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Toute dévolue à la recherche de l’Homme et du passé, 
l’archéologie est non seulement une science à part, mais 
aussi au carrefour de bien d’autres disciplines, tant issues 
des sciences humaines, de celles de l’environnement que 

des sciences exactes. (Le Salon Noir du 2/05/2012)

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-mais-que-cherchent-donc-de-par-le-monde-les-archeologues-d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui-2012-0


  

Belgique. Fouilles archéologiques sur le site de la bataille 
de Fontenoy avant les travaux. Le sol recèle donc un fort 
potentiel archéologique, raison pour laquelle la Région 

Wallonne fouille les lieux avant les travaux.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=19329&Itemid=31


  

À l'heure où le navire André Malraux s'apprête à remplacer 
L'Archéonaute, il a paru opportun d'explorer la mémoire de 

ces décennies prodigieuses qui ont vu naître et se 
perfectionner l'archéologie sous-marine.

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-l-archeologie-sous-marine


  

Les 10 ans de l'INRAP Limousin, l'Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives. Du diagnostic à 

l'étude.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1650875_250420120915_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1650881_250420120916_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1650884_250420120917_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1650889_250420120917_F3


  

La découverte a été faite il y a un an mais n'a été rendue publique que 
récemment, dans le but ne préserver et protéger le site. Le gouffre 
d'Emilie, dans les Gorges de l'Ardèche, a été visité par les hommes 

préhistoriques. Les spéléologues locaux y ont découvert la 
représentation d'une tête de cheval. Les archéologues vont désormais 

prendre le relais pour dater le dessin.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1676042_250520121752_F3
http://videos.leparisien.fr/video/32378bbabf9s.html


  

Un vaste campement de chasseurs préhistoriques attribué à 
la fin de l’époque solutréenne, il y a plus de 20 000 ans, 

vient d'être fouillé à Boulazac en Dordogne. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14390-Un-campement-de-chasseurs-solutreens-en-Dordogne.htm?&cpage[11][3]=1


  

Fouilles archéologiques au Jeu de Paume : A Beauvais, de 
nouvelles découvertes archéologiques sur le chantier de 

fouilles préventives ont été dévoilées (mettre le curseur sur 
6').

http://www.youtube.com/watch?v=N3nGEYpBr78


  

Des découvertes majeures pour l'histoire de Limoges : des 
archéologues fouillent en ce moment et pour 3 mois un site 

en centre-ville, près de la Place de la République. Un 
chantier qui sera recouvert ensuite par la construction 

neuve d'un grand magasin.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1675582_250520121014_F3


  

A Marigny-Brizay, dans la Vienne, six archéologues du 
bureau d'études Eveha sont en train de mettre au jour les 

vestiges d'une occupation rurale gallo-romaine datant 
vraisemblablement du Ier siècle de notre ère.

http://www.youtube.com/watch?v=Tk7mVrKxsF8


  

Depuis plusieurs années, un universitaire et une équipe 
d'archéologues de l'Inrap mènent des fouilles sur la plage 
de Nacqueville où les restes d'un village gaulois vieux de 

2000 ans dorment sous le sable.

http://www.dailymotion.com/video/xqwzct_fouilles-archeologiques-a-urville-nacqueville_news


  

Des archéologues espagnols ont découvert de traces de 
peintures datant du Vème siècle avant J.C. au cairn de 
Barnénez, sur la commune de Plouézoc'h. Ce sont des 

polychromies rouge et noir ornant des chambres funéraires.

http://www.youtube.com/watch?v=BCz-KMJ_Igc
http://www.dailymotion.com/video/xquswb_decouverte-impressionnante-au-cairn-de-barnenez_creation


  

Suivez les fouilles de l'ancien couvent des Jacobins, à Rennes, en 
accéléré grâce au "time lapse" réalisé par Armel Istin pour Rennes 

Métropole. Ce photographe a pris à intervalles réguliers des clichés du 
chantier, de novembre 2011 à avril 2012. Puis il les a assemblées sous 

forme vidéo. Résultat: six mois de fouilles qui défilent sous vos yeux en 
2 minutes. 

http://vimeo.com/42756136


  

Les archéologues de l’Inrap poursuivent les fouilles au 
quartier de la Mercerie à Vire. Les chercheurs étudient une 

zone de 5 000 m2 où des restes de fondations datant du 
Moyen Âge ont été retrouvés en novembre dernier sur ce 

site destiné à devenir un lotissement. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-fouilles-se-poursuivent-sur-le-site-de-la-Mercerie-a-Vire_40771-2080052-pere-bno_filDMA.Htm


  

Des archéologues américains ont découvert au Guatemala les plus 
anciens calendriers mayas. Une découverte faite dans une maison sur le 

site de Xultun. Les murs sont couverts de chiffres représentant des 
calculs liés aux différents cycles calendaires. Pour les Mayas, décembre 

