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Angleterre. On a retrouvé Richard III ! C'est du moins ce que pensent 
les archéologues qui ont exhumé un squelette à Leicester, sous un 

parking. Ils cherchaient depuis des années la sépulture du roi anglais 
mort en 1485 et attendent maintenant les résultats d'une analyse ADN.

http://www.dailymotion.com/video/xubkc8_le-squelette-de-richard-iii-peut-etre-retrouve-sous-un-parking_news?search_algo=2


  

Bulgarie. Des archéologues ont découvert une cité qui date de 4700 à 
4200 avant Jésus Christ dans le nord-est de la Bulgarie. 

http://www.dailymotion.com/video/xucofw_decouverte-de-la-plus-vieille-ville-d-europe_news


  

Antibes. C'est dans la troisième partie du chantier du parking du pré 
aux pêcheurs que les archéologues ont mis à jour une épave.

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


  

Boulogne-sur-Mer est dominée par la basilique de Notre-Dame 
construite au 19ème siècle et qui possède une des plus grandes cryptes 

de France. Une fouille préventive révèle les différentes périodes 
d'occupation de la crypte.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15214-Boulogne-sur-Mer-de-la-Classis-Britannica-aux-Temps-modernes.htm


  

Une grande quantité d'ossements humains a été découverte dans les 
jardins de la Collégiale Saint-André à Chartres. Le service 

Archéologie de la Ville de Chartres s'est rendu sur les lieux afin 
d'analyser ces ossements.

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


  

Les premiers hommes d'Etricourt-Manancourt.  Des sols humifères, 
parfaitement conservés et vieux de 300 000 ans contiennent le niveau 

archéologique le plus ancien et le plus riche du site. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15135-Les-premiers-hommes-d-Etricourt-Manancourt.htm


  

La Milesse. LGV : nouveau chantier de fouilles archéologiques à 
Beslan.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cfwWzhu7gC0


  

Chantiers de fouilles de la LGV Rhin-Rhône. Après plus d'un mois 
d'exploration du site de Labergement-Foigney, les archéologues de 

l'INRAP ont mis la main sur un petit trésor et ils aimeraient bien 
prolonger le chantier, mais il va falloir convaincre Réseau Ferré de 

France.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1765130_031020121100_F3


  

Laval La ville - Fouilles du Château Neuf. Le chantier de fouilles, 
commencé il y a maintenant dix mois, entre dans une nouvelle phase. 

Les archéologues ouvrent un nouveau secteur de recherche, le 
quatrième, au débouché de la rue des Orfèvres.

http://www.youtube.com/watch?v=R5zZ4bOGGgE


  

Un sanctuaire gallo-romain (fanum) a été découvert sur les communes 
de Mesnil-Saint-Nicaise et de Nesle (Somme). Deux puits ont été 

fouillés à ses abords.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15000-Les-ex-voto-de-Mesnil-Saint-Nicaise.htm


  

Avant de laisser la place à la nouvelle autoroute A9 autour de 
Montpellier, le sol a été passé au crible par l’Institut National des 

Recherches Archéologiques Préventives.

http://www.dailymotion.com/video/xu8njl_le-sol-inspecte-pres-de-l-autoroute-a9-montpellier_tech


  

A Poitiers, les fouilles archéologiques programmées sur le site des 
futurs jardins de Puygarreau ont pris fin le 12 octobre. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/10/12/VIDEO.-Dernieres-images-des-vestiges-antiques-avant-comblement
http://www.youtube.com/watch?v=PStSD8wmZVs


  

Au cœur de Rennes, les fouilles du couvent des Jacobins révèle le 
passé antique de la cité de Contate. Sous le jardin du cloître, émergent 

de grandes maisons urbaines des IIIe-IVe siècles, mais aussi  un 
temple dédié à Mercure, le premier bâtiment public antique mis au 

jour à Rennes. Le Salon Noir du 31/10/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-que-cachait-donc-le-couvent-des-jacobins-de-rennes-2012-10-31


  

Retour sur la campagne de fouilles archéologique d'août 2012 de la 
Caune de l'Arago de Tautavel, 3 semaines après la découverte de la 

cinquième mandibule humaine du site, datée d'environ moins 450 000 
ans.

http://www.dailymotion.com/video/xu5o5x_intro-caune-de-l-arago_webcam?search_algo=2


  

