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Belgique. Les squelettes mis à jour sur le site de Fontenoy ont 
définitivement quitté le champ de bataille et leur dernière 

sépulture. Pour le spécialiste de la bataille, Alain Tripnaux, 
c’est un petit bout d’histoire qui disparaît. Aniko Ozorai et 

Mathieu Duhembre. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=20152&Itemid=31


  

Près de deux siècles après la défaite de Napoléon Bonaparte à 
Waterloo, sur le territoire de l'actuelle Belgique, le squelette 

complet d'un soldat tombé le 18 juin 1815 sur le célèbre champ 
de bataille a été mis au jour par des archéologues.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.rtl.be/videos/video/398977.aspx?CategoryID=496
http://www.wat.tv/video/waterloo-squelette-soldat-5417v_2exyh_.html
http://www.rtbf.be/video/v_un-soldat-exhume-sur-le-champ-de-bataille-de-waterloo?id=1736371


  

Canada. Les Bassins du Nouveau Havre est un projet 
d'envergure dans Griffintown. Mais ce qui en fait un projet 

unique, c'est l'influence de l'archéologie dans la mise en valeur 
du site.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/vid%C3%A9o/manchettes-19181684/archeologie-et-developpement-dans-griffintown-29765918.html


  

En Chine, 120 nouveaux soldats en terre cuite ont été 
découverts dans le mausolée de l’empereur Qin, mais aussi des 

chevaux, des chars, des tambours ou encore des boucliers.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://fr.euronews.com/2012/06/09/chine-nouvelle-decouverte-dans-le-mausolee-de-qin/
http://www.youtube.com/watch?v=dPNQ4YzOR5w
http://fr.cntv.cn/program/journal/20120611/106751.shtml


  

La zone autour du mausolée de Qin Shihuang abrite plus de 
180 sites archéologiques. Le plus célèbre est celui de l’armée 

des guerriers en terre cuite, mais un autre site est en train d’être 
fouillé, il s’agit du site de "baixi", le site des acrobates. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://fr.cntv.cn/program/journal/20120611/103966.shtml


  

France. Pascal Depaepe, directeur scientifique et technique à  
l’Institut national de recherches archéologiques préventives  

revient sur quelques unes des découvertes réalisées au cours de 
ces chantiers qui ont permis d'en savoir plus sur l’histoire de 

France.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.dailymotion.com/video/xrs1mj_quand-l-archeologie-eclaire-l-histoire-d-un-jour-nouveau_news


  

A l'occasion de la 3ème édition des journées nationales de 
l'Archéologie, ANTEAS (Association Narbonnaise de Travaux 

et d’Etudes Archéologiques Subaquatiques) a présenté un 
ouvrage « Les 25 ans d’archéologie subaquatique en 

Narbonnais ».

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.dailymotion.com/video/xrpxy5_les-25-ans-d-archeologie-subaquatique-en-narbonnais-interview-jean-marie-falguera_tech


  

Les ruines du site dit de la maladrerie des templiers se situent 
au coeur d'un méandre des gorges de l'Ardèche. Il constitue 

l'un des sites patrimoniaux majeurs de la réserve. Bien qu'isolé, 
ce site est très connu et suscite toutes sortes d'histoires 

fantaisistes et de spéculations....

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1652889_270420121004_F3


  

Une équipe d’archéologues de l’Inrap fouille, dans la plaine 
d’Achères (Yvelines), le fort Saint-Sébastien, camp 

d’entrainement des troupes de Louis XIV en vue de la prise de 
Maastricht. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14749-Le-camp-d-entrainement-des-troupes-de-Louis-XIV.htm
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir.html-1
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=VANV_1697714_200620120914_F3
http://www.google.fr/search?q=fort+saint+sebastien+acheres&hl=fr&tbo=1&tbm=isch&source=lnms&tbs=qdr:d&sa=X&ei=-oPnT828HOm70QXk2r3zCA&ved=0CCEQ_AUoAQ&biw=1019&bih=717#q=fort+saint+sebastien+acheres&hl=fr&tbo=1&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ei=_YPnT5HwHcmR0QWmkoCNCQ&ved=0CCEQpwUoAA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=ab3abae3c0627f8c&biw=1019&bih=717


  

Lors d'un chantier de construction d'un parking à Antibes, des 
archéologues ont découvert l'épave d'un bateau de commerce 

romain vieux de 2000 ans et des milleirs d'objets du quotidien. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.youtube.com/watch?v=14VDnjMrK4Q