2012 marque simplement le début d'un nouveau cycle.

http://www.dailymotion.com/video/xqrtxt_la-fin-du-monde-n-aura-pas-lieu-en-2012_news
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/3988338-au-guatemala-des-archeologues-ont-mis-la-main-sur-le-plus-ancien-calendrier-astronomique-maya.html
http://www.dailymotion.com/video/xqqsyt_le-calendrier-maya-n-indique-pas-la-fin-du-monde_news


  

Des archéologues israéliens ont decouvert un sceau d'argile 
qui prouverait l'existence de la ville de Bethlehem, à 
l'époque des rois d'Israël, il y a près de 3 000 ans. 

http://www.youtube.com/watch?v=684XCLQ2_eM


  

Des chercheurs de l’Université de Tel Aviv ont exhumé de 
précieux bijoux datant de 1100 ans avant J.-C. Nombres 
d’entre eux sont uniques. Ils ont été retrouvés durant des 

excavations dans la ville biblique de Megiddo.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20120528/108080.shtml
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Yves Coppens, paléoanthropologue, parle avec le Centre du patrimoine 
mondial de l'UNESCO sur l'importance de l'engagement international dans la 

conservation des vestiges liés à l'évolution humaine.

http://www.firstpost.com/topic/organization/unesco-yves-coppens-a-propos-de-patrimoine-mondial-video-aRC4Us3DsTQ-5612-1.html


  

Les peintures et gravures retrouvées dans la grotte Chauvet, en 
Ardèche, il y a près de 18 ans, sont bien les plus anciennes 

connues à ce jour dans le monde. Des dessins qui 
remonteraient à une période allant de 30.000 à 32.000 ans. 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/les-peintures-de-la-grotte-chauvet-les-plus-vieux-au-monde-7226155.html


  

Jean Clottes, invité de La Marche des sciences (France 
Culture). Une émission émaillée de reportages  réalisés par 

Catherine de Coppet auprès de proches de l'invité et d'archives 
de l'INA.  

http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-jean-clottes-l%E2%80%99esprit-des-cavernes-2012-05-24


  

La chasse à la Préhistoire avec le professeur Henry de Lumley. 
 Comment les premiers hommes sont-ils passés du stade de 
charognards à celui de véritables chasseurs ? Comment la 

maîtrise de l’outil (le biface notamment) leur a-t-il permis de 
développer de nouveaux modes de chasse, plus réfléchis et 

plus efficaces ? 

http://www.canalacademie.com/ida8913-La-chasse-a-la-Prehistoire.html


  

Quand le mammouth gambadait dans la steppe française - 
Archéologie, histoire et génétique du pachyderme. Avec Régis 

de Bruyne, généticien du Museum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN) et Patrick Paillet, préhistorien maître de 

conférences au Museum National d'Histoire Naturelle 
(MNHN) . Le salon Noir du 23/05/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-quand-le-mammouth-gambadait-dans-la-steppe-francaise-archeologie-histoire-et-


  

Comment les hommes du néolithique s’y sont pris pour graver les stèles du 
cairn de Gavrinis ? C’est la question que se posent des archéologues. Et pour y 

répondre, c’est la voie de l’expérimentation qu’ils ont choisie.

http://www.letelegramme.com/local/morbihan/vannes-auray/cantonvannes/larmorbaden/cairn-de-gavrinis-56-comment-gravaient-les-hommes-du-neolithique-02-05-2012-1689063.php


  

En 2007, une mission scientifique franco-algérienne prenait le pari de dater les 
peintures préhistoriques du désert algérien. Mais depuis trois ans, les 

recherches sont à l’arrêt. Un conflit oppose les chercheurs et révèle la difficulté 
qu’ont les scientifiques africains à faire entendre leur voix.

http://www.rfi.fr/emission/20120518-conflit-autour-vision-occidentale-art-africain


  

Les tribulations d’un doctorant en archéologie dans les 
méandres de la recherche universitaire. Il rencontrera, lors de 
son “reportage en immersion”, quelques archétypes, parfois 

bavards, parfois peu loquaces, des divers axes de recherche qui 
composent cette science multi-disciplinaire qu’est 

l’archéologie.

http://www.dailymotion.com/video/xqig8x_silence-ca-fouille_school?search_algo=1


  

Toulouse constitue à bien des égards un cas exceptionnel parmi les 
grandes villes historiques françaises.  Les sources historiques attestent 

de son existence depuis les années 100 avant notre ère. Son nom - 
Tolôssa - a traversé intact plus de deux millénaires et les données 

archéologiques relatives à l’époque gauloise y sont foisonnantes.  Le 
Salon Noir du 30/025/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-aux-origines-de-toulouse-tolossa-ville-gauloise-2012-05-30