En 1993, fut découverte par hasard au large de Carqueiranne, un 
vaisseau du roi Louis XIV, La Lune, qui avait fait naufrage le 8 

novembre 1664 avec environ 800 hommes à son bord. Une mission 
archéologique exceptionnelle de récupération de l'épave a débuté le 8 

octobre. 

http://cote-d-azur.france3.fr/2012/10/12/operation-lune-119701.html
http://videos.tf1.fr/jt-20h/ils-plongent-pour-retrouver-la-lune-7575585.html
http://www.dailymotion.com/video/xuolwg_objectif-plonger-sur-la-lune_news?search_algo=2


  

DOM-TOM. 11 experts scrutent les fonds sous-marins entre la 
Possession et Saint-Denis pour identifier les anomalies détectées tout 

le long du futur tracée de la nouvelle route du Littoral lors d'une 
campagne de mesures réalisée l'an dernier à l'aide d'un sonar et d'un 

magnétomètre.

http://www.zinfos974.com/Six-semaines-pour-trouver-des-vestiges-sur-le-trace-de-la-nouvelle-route-du-Littoral_a47842.html


  

Italie. Mona Lisa, celle qui fut peut-être le modèle de Léonard de 
Vinci, va-t-elle être identifiée ? Une équipe d’archéologues italiens y 
croit dur comme fer. Elle a découvert deux nouveaux squelettes de 

femmes dans l’ancien couvent de Sainte Ursule à Florence.

http://fr.euronews.com/2012/10/03/des-archeologues-italiens-esperent-retrouver-le-squelette-de-la-vraie-joconde/


  

Un galion espagnol, sans doute daté du 18ème siècle, a été mis au jour 
au sud de la Sicile. Une découverte d'autant plus exceptionnelle que le 
navire semble avoir été conservé dans son intégralité. Il pourrait s'agir 
d'un des bateaux échoués lors de la bataille de Capo Passero, qui avait 

opposé Britanniques et Espagnols en 1718.

http://www.dailymotion.com/video/xu9e5u_un-navire-du-18eme-retrouve-dans-les-profondeurs-en-sicile_news


  

Laos. Le crâne du plus ancien Homme moderne asiatique vient d’être 
exhumé sur le site de Tam Pa Ling au nord-est du Laos. l'Homme 

moderne était donc présent en Asie des 60.000 ans. La présence de cet 
homme moderne atteste-t-elle de nouvelles voies de  voies de 

migration d’Homo Sapiens sapiens à la surface du globe ? 

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-la-decouverte-du-plus-ancien-homme-moderne-d%E2%80%99asie-2012-10-10


  

Russie. Un jeune russe de 11 ans a découvert un mammouth dans un 
état de conservation presque parfait sur les bords du fleuve Ienisseï au 

bord de l'Océan arctique. Selon les scientifiques russes, ce jeune 
mammouth mâle a vécu il y a près de 30.000 ans

http://www.dailymotion.com/video/xu4auu_decouverte-d-un-mammouth-en-parfait-etat-de_news
http://fr.rian.ru/video/20121005/196238312.html
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De retour de Corée, Yves Coppens revient sur les dernières nouvelles 
archéologiques permettant de mieux comprendre les premiers pas 

humains sur le sol asiatique.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/les-premiers-peuplements-d-asie-775831-2012-10-21


  

Pour Marc Azéma, docteur en préhistoire et réalisateur, le cinéma 
n’aurait pas été inventé par les frères Lumière mais par les hommes 

des cavernes.

http://www.arte.tv/fr/autour-du-court-la-prehistoire-du-cinema/7014576.html


  

Soudan. Après quelques tâtonnements, Charles Bonnet décide 
d’entamer des fouilles à Kerma, un site situé au bord du Nil, à 500km 

au nord de Khartoum. Les travaux gigantesques qu’il y a mené, à 
raison de trois mois chaque hiver depuis 40 ans, ont permis d’écrire 

un chapitre entier de l’histoire des civilisations.

