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Un coffret contenant des objets en or des Thraces daté de la fin du IVe 
ou du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ a été découvert dans le 

nord-est de la Bulgarie

http://www.dailymotion.com/video/xuz1bc_un-tresor-thrace-en-or-decouvert-en-bulgarie_news?search_algo=2


  

Trésors archéologiques témoignant d'un passé glorieux ou énorme 
potentiel économique pour un futur incertain: à Mes Ainak, le 

gouvernement afghan a tranché, privilégiant les dollars de la mine de 
cuivre à une ville bouddhiste du IVe siècle vouée à disparaître.

http://www.youtube.com/watch?v=Fj6HwOhgCk8


  

Egypte. Découverte majeure pour la mission tchèque d’égyptologie : 
le tombeau d’une princesse pharaonique datant de la Vème dynastie a 
été mise à jour dans la région d'Abou Sir, à 25 kilomètres au sud du 

Caire.

http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/la-mission-egyptologique-tcheque-decouvre-la-tombe-dune-princesse-pharaonique
http://www.youtube.com/watch?v=xCL-EaE7Ak0


  

Pompiers plongeurs en entraînement, amateurs et chercheurs ont 
ratissé la Garonne de l'amont vers l'aval du Pont Saint-Michel au 

Bazacle. Afin de dénicher, pourquoi pas, certains trésors enfouis dans 
les eaux de la Garonne toulousaine.

http://midi-pyrenees.france3.fr/2012/11/13/une-plongee-inedite-dans-la-garonne-143002.html


  

Pour Michèle et Jean-Marie Retornaz, l'archéologie sous-marine est la 
passion de toute leur vie. Cette activité dévorante les a conduit à 

effectuer beaucoup de recherches en bibliothèque, puis sur les lieux 
des naufrages, principalement dans le Finistère. 

http://www.dailymotion.com/video/xv422z_jean-marie-et-michele-retornaz-decouvreurs-d-epaves_news?search_algo=2#.UKVeAYbaaEY


  

Le golfe de Saint Florent, en Haute-Corse, recèle des trésors 
archéologiques. Les chercheurs prospectent depuis 2010 une épave du 
XVIème siècle, un galion espagnol qui aurait fait naufrage à la suite 

d'une bataille navale.

http://www.youtube.com/watch?v=celfVG0Mlo4&feature=youtube_gdata


  

La première opération d'archéologie préventive sous-marine réalisée 
par l'Institut national de recherches archéologiques préventives 

(INRAP) sur prescription du Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) vient de 

s’achever à La Réunion. 

http://www.youtube.com/watch?v=WhQK1vEO8eg


  

Trouvé en bord de Marne, à  Changis-sur-Marne, un squelette de 
mammouth en parfait état représente une découverte et une aventure 
scientifiques exceptionnelles. Il pourrait aussi nous en dire plus sur 

l'homme de Neandertal.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CcfoyrkjUVE
http://www.youtube.com/watch?v=sw_l13dpQ0Q
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=VANV_1790901_061120121506_F3
http://lci.tf1.fr/science/environnement/un-squelette-de-mammouth-decouvert-en-seine-et-marne-7636828.html


  

 Découverte du squelette d'un mammouth en Seine-et-Marne. C'est 
sans aucun doute la plus étonnante découverte archéologique réalisée 

en France depuis des années : celle d'un squelette de mammouth. 
Annoncée récemment, sa découverte remonte pourtant à l'été dernier.

http://www.youtube.com/watch?v=9x4MCYaOiHE
http://www.francetv.fr/culturebox/quand-le-mammouth-vivait-sur-les-bords-de-la-marne-124817
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15275-Un-mammouth-en-Seine-et-Marne.htm
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-un-mammouth-et-des-hommes-2012-11-14


  

CHARTRES.  25 squelettes entiers et de très nombreux ossements 
datant du XVIe XVIIe siècle ont été mis à jour  à la Collégiale St-

André

http://www.intensite.net/2009/comment/reply/48930


  

A Dijon, le site du pont des tanneries, entre l'Ouche et la voie ferrée 
Paris-Lyon, fera dans quelques mois l'objet d'un projet de rénovation 

urbaine.  En attendant, ce sont les archéologues de l'Inrap qui 
occupent le terrain.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1809664_291120121117_F3


  

A Marignane, les recherches dans le centre ancien ont révélé 
l'existence d'un village éphémère fabriqué à base de terre et datant du 

12éme siècle 

http://www.maritima.info/actualites/sorties/marignane/3740/marignane-a-la-redecouverte-du-centre-ancien.html


  

Corse. Des fouilles préventives réalisées avant la construction d'un 
lotissement à Venzolasca ont révélé l'existence d'un village érigé au 
2ème siècle avant Jésus-Christ. Ce  village a eu une existence trés 

brève, d'un siècle à peine.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000500085_CAPP_Retoursurunedcouvertearchologique_081120121835_F3