  

Lors de la 3ème édition des Journées Nationales de 
l'Archéologie,  le site corrézien de La Chapelle aux Saints a été 

ouvert au public.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1699319_210620121530_F3


  

 A La Milesse, en préalable des travaux de la future LGV. un 
chantier de fouilles archéologiques a commencé en mars. Il 

révèle des vestiges intéressants. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.youtube.com/watch?v=wPtLlrp1gYA


  

La construction du futur espace culturel des Jacobins au Mans, 
vaste équipement de 8 000 m a été l’occasion pour l’Inrap de 
procéder à l’une des plus importantes fouilles archéologiques 

réalisées dans cette ville. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14640-lg0-Offrandes-et-maledictions-au-Mans.htm?&cpage[11][3]=1


  

 Rue de la courtine à Limoges, les travaux entamés pour 
construire un nouvel eurodif ont été interrompus en mai à la 

suite de la découverte d'ossements humains. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1697463_190620121653_F3


  

Depuis un an, une équipe d'archéologues étudient le site 
sur lequel doit être construit le Grand Stade de Lyon.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.dailymotion.com/video/xrc2yu_des-fouilles-sur-le-chantier-du-grand-stade-lyon_news


  

Des sépultures gallo-romaines ont été mises au jour à 
Marquion, près de Cambrai. Dans un état de conservation 

exceptionnel, elles sont l'une des découvertes majeures 
du chantier préventif du grand chantier du futur Canal 

Seine Nord.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.dailymotion.com/video/xrpwcd_des-sepultures-gallo-romaines-a-marquion_news#from=embediframe


  

A Marseille, des ouvriers d'un chantier ont découvert une 
nécropole grecque datant de l'antiquité. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.dailymotion.com/video/xrd0u3_une-necropole-decouverte-lors-d-un-chantier-marseille_news


  

A l’occasion d’un projet de réaménagement touristique, 
des archéologues de l'Inrap mènent une fouille dans la 

monumentale grotte-tunnel du Mas d’Azil en Ariège, un 
des sites majeurs du Paléolithique supérieur.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1


  

A Metz, près du pont de l'Argonne, des archéologues de 
l'INRAP ont creusé pendant 2 mois et demi un terrain, 

rue Mazarin.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=NANC_1684186_050620121220_F3


  

Le mardi 12 juin, un terrassier a découvert un dépôt 
monétaire en creusant les fondations d'une maison sur la 
commune de Meximieux, dans l'Ain. Il comprend plus de 
800 monnaies du dernier tiers du IIIe siècle après Jésus-

Christ. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.rtl.fr/actualites/insolite/article/un-ouvrier-decouvre-un-tresor-de-pieces-romaines-en-bronze-dans-l-ain-7749797360
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1698050_200620121037_F3
http://www.dailymotion.com/video/xrniyh_un-tresor-decouvert-a-meximieux_news?from_fb_popup=1&code=AQA0TMVt-ovHfd-7CUfCI_gXYYOlxKbY9nmkMFimsUxk0WdkdbjP0Ly2b2oRoDSrogZ3Pq5V6PdFXligVgXV_svOD13UnZEJ_pwDpDqxyjesJQgCyxHi2qOA5kbFoKFxFzrUUaLICCdYH7pbrOrVeyJVEf2ESTchMdWKwoC5BqS45njbTR1O4gdWUNOSokC2nS8#_=_


  

A l'emplacement de la colline du château, où battait le 
cœur de Nice à l'époque médiévale, les fouilles se 

déroulent chaque été depuis 2008.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.dailymotion.com/video/xrp9r8_nice-patrimoine-les-fouilles-de-la-colline-du-chateau_news?fbc=106


  

Après moins de deux semaines de fouilles, le donjon de 
Niort a déjà livré ses premiers secrets aux archéologues.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.youtube.com/watch?v=rZ3MdbkbiBw


  

A Poitiers, sur une largeur de trois mètres, une  rue 
romaine a été mise au jour à l'emplacement prévu pour 

l'implantation d'une benne enterrée de tri sélectif à 
quelques mètres du square de la République

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2012/06/28/Une-rue-romaine-et-ses-traces-de-circulation


  

A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, le 
site de la caserne Colbert de Reims, où des fouille sont 
lieu depuis fin mars, était exceptionnellement ouvert au 

public le week-end du 23 juin.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000432878_CAPP_Desfouillesarchologiquesouvertesaupublic_250620121042_Au


  

L'actualité des fouilles au couvent des Jacobins à Rennes.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://vimeo.com/44505898


  

Pourquoi Rezé s'appelle Rezé ? Parce que les Gaulois ont 
fondé avec les Romains la ville de Ratiatum qui fût il y a 

2000 ans le port... de Poitiers !