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/entre-nous-soit-dit/4314266-entre-nous-soit-dit-du-15-10-2012.html


  

Alésia, cette poussière d’histoire,  nous l’avons étudiée, il nous faut 
toutefois revenir aujourd’hui sur cette formidable bataille, survoler le 

face à face des armées gauloises et légions romaines, entrevoir la 
violence du choc, peser le pour, le contre, d’une victoire totalement 

incertaine, pour mieux en comprendre le dénouement. Le Salon Noir 
du 24/10.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-et-la-gaule-s-effondra-alesia-2012-10-24


  

Dans quelques mois ouvrira à Soissons un Centre de conservation et 
d'études archéologiques, un bâtiment unique en son genre destiné à 

regrouper des centaines d'objets découverts lors de fouilles dans 
l'Aisne.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=AMIE_1781912_231020121545_F3


  

Guatemala. Les archéologues ont découvert la tombe d'une ancienne 
reine Maya, la Dame Reine Kalackmul K'abel de la dynastie Serpent 

qui aurait vécu à la fin du 7ème siècle pendant la période Maya.

http://www.dailymotion.com/video/xu5xv1_guatemala-decouverte-d-une-ancienne-tombe-maya_news
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Al-Hijr, site archéologique nabatéen du nord-ouest de l'Arabie 
saoudite, suscite l'émerveillement des visiteurs lorsqu'ils découvrent 

ce site longtemps caché au regard des touristes.

http://www.dailymotion.com/video/xu97co_al-hijr-tresor-nabateen-longtemps-cache-d-arabie-saoudite_news?search_algo=2


  

Yves Coppens nous raconte l'histoire d'un musée de la préhistoire 
construit sur le site de Jeongok en Corée.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/histoire-d-homme/un-nouveau-musee-de-la-prehistoire-en-coree-759531-2012-10-07


  

 Côte d’Ivoire. Le Parc archéologique d'Haouakro permet de visiter  
des ateliers de polissage, des traces d'affûtage d'outils, des monuments 
striés à décor artistique et des rochers à parois décoratives, d'époque 

néolithique.

http://www.rfi.fr/emission/20121027-le-site-archeologique-haouakro-cote-ivoire


  

Après trois années de travaux, la pyramide de Kephren et six autres tombeaux 
de l'Egypte antique ont été rouverts au public. Des vestiges vieux de plus de 
4000 ans désormais dotés d'un système de ventilation pour leur permettre de 

supporter au mieux l'humidité accumulée, conséquence du passage de milliers 
de visiteurs chaque jour.

http://www.dailymotion.com/video/xu9e5x_la-pyramide-de-kephren-rouvre-ses-portes_news
http://www.dailymotion.com/video/xua182_egypte-le-public-redecouvre-la-pyramide-de-khephren_news
http://fr.cntv.cn/program/journal/20121017/103152.shtml


  

Ethiopie. Au musée d’Addis Abeba, une section est évidemment 
consacrée à l’histoire de l’humanité. Mais le lieu est exigu et 

vieillissant, et depuis une dizaine d’année, une équipe de chercheurs 
éthiopiens et européens se bat pour la création d’un nouvelle espace, 

plus vaste et plus moderne.

http://www.rfi.fr/emission/20121026-ethiopie-musee-origine-humanite-dedie-monde-entier


  

A la découverte du site archéologique d'Aubigné Racan, dans la 
Sarthe.

http://www.dailymotion.com/video/xug491_100-sarthe-sur-le-site-archeologique-d-aubigne-racan_creation


  

Lascaux. Une reproduction partielle et itinérante du site préhistorique, va être 
dévoilée le 13 octobre à Bordeaux en première mondiale et pour la seule fois 

en France à Cap Sciences.

http://aquitaine.france3.fr/la-voix-est-libre/index.php?page=article&numsite=4778&id_article=18239&id_rubrique=5255
http://aquitaine.france3.fr/la-voix-est-libre/index.php?page=article&numsite=4778&id_article=18239&id_rubrique=5255
http://www.itele.fr/video/lascaux-sort-de-sa-grotte
http://www.rfi.fr/emission/20121018-lascaux-hommes-cro-magnons-vont-prendre-avion


  

Le musée de Châteauneuf-les-Martigues est installé dans l'hôtel des Marquis de 
Caumont (XVIIe), seigneurs du lieu jusqu'à la Révolution. La chapelle et 

plusieurs salles sont consacrées aux collections archéologiques (préhistoire-
protohistoire, Antiquité), à l'évocation de la période médiévale et des familles 

seigneuriales ayant possédé Châteauneuf.

http://www.youtube.com/watch?v=mIVZOBWo5Ag


  

Château de Foix: deux journées médiévales pour s'exercer au combat et 
maniement des armes du Moyen-Âge. Les spectacles ont permis de voir, en 

action, les différentes armes utilisées à cette période historique: la dague, l’épée 
courte, l’épée longue, l’écu, le grand bouclier allemand ou encore la bocle.