  

L'archéologie du système esclavagiste reste actuellement un axe de 
recherche encore peu développé. Au delà des registres de traite, des 
archives et journaux de bord négriers des XVIe-XIXe siècles,  des 

fouilles révèlent pourtant d'importantes informations sur les 
conditions de vie des populations serviles, les fameuses rues-casses-
nègres comme  les enclaves de marronnage et cela de la Guyane au 

Etats-Unis, de la Réunion au Brésil... (Salon Noir du 9/05)

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-archeologie-de-l-esclavage-2012-05-09
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MEDIATION ARCHEOLOGIQUE



  

Une reconstitution virtuelle inédite en 3D du plateau de Gizeh, 
la fameuse nécropole égyptienne, est accessible à tous en ligne. 

Une expérience de 3D en temps réel conçu par Dassault 
Systèmes en partenariat avec l'égyptologue Peter Der 

Manuelian (Harvard University).

http://www.dailymotion.com/video/xqopo5_l-egyptologie-virtuelle-l-experience-de-giza-3d_tech#from=embediframe
http://www.francetv.fr/culturebox/decouvrir-les-pyramides-du-caire-en-3d-au-musee-de-boston-et-sur-internet-94873


  

Depuis la chute d'Hosni Moubarak en février 2011, les yeux du monde entier 
sont rivés sur le Caire. Les images de violence ont remplacé celles du Nil et du 

Sphynx et amoindri le pouvoir de séduction de l'Egypte. 

http://videos.tf1.fr/infos/2012/l-egypte-en-mal-de-touristes-7271524.html


  

La torche olympique a été allumée sur le site des premiers jeux antiques. La 
cérémonie, solennelle et en costume d’époque s'est tenue devant le Temple 

d'Héra à Olympie, sous les yeux du président du Comité international 
olympique, Jacques Rogges, ainsi que des autorités grecques et britanniques. 

http://www.bfmtv.com/jeux-olympiques-la-flamme-allumee-a-olympie-actu27500.html


  

Fouiller un lopin de terre composé de polenta et cacao, fabriquer des 
instruments de musique ou des bijoux à l’ancienne… Ce sont, entre autres, les 

activités que propose Bonne Pioche aux enfants, qu’ils soient en école, en 
centre de loisirs ou hospitalisés. A travers ces activités ludiques, les bénévoles 

étudiants en archéologie veulent partager leur savoir et leurs techniques. 

http://www.bp2l-prixinitiativesregion.fr/Bonne-Pioche_a75.html


  

Des Gaulois et des Romains qui s'affrontent dans la plaine d'Alsace à 
Gerstheim.. C'est un rituel, une guerre des gaules qui se répète tous les deux 

ans, l'occasion pour ces fous d'histoire de faire la peau aux clichés.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=STRA_1676709_270520120917_F3


  

Le musée archéologique de Jublains se transforme en armoire regorgeant de 
trésors. L’exposition "Vieux comme mes robes" a pris ses quartiers et propose, 
jusqu'au 5 septembre de découvrir de nombreux costumes Gallo Romains créés 

pour les besoins de films ou d'opéras. 

http://www.francetv.fr/culturebox/vieux-comme-mes-robes-les-costumes-gallo-romains-de-cinema-exposes-a-jublains-94049


  

L'un des découvreurs de la grotte de Lascaux est décédé à l'âge de 88 ans des 
suites d'une longue maladie.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=BORD_1657643_030520121707_F3


  

Un jour j'achèterai une momie : Emile Guimet et l'Egyptologie (exposition à 
Lyon). Quand, en 1865, Émile Guimet (1836-1918) part visiter l'Égypte, il ne 
se doute pas que ce voyage va bouleverser sa vie. Fasciné par l'archéologie, le 
jeune industriel lyonnais commence alors une exceptionnelle collection (Le 

Salon Noir du 16/05/2012).

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-un-jour-j-acheterai-une-momie-emile-guimet-et-l-egyptologie-2012-05-16


  

Les étrusques, les grecs, les phéniciens et la méditerranée : le musée 
d'archéologie de cimiez accueille une exposition jusqu'au 30 septembre. Vous 

découvrirez les guerres, le commerce et les expéditions une histoire 
commencée plusieurs siècles avant Jésus-Christ.

http://www.dailymotion.com/video/xr8f53_nice-musee-de-l-archeologie_news?from_fb_popup=1&code=AQB4fhp1KpYz8NfpVu0rHOEhco987QNsdk5jIp16QF-Rf0s2maA8dXCOePBdf187UZerbDctbVfrXSIbLQG45rC_Ud4ygf5LQ6bUQU4yUYIOd0GV6GJ_QtmxXj2TlpI0UXuxpinHCQMV6bFE7bLTlzdo2tZzPSGpb--rvO99IYlA9KIWvmIkRS7dbyA3dvgHnZA&fbc=650


