médiéval de l’Altenberg, dans le Val d'Argent, situé dans le 
massif des Vosges, entre Sélestat et Saint-Dié. Le tout premier 
résultat obtenu vient balayer tout ce que l'on croyait savoir sur 

l’histoire de ces mines.

http://www.dailymotion.com/video/xsiwab_val-d-argent-ce-que-revele-l-archeologie_news


  

Guatémala. Les scientifiques ont mis au jour les plus anciens 
calendriers astronomiques mayas connus. Ils remontent au 

IXème siècle, à l'époque où la civilisation maya était encore 
florissante. Cette découverte a été réalisée dans les restes d'une 

batisse enfouie sous la jungle

http://www.youtube.com/watch?v=28zyKqOnick


  

Italie. Le squelette de celle qui aurait servi de modèle pour la 
Joconde a-t-il été retrouvé? Des archéologues italiens 

l'espèrent. C'est le troisième squelette sur lequel ils concentrent 
leurs espoirs. 

http://www.youtube.com/watch?v=urn_Z9RrCYM
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://videos.lalibre.be/&t=Le+corps+de+la+Joconde+retrouv%C3%A9
http://www.dailymotion.com/video/xsdugo_des-archeologues-auraient-decouvert-le-squelette-de-la-joconde_news?fbc=279


  

Jersey. Des archéologues amateurs ont découvert sur l'île un 
trésor comptant entre 30.000 et 50.000 pièces. Ces pièces de 
monnaie, frappées vers 50 avant JC par des Normands ou des 

Bretons, auraient été cachées pour ne pas tomber entre les 
mains de l'armée de Jules César.  Mettre le curseur sur 34'.

http://www.pluzz.fr/jt-20h-2012-07-13-20h00.html


  

Russie. Bernard Buigues, célèbre explorateur-paléontologue 
était à Aurignac (31) pour parler de sa récente découverte en 
Sibérie : un jeune mammouth en parfait état de conservation.

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/bernard-buigues-chasseur-de-mammouths-74823605.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1709865_060720120917_F3


  

Suisse. des fouilles archéologiques se déroulent à Courroux, à 
quelques kilomètres de Delémont Il s'agit de découvertes 

exceptionnelles, comme des squelettes en très bon état datant 
probablement du septième siècle. Des anthropologues tentent 

maintenant d'en savoir plus.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4158376-ju-des-fouilles-archeologiques-se-deroulent-actuellement-a-courroux-a-quelques-kilometres-de-delemont.html
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INTERNATIONALES

ETUDES ET ANALYSES



  

Dans les pas de Leonidas de Rhodes, 30 minutes pour tout 
savoir sur l’archéologie aux Jeux Olympiques, sur ces jeux qui 
débutèrent, en Grèce, il y a plus de 2500 ans et semble-t-il par 

la course à pieds.  Le Salon Noir du 18/07/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-l%E2%80%99archeologie-aux-jeux-olympiques-2012-07-18


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

MEDIATION ARCHEOLOGIQUE



  

Près de Caen, une association a décidé de recréer un 
village médiéval du 10e siècle, grâce à des bénévoles, des 

historiens et des travailleurs en réinsertion.

http://www.dailymotion.com/video/xsi4wi_des-vacances-au-pays-des-vikings_news


  

Représentation virtuelle du site archéologique de 
Genainville réalisé sous Sketchup. Le temple, le théâtre, 

le bassin.

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


  

 Les coulisses de  l'exposition "Regards sur la vie de 
château au Moyen Âge" qui se tient à l'espace 

d'archéologie industrielle du Donjon de Gouzon.

http://www.dailymotion.com/video/xrzak1_regards-sur-la-vie-de-chateau-au-moyen-age-les-coulisses_creation


  

Le musée de Préhistoire à la radio échos des choucas, 
radio de chauvigny, pour la présentation du musée et des 

programmes !

http://www.youtube.com/watch?v=El3QNgIumh4


  

St-Lupien, Rezé - La campagne de fouilles et le projet de 
restitution au public. Le port antique dans l'exposition 

Loire Dessus Dessous.

http://vimeo.com/45848606
http://vimeo.com/46471818


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

PATRIMOINE EN DANGER 
ET RESTAURATION



  

Des islamistes d'Ansar Dine, un des groupes armés 
contrôlant le nord du Mali, ont démoli plusieurs 

mausolées de saints musulmans à Tombouctou, en 
représailles à la récente décision de l'Unesco de classer 

cette ville mythique patrimoine mondial en péril. 

http://www.youtube.com/watch?v=-TBSD2VpAzE
http://www.youtube.com/watch?v=I-wd2vihrrY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=mtsDtxGaRfQ
http://www.dailymotion.com/video/xrw07j_mali-des-islamistes-detruisent-des-mausolees-a-tombouctou_news?fbc=420
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