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.dailymotion.com/video/xrlp3c_de-ratiatum-a-reze_news


  

A  Saint-Dizier, des fouilles archéologiques sont 
entreprises depuis l'été 2011 et reconduites cette année.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000428615_CAPP_UnevoieromainedcouverteprsdeSaintDizier_130620121437_Au
http://www.youtube.com/watch?v=FjE2vSXhYv4
http://www.youtube.com/watch?v=FjE2vSXhYv4
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000435325_CAPP_ArchologieunencropoleSaintDizier52_300620121702_Au


  

On pensait que le château de Montréal de Sos avait livré 
tous ses secrets après plus de dix ans d’une fouille 

minutieuse menée par Florence Guillot, mais il n’en est 
rien.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.ariegenews.com/ariege/histoire_patrimoine/2012/49168/decouverte-exceptionnelle-au-chateau-de-montreal-de-sos.html


  

A Val de Reuil, le temps d'une journée, le public a pu 
visiter un chantier de fouilles archéologiques. Au 

programme  : présentation  de vestiges et d'objets de plus 
de mille ans,  issus  d'un vaste  sanctuaire antique. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KN2v87gp2zI


  

Suisse. Les archéologues fouillent les vestiges d’un 
imposant monument funéraire romain et des madriers en 

chêne du Moyen-Âge. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/impatience/4023841-sous-carouge-la-rome-antique-11-06-2012.html?f=player/popup


  

 Suisse. La Place des Mouleurs, derrière l'église à 
Courroux, accueillera à la fin de cette année un important 
projet immobilier. Petite visite sur le terrain, alors que les 

travaux de fouilles viennent de débuter.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://84.16.71.132/fr/Video.html?id=2060&idn=534


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

ETUDES ET ANALYSES



  

Marc Azéma, docteur en préhistoire, spécialiste de l'art des cavernes 
et réalisateur de films documentaires, avance la thèse que le cinéma 
n'aurait pas été inventé par les frères Lumière à la fin du 19e siècle, 

mais bien par les hommes de Cro-Magnon, il y a plus de 30 000 ans. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
file:///C:/Users/Ben/Documents/archeologie/articles%20FB/actualit%C3%A9s/ppm/Marc%20Az%C3%A9ma,%20docteur%20en%20pr%C3%A9histoire,%20sp%C3%A9cialiste%20de%20l'art%20des%20cavernes%20et%20r%C3%A9alisateur%20de%20films%20documentaires,%20avance%20la%20th%C3%A8se%20que%20le%20cin%C3%A9ma%20n'aurait%20pas%20%C3%A9t%C3%A9%20invent%C3%A9%20par%20les%20fr%C3%A8res%20Lumi%C3%A8re%20%C3%A0%20la%20fin%20du%2019e%20si%C3%A8cle,%20mais%20bien%20par%20les%20hommes%20de%20Cro-Magnon,%20il%20y%20a%20plus%20de%2030%20000%20ans.%20Il%20montre%20dans%20son%20ouvrage%20La%20pr%C3%A9histoire%20du%20cin%C3%A9ma%20comment%20s'est%20d%C3%A9velopp%C3%A9,%20depuis%20la%20pr%C3%A9histoire,%20la%20narration%20graphique%20et%20la%20cin%C3%A9matographie.%20


  

Yves Coppens rend hommage à l'archéologue Jean-Paul 
Demoule pour son livre "On a retrouvé l'histoire de 

France - comment l'archéologie raconte notre passé".