  

Corse. Des ossements ont été découverts sur un chantier du centre 
ville de Bastia près du Tribunal. Ces ossements pourraient provenir 

d'une ancienne sépulture. C'est à cet endroit  en effet que se situait le 
premier cimetière de Bastia, érigé au 18ème siècle.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000496125_CAPP_Bastiadesossouslechantier_071120121228_F3


  

Bulgarie. Une équipe d’archéologue bulgare affirme avoir découvert 
les traces du plus vieux village d’Europe. 

http://fr.euronews.com/2012/11/07/le-plus-ancien-village-d-europe-decouvert/


  

Suisse. Découverte de deux stèles funéraires historiques à Avenches: 
entretien avec Marie-France Meylan Krause, directrice du site et 

musée romain d'Avenches.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4452812-decouverte-de-deux-steles-funeraires-historiques-a-avenches-entretien-avec-marie-france-meylan-krause-directrice-du-site-et-musee-romain-d-avenches.html
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Le préhistorien Marcel Otte cherche à comprendre comment la 
pensée, la culture, l'art et la religion ont permis l'hominisation de nos 

ancêtres les plus lointains.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/info-sciences/l-aventure-spirituelle-des-premiers-hommes-793747-2012-11-07


  

Nathan Schlanger, archéologue et historien des Sciences sociales tente 
de répondre à la question : « Y a-t-il plusieurs préhistoires ? »

http://www.rfi.fr/emission/20121128-1-y-il-plusieurs-prehistoires


  

Contrairement aux idées reçues, nos ancêtres préhistoriques prenaient 
soin de leur habillement. Avec Yves Copens.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/la-garde-robe-de-nos-ancetres-prehistoriques-805741-2012-11-18


  

Depuis les temps reculés de la préhistoire, aux temps de la chasse et 
de la cueillette, l’homme a reconnu les aliments comestibles et les a 
donc nommés. Puis avec le feu, est apparu la cuisson et les différents 

modes de consommation : cru et cuit, rôti et bouilli. Avec la 
révolution néolithique, l’agriculture et l’élevage ont multiplié les 

produits, lait, fromage, pain, etc... 

http://www.canalacademie.com/ida9375-Le-nom-des-plats-dans-l-Histoire-1-2.html


  

5 novembre 1922 : la découverte du tombeau de Toutankhamon. Avec 
Jean-Claude SIMOËN, Historien et éditeur et Pascal VERNUS, 
Egyptologue. Emission L’INTEGRALE/Europe 1 du  5/11/2012

http://www.google.fr/search?q=d?couverte+du+tombeau+de+Toutankhamon&hl=fr&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-qKaUOaDJKLK0AWakoGgAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1162&bih=742


  

Que devons nous à la Méditerranée ? Assurément presque tout. Dans 
ce cas que découvrent donc les archéologues ? Deux exemples, Arles 

et Lattes, pour mieux retracer ce passé, gaulois, grec, étrusque ou 
romain… Le Salon noir du 21/11/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-autour-de-deux-cites-des-bords-de-mediterranee-arles-romaine-lattes-etrusque-


  

Pompéi surprend tout le monde par ses proportions exiguës et 
rétrécies" écrivait Goethe en 1787. Qu'en est-il exactement. A défaut 

de Rome, la cité enfouie dans les cendres serait-elle la seule ville 
romaine lisible ? Le Salon noir ou 30 minutes pour tout savoir de l'art 

de vivre à la romaine. Invité : Jean-Pierre Adam, archéologue et 
architecte. Le Salon noir du 7/11/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-30-minutes-pour-tout-savoir-de-l-art-de-vivre-a-la-romaine-2012-11-07


  

Archéologie du jeu de société. Invitées : Isabelle Bardiès-Fronty, 
conservateur en chef au musée de Cluny. Anne-Elisabeth Vaturi, 

chargée d’Etudes au Metropolitan Museum de New York USA Le 
Salon noir du 28/11/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-archeologie-du-jeu-de-societe-2012-11-28
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Belgique. Dans le contexte de l’année des saveurs en Wallonie, , le Musée 
gallo-romain d’Ath vous invite à vous mettre à table avec les romains. Cette 

exposition nous permet de découvrir ce que contenaient les assiettes des 
romains mais aussi les objets du quotidien liés à l’alimentation.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=22407&Itemid=31


  

Belgique. Un livre en 3 volumes consacré au chantier des fouilles dans la 
cathédrale de Tournai. Présenté officiellement cette semaine, l’ouvrage 

constitue LA référence scientifique concernant les découvertes majeures 
réalisées durant 15 ans sur le chantier de restauration de l’édifice.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=22725&Itemid=31


  

Chine. 1040 objets archéologiques ont été rendues à Hainan. 9 pièces parmi les 
mille sont classées premier niveau national, et 91 deuxième niveau. Ces objets 

proviennent de toutes les époques, de l’ère préhistorique à la République de 
Chine.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20121120/103598.shtml