  

On la surnommait la petite Rome à l'époque des Gaulois. La ville d'Arles monte 
en ce moment à Paris. Le musée du Louvre présente les trésors archéologiques 

de la cité. 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/arles-s-expose-au-louvre-7262630.html


  

Nicolas Grimal et Olivier Perdu : Dans cette émission, vous entendrez Nicolas 
Grimal et Olivier Perdu, parler de l’exposition Le Crépuscule des Pharaons : 

Chefs-d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes , présentée au Musée 
Jacquemart-André jusqu’au 23 juillet 2012. Nicolas Sainte Fare Garnot 

interviewé séparément, apporte également son regard de conservateur sur la 
collection "égyptienne" de ce musée.

http://www.canalacademie.com/ida8846-Nicolas-Grimal-et-Olivier-Perdu-Le-crepuscule-des-Pharaons.html


  

Dans l'antre de Toutankhamon. Du 12 mai au 1 septembre 2012 à Paris. Trois 
chambres funéraires reconstituées, des répliques de 1000 objets... L'exposition 

Toutankhamon, son tombeau et ses trésors, à Paris, nous invite à explorer la 
sépulture du pharaon, telle que l'archéologue Howard Carter la découvrit en 

1922. 

http://www.youtube.com/watch?v=xnKT7lGBzYY
http://www.youtube.com/watch?v=KD-ox3xDLdc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JKXmyM-suRM


  

En 1997, l'association Hermione-La Fayette a lancé la 
reconstitution d'une frégate du XVIIIe siècle. Un incroyable 

chantier qui dure depuis plus de quinze ans. En 2015, le navire 
quittera l'arsenal de Rochefort pour rejoindre Boston où La 

Fayette avait débarqué en 1780.

http://www.lefigaro.fr/culture/2012/05/03/03004-20120503ARTFIG00779--l-hermione-et-le-reve-devient-realite.php


  

Dès 2014, La Grotte Chauvet -  Pont d’Arc va être restituée à 
l’identique pour permettre au grand public de comprendre cette 

découverte unique au monde. Pour en parler, retrouvons les 
acteurs régionaux  publics et privés de ce grand projet 

international.

http://podcast.rcf.fr/emission/166158/378692


  

Vaaghals est une réplique norvégienne d'un canot construit à la 
fin du XVIe siècle. Ce bateau a pu être reconstruit après la 

découverte de milliers de morceaux de bois conservés dans de 
l'argile, lors de fouilles archéologiques conservatoires dans le 

port d'Oslo.

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Tonnerres-de-Brest-la-Norvege-avec-le-Vaaghals-XVIe-_40771-2077360-pere-bre_filDMA.Htm


  

Vaaghals est une réplique norvégienne d'un canot construit à la 
fin du XVIe siècle. Ce bateau a pu être reconstruit après la 

découverte de milliers de morceaux de bois conservés dans de 
l'argile, lors de fouilles archéologiques conservatoires dans le 

port d'Oslo.

http://www.dailymotion.com/video/xqwyy0_tunis-le-nouveau-musee-du-bardo-ouvre-ses-portes_news


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

PATRIMOINE EN DANGER 
ET RESTAURATION



  

L'Etat grec cherche par tous les moyens à faire entrer de 
l'argent frais dans les caisses. Du coup, des sites prestigieux 

comme l'Acropole peuvent être loués pour des scéances photo 
ou des tournages, et cela ne plaît pas à tout le monde. 

http://videos.arte.tv/fr/videos/grece_acropole_a_louer-6642920.html


  

Jean-David Desforges, archéologue et président de 
l'association Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et 
Historique (l'HAPPAH), était en visite à Chartres, mardi 15 

mai, pour aborder le problème du pillage en France.

http://www.youtube.com/watch?v=ezUFlPG320U


  

Découverts mais négligés par les autorités d'un pays plus 
préoccupé de reconstruction que d'archéologie, des sites 

anciens du centre de l'Irak abritant des vestiges chrétiens se 
voient aujourd'hui menacés de disparition, selon des 

spécialistes locaux.

http://www.dailymotion.com/video/xqubza_irak-des-vestiges-archeologiques-chretiens-en-peril_news


  

La Turquie est l'une des plus anciennes cultures d'Europe. Son 
patrimoine historique est inestimable. Imaginez un instant que 
toute cette richesse soit engloutie par les eaux. C'est ce qui est 
arrivé à Allianoi, un site archéologique de l'époque romaine 
qui a été inondé l'année dernière après la construction d'un 

barrage d'irrigation.

http://www.youtube.com/watch?v=u6Uikv7hMhc
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