http://www.ariegenews.com/ariege/tourisme_loisirs/2012/53288/chateau-de-foix-deux-journees-medievales-pour-s-exercer-au-combat-et-m.html


  

Visite d'une exposition qui démonte les idées reçues sur la préhistoire au musée 
d'archéologie et d'histoire du Mans, le Carré Plantagenêt. 

http://www.youtube.com/watch?v=440VpBnTY7M


  

Bonne Pioche, association des étudiants en archéologie de Lyon 2, fait 
découvrir leur discipline aux plus jeunes, notamment aux petits 

patients de l'hôpital pédiatrique de l'IHOP.

http://www.youtube.com/watch?v=5AVGDl2Kujg


  

Après plusieurs années de fouilles et d'aménagement, Nice a inauguré 
sa crypte archéologique. Situé à l'entrée du Vieux-Nice, ce vaste 

souterrain de plus de 2000 m2 conserve de nombreux vestiges des 
anciennes fortifications : tours, murailles, aqueduc, ponts..

http://www.youtube.com/watch?v=Uw6qnPWAwHg
http://www.youtube.com/watch?v=4Kih0zhI_gE
http://www.youtube.com/watch?v=fkKfYXtrmtY


  

L'institut National de Recherches Archéologiques Préventives s'est 
rapproché du public pendant la fête des Sciences à Reims. Des ateliers 

de découverte du métier d'archéologue ont été mis en place dans la 
bibliothèque universitaire de la faculté des sciences au Moulin de la 

Housse.

http://www.dailymotion.com/video/xubk9l_les-archeologues-devoilent-leur-metier-a-la-fete-de-la-science-reims-51_news


  

Les deux musées gallo romain du Rhone, celui de saint-Romain en 
Gal et celui de Fourvière présentent une nouvelle exposition en deux 

volets consacrée au péplum, un hommage à ce genre 
cinématographique. 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1770585_101020120909_F3


  

Vallon Pont d'Arc. La première pierre de l'espace de restitution de la grotte 
Chauvet a été posée. Les inventeurs de la grotte estiment avoir été floués.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1770296_091020121635_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/
http://soundcloud.com/france_bleu_drome_ardeche/espace-chauvet-aurelie
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sfGHRLnr2Rk


  

Monaco. A l'occasion de la Journée Européenne du Patrimoine (14 
octobre), le Musée d'Anthropologie Préhistorique a ouvert ses portes 

au public.

http://www.youtube.com/watch?v=p2PkvbxsQuo


  

Suisse. Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium à Neuchâtel, 
propose une nouvelle exposition ludique et interactive. Le musée nous 

conduit sur un chantier pour mieux saisir les réalités du travail 
archéologique.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4317480-l-invite-culturel-marc-antoine-kaeser-directeur-du-latenium-a-neuchatel-propose-une-nouvelle-exposition-ludique-et-interactive.html
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Portugal. Les sites d'art rupestre préhistorique de la vallée de Côa  
sont uniques de par le nombre de gravures qu'ils hébergent. Celles-ci 
datent du paléolithique supérieur (de 22 000 à 10 000 ans av. J.-C.)

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=BORD_1760579_270920120958_F3


  

Maroc. Contrairement à des informations qui ont circulé, les gravures 
préhistoriques sur pierre représentant le soleil et vieilles de plus 8000 
ans dans la plaine de Yakour près de Marrakech,  n’ont subi aucune 

destruction selon Nabil Belghazi, chargé de communication du 
ministère de la Culture.



  

Roumanie. le plus gros gisement d’or en Europe se cache dans les 
Rosia Montana. Le  projet de reprendre l’exploitation de ce site n’est 
pas sans conséquence pour l’environnement et pour des vestiges : des 

anciennes galeries creusées par les Romains il y a 2000 ans. Un 
travail de préservation est en cours.

http://www.youtube.com/watch?v=X7LMPGdqB0c


  

Syrie. Au musée de mosaïques d'al-Maara, dans le nord de la Syrie, 
les touristes ont disparu depuis belle lurette. Mais selon les affiches 
autrefois destinées à guider le visiteur, l'endroit abrite la plus grande 

collection de mosaïques du Moyen-Orient.

http://www.dailymotion.com/video/xuceys_syrie-le-musee-de-mosaiques-d-al-maara-victime-de-la-guerre_news
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