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d%E2%80%99homme/l-archeologie-peut-aider-a-lutter-contre-les-lieux-communs-632893-2012-06-03


  

« La dernière bataille d’Alésia ». Avec Michel Reddé, 
professeur à l’EPHE. Le Salon Noir du 13/06/2012

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-%C2%AB-la-derniere-bataille-d%E2%80%99alesia-%C2%BB-2012-06-13


  

Le moyen âge est il réellement cet  âge sombre tant dépeint : le 
temps des « grandes invasions », celui d’un Clovis enfin 

chrétien ou  des peurs millénaristes ? Et si l’archéologie nous 
révélait tout simplement une autre histoire, aujourd’hui à 

réécrire…Avec Isabelle Cattédu, archéologue à l’Inrap. Le 
Salon Noir du 6/6/2012.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-faut-il-reecrire-le-moyen-age-2012-06-06


  

Cathédrale d'Angoulême: Les scientifiques vont faire parler les 
os des aïeux de François Ier. Les archéologues ont trié les 
restes des trois aïeux du roi, exhumés en novembre dernier 

sous une dalle de l'édifice religieux.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.charentelibre.fr/2012/06/07/les-scientifiques-vont-faire-parler-les-os-des-aieux-de-francois-ier,1099093.php


  

D’Aden à Zafar : à la recherche des villes préislamiques 
d’Arabie du Sud. Avec Jérémie Schiettecatte, chargé de 

recherche au CNRS. Le salon noir du 27/06/2012

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-d%E2%80%99aden-a-zafar-a-la-recherche-des-villes-preislamiques-d%E2%80%99arabie-du-sud-2012-0


  

Le calendrier maya n’est plus qu’à cinq mois de sa fin, et les 
archéologues du monde entier se sont rendus les 16 et 17 juin 

au Guatemala, dans la ville d’Antigua, afin de discuter de 
l’ancien cycle, et écarter toute théorie de scénario catastrophe 

annonçant la fin du monde. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14614-lg0-De-nouvelles-recherches-dans-la-grotte-prehistorique-du-Mas-d-Azil.htm?&cpage[11][3]=1
http://fr.cntv.cn/program/journal/20120620/106193.shtml


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

MEDIATION ARCHEOLOGIQUE



  

En Bulgarie, le musée historique national de Sofia expose une 
pièce pour le moins insolite : le squelette d'un cadavre traité 

pour ne pas devenir un vampire.

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


  

En 2011, c'était la fin du chantier "Creuse-moi une pirogue" et 
le lancement des deux bateaux, l'un construit avec la 

technologie du néolithique, le second avec celle de l'An Mil. 
Ce chantier avait été organisé par le Musée archéologique du 
lac de Paladru. Rob Hope, reporter britannique, a tourné un 

documentaire qui présente ce riche passé archéologique.

http://www.youtube.com/watch?v=Y-CTOrORN44


  

Pendant les journées de l'archéologie, à Chartres, les visiteurs 
ont pu  vivre l'expérience de la réalité augmenté sur le site 

archéologique du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-Au-
Val.

http://www.youtube.com/watch?v=Ga3_Bh5FrVM


  

Après deux ans de fermeture pour travaux et autant de 
polémiques autour de son bétonnage, les arênes romaines de 
Fréjus ont été transformées en amphithéâtre contemporain 

dédié aux spectacles.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000428255_CAPP_FrjusBienttdesconcertsdanslesarnes_120620121739_F3


  

Les ARVERNIALES sont une « archéofête », point de 
rencontre du spectacle et de la science pour une découverte 
innovante du site historique et archéologique de Gergovie. 

Samedi 21 / Dimanche 22  juillet 2012  à partir de 10 h.

http://www.youtube.com/watch?v=1RrTqcNb2WU


  

Le chantier de fouilles archéologiques des Rochardières, à La 
Milesse, a ouvert ses portes dans le cadre des Journées 

nationales de l'archéologie. Le public a pu assister à un atelier 
expérimental de réduction du minerai en fer grâce au 
remontage, par des spécialistes, d'un bas-fourneau. 

http://www.dailymotion.com/video/xrnd2w_journees-nationales-de-l-archeologie_creation#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xrs1td_comment-les-gaulois-fabriquaient-du-fer-sarthe_creation?from_fb_popup=1&code=AQBaRzkOKBWnwRWD-eU2YZGUynweDqkMsJldprTGnA2W0O0rBZgPpfA9b6QPHsrFNb-DspFNYCDKZdDBhxR5HeUoqtS7bu7SrDz7IqnnM_9SpKYKy8fkQpF-igT6MCNQeqA4zhUFrMMiy5jeRamEyCdS_KR-ARJOfvwzTwLtghmnR5LOdkKzkMu2_QevhYUr8Bg#_=_


