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Angleterre. Le squelette du roi d'Angleterre, Richard III, a 
peut-être été retrouvé. Des archéologues ont exhumé une 

dépouille sous un parking, près de Leicester. A cet endroit se 
trouvait la chapelle où le souverain avait été enterré en 1485.

http://video.fr.msn.com/watch/video/affaire-sordide-dans-le-centre-de-langleterre/13qxtv42a?cpkey=c5242d10-8e48-4b57-aadd-10ef33daff7f%7C%7C%7C%7C


  

A Antibes, l’épave d’un navire romain a été découverte, 
conservée sur plus de 15 m de long. A-t-il été jeté à la côte lors 
d’une tempête ? Abandonné au pourrissement dans ce recoin 

du port ? Coulé volontairement pour servir de base à un 
appontement ?

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15000-Une-epave-romaine-a-Antibes.htm
http://www.dailymotion.com/video/xtmc6s_une-epave-romaine-decouverte-a-antibes_news
http://videos.tf1.fr/jt-20h/sous-les-paves-des-tresors-d-archeologie-7558248.html


  

30 ans après sa découverte, l'ancre du Grand Saint-Antoine, à 
Arles, ce bateau qui a amené la grande peste à Marseille en 

1720, est enfin sortie de l'eau.

http://www.dailymotion.com/video/xtpl78_l-ancre-du-grand-st-antoine-remontee-des-fonds-marins_creation?search_algo=2


  

Lundi 17 septembre, ont été présentés les résultats des fouilles 
archéologiques préventives réalisées sur la place du Jeu de 

Paume, à Beauvais.

http://www.dailymotion.com/video/xtolzj_beauvais-presentation-des-fouilles-archeologiques-place-du-jeu-de-paume_news#from=embediframe


  

L’équipe d’archéologie du Val-de-Marne réalise depuis le 18 
septembre un diagnostic au pied de l’église de Chennevières. 

Objectif : apporter des éléments sur la chronologie de l’édifice 
et localiser les sépultures liées au cimetière.

http://vimeo.com/50200282


  

Le cardo maximus d'Augustonemetum, soit l'axe nord-sud du 
Clermont-Ferrand antique vient d'être mis au jour sur des 
travaux d'un chantier au débouché de la rue de Poterat sur 

l'avenue Vercingétorix.

http://www.lamontagne.fr/accueil/brightcove/2012/09/11/importante-decouverte-archeologique-sur-l-ave-vercingetorix-91833452454001.html


  

À Décines-Charpieu, dans le Velin, petite région située aux portes de 
Lyon, une fouille a été menée en 2011, sur 7,2 hectares, 

préalablement à l’aménagement du stade de l’Olympique Lyonnais. 
Elle a livré d’importants vestiges d’occupation, du Néolithique à 

l’Époque moderne.

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14698-Un-temple-antique-dans-la-banlieue-lyonnaise.htm


  

Des fouilles en centre ville d'Istres. Interviews de Françoise 
Paone et Stéphane Fournier archéologues à l'institut national de 

recherches archéologiques préventives.

http://www.maritima.info/actualites/vie-des-communes/istres/3463/des-fouilles-en-centre-ville-d-istres.html
http://www.maritima.info/actualites/vie-des-communes/istres/3463/des-fouilles-en-centre-ville-d-istres.html


  

La campagne de fouilles préventives menées dans le cadre de la 2ème 
phase de la LGV Rhin-Rhône, à Labergement-Foigney, en Côte d’Or, 

a permis la découverte d'une statue et de nombreux objets gallo-
romains.

http://bourgogne.france3.fr/info/les-fouilles-pres-de-genlis-exhument-des-tresors-75548962.html?onglet=videos&id-video=DIJO_1758873_250920121041_F3


  

La Réunion. Sur le site du Lazaret 2, des ossements humains datant de 
plus de 150 ans ont été découverts. Ils étaient enfouis à plus d’un 

mètre de profondeur, ce qui pousse les scientifiques à croire qu’un 
cimetière se trouvait à cet emplacement.