  

l y a tout juste 90 ans, l'archéologue Howard Carter découvrait la célèbre tombe 
de Toutankhamon. A l'occasion de cet anniversaire, le Conseil suprême des 

antiquités égyptiennes a commandé une réplique exacte du tombeau du 
pharaon, qui a été photographié et scanné dans les moindres détails.

http://www.dailymotion.com/video/xv7nu9_la-tombe-de-toutankhamon-fait-peau-neuve_news?search_algo=2#.UKtuzobaaEZ


  

Opération séduction en Egypte. Plusieurs VIP ont été conviés  à la réouverture 
du tombeau de Toutankhamon. Après six années de fermeture pour 

restauration, les autorités espèrent ainsi donner un coup de pouce au secteur du 
tourisme qui a souffert d'une baisse record de visiteurs de plus de 40%

http://www.dailymotion.com/video/xvb9d6_egypte-toutankhamon-roi-du-tourisme_news?search_algo=2
http://www.rtl.be/videos/video/423578.aspx?CategoryID=2618


  

Musée d'Aquitaine de Bordeaux. Les 9 et 10 novembre 2012 démonstration et 
reproduction de pièces archéologiques dans un four de verrier par Allain 

Guillot dans le cadre du colloque organisé par l'AFAV Association française 
pour l'archéologie du verre

http://www.dailymotion.com/video/xuys5w_musee-d-aquitaine-demonstration-de-verrier-avec-l-afav_creation?search_algo=2http://www.dailymotion.com/video/xuys5w_musee-d-aquitaine-demonstration-de-verrier-avec-l-afav_creation?search_algo=2


  

Film de M. Roger Jack sur les sculptures découvertes en décembre 2011 
derrière le marché couvert de Cambrai. Les sculptures sont aujourd'hui 

conservées au musée. 

http://www.dailymotion.com/video/xv3dpe_decouverte-archeologique-a-cambrai-des-sculptures-du-xvie-siecle_creation?search_algo=2#.UKVe2YbaaEY


  

« Grotte CHAUVET et Grotte de LASCAUX même combat » Et c'est Bernard 
CAZEAU qui le dit ! le sénateur président du conseil général de Dordogne a 
rencontré aujourd'hui ses homologues ardéchois. L'occasion bien sûr d'une 

visite du chantier de la future restitution sur le site du Razal. 

http://soundcloud.com/france_bleu_drome_ardeche/lascaux-et-chauvet-bernard


  

Présentant les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles réalisées 
entre 1965 et 1970, la Crypte archéologique du parvis Notre-Dame offre un 
panorama unique sur l'évolution urbaine et architecturale de l'île de la Cité, 

cœur historique de Paris. Actuellement en travaux, elle ouvrira le 13 décembre 
2012 avec une toute nouvelle scénographie et l'exposition "Paris disparu, Paris 

restitué".

http://www.youtube.com/watch?v=VW-xbOVuJnY


  

Découverte lors des travaux de la ligne 1 du tramway, la crypte archéologique a 
été officiellement inaugurée et ouverte au public. Située sous la place 

Garibaldi, elle a été aménagée pour inviter le public à comprendre ce qui se 
cache sous le sol niçois.

http://www.dailymotion.com/video/xvfspd_la-crypte-archeologique-de-nice_news?search_algo=2


  

Les origines de la Russie – tel est le thème de l’exposition « Le glaive et le 
zlatnik » qui se tient actuellement au Musée historique de Moscou. Elle durera 

jusqu'au 28 février 2013.

http://french.ruvr.ru/2012_11_15/94773640/
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Cambodge. Les temples d’Angkor Wat au Cambodge forment 
le plus grand complexe de temples hindous au monde. Le 

nombre de visiteurs ayant explosé ces dernières années,  les 
inquiétudes portent sur les dommages que risquent de 
provoquer un si grand volume de touristes sur le site.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20121126/106104.shtml


  

Chine. Des fonds provenant de tous les niveaux du 
gouvernement seront attribués pour financer la protection, la 
restauration, l’entretien ainsi que la promotion de l’héritage 

culturel de la Chine.

http://fr.cntv.cn/program/journal/20121115/102536.shtml


  

Un leader salafiste égyptien appelle les musulmans à détruire 
les pyramides de Gizeh, "symbole païen qui n'a pas sa place 

dans une Egypte aujourd'hui islamiste". 

http://www.franceinfo.fr/decryptage/il-s-est-leve-du-mauvais-pied/detruisons-les-pyramides-800537-2012-11-13#


  

Grèce. Elles avaient été dérobées en février au musée 
d'Olympie d'Athènes. Environ 70 pièces antiques ont été 

récupérées par la police grecque qui a placé trois des voleurs 
présumés sous les verrous.

http://www.youtube.com/watch?v=LJaFs8SE9FA
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