  

Lors des journées de l'archéologie, le Musée Saint Laurent à 
Grenoble a ouvert ses portes pour faire découvrir le métier 

d'archéologue.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=GREN_1701100_240620120921_F3


  

Visite du Musée archéologique Henri Prades de Lattes.

http://www.dailymotion.com/video/xrf0bv_territoire-au-musee-archeologique-henri-prades-de-lattes-partie-1_creation?search_algo=1
http://www.dailymotion.com/video/xrf0hp_territoire-au-musee-archeologique-henri-prades-de-lattes-partie-2_creation?search_algo=1
http://www.dailymotion.com/video/xrf0om_territoire-au-musee-archeologique-henri-prades-de-lattes-partie-3_creation?search_algo=1


  

C'est un village d'irreductibles vikings, hors du temps. Ornavik 
entame sa 2ème saison dans le parc de Beauregard 

d'Hérouville-St-Claire. Avec une nouveauté : la construction 
d'une habitation semi-enterrée.

http://www.dailymotion.com/video/xrqhyp_ornavik_news?start=4


  

Pour les journées de l'archéologie, la villa gallo-romaine de 
Loupiac dans l'entre deux mers en Gironde, célèbre pour ses 
thermes et sa piscine ornée de mosaïques, ouvrait ses portes.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=BORD_1701116_240620120920_F3


  

Jusqu’au 23 décembre le musée Archéa de Louvres propose 
une exposition qui aborde de façon très documentée les 
différentes représentations de l’archéologue à travers le 

cinéma, la bande dessinée, ou encore la littérature. 

http://www.vonews.fr/article_17970-l-archeologie-entre-science-et-fiction


  

Les jeunes du Club ados de Luçon viennent de travailler sur le 
thème de l'archéologie. Durant trois séances, ils se sont 

familiarisés aux techniques anciennes comme la confection 
d'une mouture de céréales ou la construction d'un four.

http://www.dailymotion.com/video/xrchdg_le-club-ados-a-l-epoque-de-la-prehistoire-tlsv-lucon-www-tlsv-fr_creation?search_algo=1


  

Visite du  musée paléontologique de Nice dit musée Terra 
Amata, un site qui recèle les premières traces de feu par les 

hommes.

http://www.dailymotion.com/video/xrelz4_nice-patrimoine-musee-terra-amata_tv?search_algo=1


  

Visite du musée d'archéologie de Nice-Cimiez. Plusieurs 
dizaines de milliers de vestiges y sont regroupés, et chaque 

année 40 000 visiteurs s'y rendent pour découvrir notamment 
les thermes.

http://www.dailymotion.com/video/xrkiq5_nice-patrimoine-musee-d-archeologie-de-cimiez_tv?fbc=392


  

Visite de la colline du château, où battait le cœur de Nice à 
l'époque médiévale. Les fouilles se déroulent chaque été depuis 

2008

http://www.dailymotion.com/video/xrp9r8_nice-patrimoine-les-fouilles-de-la-colline-du-chateau_news


  

Nîmes : Le futur musée de la Romanité prend forme avec 
l'adoption de son projet architectural.

http://www.dailymotion.com/video/xr9gbh_le-musee-de-la-romanite-se-devoile-nimes_creation
http://www.dailymotion.com/video/xrgpul_musee-de-la-romanite-de-nimes_news


  

Paris : Exposition Toutânkhamon, son tombeau et ses trésors.

http://www.youtube.com/watch?v=_Kki7rVaEU8
http://www.wat.tv/video/exposition-toutankhamon-54boz_2i14n_.html


  

A Pont-Rémy, les Ambiani reconstituent un chaland gallo-
romain. (Mettre le curseur sur 20'50)

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=cafe_HD_1900_amiens_jtregional_300612_8_30062012194152_F3


  

 Reims. Expo Mérovingienne plus de 400 objets exposés pour 
faire revivre les heures de gloire de la capitale mérovingienne.

http://www.dailymotion.com/video/xrdkaz_expo-merovingienne-reims-capitale_news


  

Saint-Etienne. Le parc Couriot  a proposé des ateliers de 
fouilles dans le cadre du Printemps de l’archéologie et de sa 

thématique 2012 : Temps & mondes souterrains. 

http://vimeo.com/44652157#


  

Les 23 et 24 juin à Saint-Gence ont eu lieu les toutes premières 
fêtes gauloises organisées par les Lémovices en fête. 

Expositions, conférence, démonstrations, divers spectacles ont 
été au programme dont celui réalisé par les 300 enfants de 

l'école de Saint Gence.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1696496_180620121640_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1700816_230620121037_F3


  

Visite de la nouvelle Aile Gauloise du Musée d'Archéologie 
Nationale de Saint-Germain-en-Laye. Inaugurée en mars 

dernier, elle vous fera découvrir l'univers des gaulois à travers 
des objects uniques et rares.

http://www.dailymotion.com/video/xrna80_escapades-dans-l-aile-gauloise-du-man-ep1_travel


  

Exposition Verre Antique au Musée Archéologique de Saint-Raphaël. 
Cette exposition est une extraordinaire rencontre de la légèreté dans la 

transparence, de la finesse dans les reflets, du chatoiement dans les 
couleurs.  Jusqu'au 29 septembre

http://www.youtube.com/watch?v=sWmn0SkpKOg


  

Les journées gallo romaines 2012 Saint Romain en Gal 

http://www.youtube.com/watch?v=lLB2m9OFOPI


  

A Tarascon-sur-Ariège, comme chaque année, la nuit de la 
préhistoire était l'occasion de visiter le parc de la préhistoire de 

façon insolite et mystérieuse. L'édition 2012 a célébré le 
centenaire de la découverte de la grotte ariégeoise du tuc 
d'Audoubert, connue pour ses bisons d'argile modelés. 

http://www.ariegenews.com/ariege/histoire_patrimoine/2012/48980/nuit-de-la-prehistoire-sous-le-signe-du-sanctuaire-secret-des-bisons.html


  

Après douze ans de fouilles et de recherches minutieuses, la 
nécropole mérovingienne de Tabariane sur la commune de 
Teilhet est enfin ouverte au public. L’aboutissement d’un 

projet porté par la communauté de communes de la moyenne 
vallée de l’Hers.

http://www.ariegenews.com/ariege/histoire_patrimoine/2012/49544/site-de-tabariane-land-art-et-necropole-merovingienne.html


  

Exposition « Préhistoire en Val de Seine » au Musée du Vexin 
français – Théméricourt. Cette exposition vous invite à revivre 

l’aventure des origines de l’homme. 

http://www.dailymotion.com/video/xrdjun_vivre-au-temps-de-la-prehistoire_news


  

Laurent Ughetto, conseiller général du canton de Vallon-Pont-
d'Arc, répond aux questions portant sur les retombées 

économiques du Grand Projet grotte Chauvet.

http://podcast.rcf.fr/sites/default/files/diffusions/RCF07/RCF07_10MIN_20120529_1215.mp3


  

Le photographe Philippe Psaïla a réalisé un travail 
photographique exceptionnel à partir d'une reconstitution 

numérique de la grotte Chauvet. Ces images sont visibles sur 
l'espace Science Actualités à la Cité des sciences jusqu'en 

novembre 2012

http://www.universcience.tv/media/4873/la-grotte-chauvet-revelee-par-la-3d.html


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

PATRIMOINE EN DANGER 
ET RESTAURATION



  

Grèce. Un effet inattendu de la crise grecque, une grande 
partie de la population vit dans la précarité et un nouveau 

phénomène a fait son apparition : le pillage de sites 
archéologiques.

http://videos.tf1.fr/jt-we/grece-la-crise-pousse-aux-pillages-archeologiques-7361904.html


  

Grèce. Les fouilles archéologiques, débutées il y a 
quelques années, ont en effet dû être arrêtées faute de 

budget. C'est notamment le cas à Thessalonique, où une 
immense agora antique se trouve aujourd'hui fermée aux 

visiteurs.

http://www.francetv.fr/info/la-crise-grecque-menace-les-sites-archeologiques_113507.html


  

Italie. Le palais de l'empereur Néron à Rome, 2000 ans et 
quasiment inviolé jusque là. Les fouilles sont presque 

terminées, un événement pour l'architecture romaine. L'Italie 
en crise vient de relancer la restauration des lieux pour environ 

60 millions d'euros.

http://www.francetv.fr/info/video-le-palais-de-neron-a-rome-va-etre-restaure_110003.html
http://www.dailymotion.com/video/xrtyuj_le-palais-de-neron-a-rome-bientot-ouvert-au-public_news
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