http://www.linfo.re/-Societe-/Fouilles-archeologiques-sur-le-site-du-Lazaret?ps=598355


  

A Mesnil-Saint-Nicaise dans la Somme  les archéologues de 
l'INRAP ont mis au jour un sanctuaire gallo-romain ainsi que 2 

puits remplis d'objets d'offrande.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=AMIE_1749894_140920120926_F3
http://www.dailymotion.com/video/xtqu05_mesnil-saint-nicaise-fouilles-archeologiques_news#from=embediframe


  

 Comme à chaque fin d'été, le site archéologique du Castellas à 
Murviel-Les-Montpellier s'ouvre au public.

http://www.wat.tv/video/site-archeologique-castellas-585vd_3lqs3_.html


  

Dans le cadre du contournement du Puy, depuis mai, pelleteuses et 
archéologues travaillent de concert pour remonter le fil de l’histoire 

vellave. Suite aux nombreuses découvertes réalisées, on estime que le 
site était déjà occupé il y a 3000 ans.

http://www.larverne.fr/?p=909


  

Des fouilles sont actuellement réalisées aux abords des Portes 
mordelaises, dans le centre de Rennes. Objectif: préciser la nature des 

restaurations à effectuer et imaginer un programme de valorisation.

http://vimeo.com/50301183


  

A quelques kilomètres au sud de Rennes, une fouille 
préventive à la construction d'une maison particulière est 
l'occasion d'approfondir les recherches menées sur une 

importante villa gallo-romaine, édifiée à partir du 1er siècle de 
notre ère. 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14987-Une-villa-gallo-romaine-en-Bretagne.htm
http://vimeo.com/49685471


  

Fouilles archéologiques à Saint-Germain-du-Puy : une villa 
romaine et une nécropole mérovingienne ont été mises au jour.

http://www.leberry.fr/accueil/brightcove/fouilles-archeologiques-a-saint-germain-du-puy-une-villa-romaine-et-une-necropole-mises-au-jour-91476621649001.html


  

La municipalité de Saint-Rémy-de-Provence a décidé de remblayer un 
site archéologique majeur mis au jour par l'Institut national de 

recherches archéologiques (INRAP). Cette décision a été prise sans en 
référer à ses habitants alors que beaucoup auraient souhaité voir là un 

nouveau site touristique. 

http://www.dailymotion.com/video/xtlmg2_destruction-d-un-site-archeologique-majeur-a-saint-remy-de-provence_news#from=embediframe


  

Le centre de conservation du musée de Sartène (Corse) est 
riche de tous les vestiges du passé découverts par les 

archéologues.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000459085_CAPP_Archologuesetconservateurs_250920121123_F3


  

Israel.  Un réservoir d'eau datant de l'époque du Premier 
Temple, entre les années 1006 et 586 avant JC, a été trouvé à 

Jérusalem par des archéologues israéliens.

http://fr.jn1.tv/video/culture/?media_id=50920


  

Les fragments d'un crâne, âgé d'environ 50.000 ans, ont été trouvés au 
nord-est du Laos par une équipe internationale co-dirigée par Fabrice 

Demeter du Museum national d'Histoire naturelle.

http://www.franceinfo.fr/sciences-sante/info-sciences/decouverte-en-asie-du-plus-vieil-homo-sapiens-751907-2012-09-28


  

Maroc. Des chercheurs marocains viennent de découvrir deux 
squelettes humains datant de plus de 6000 ans  dans une grotte non 

loin de la commune d'Ain Taoujdate, située à plus de 300 kilomètres 
de Rabat. Selon les premières conclusions des scientifiques, ces os 

appartenaient à deux hommes adultes de sexe masculin. 

http://www.youtube.com/watch?v=hhZFOgP9e_M


  

La Vistule qui traverse la Pologne du sud au nord n'a jamais été aussi 
basse. A Varsovie, elle ne dépasse pas 60 cm et dévoile du même 

coup ses nombreux vestiges archéologiques.

http://www.youtube.com/watch?v=Ja9RvHX0Bjc
http://www.meteomedia.com/news/storm_watch_stories3&stormfile=la_d_couverte_d_un_tr_sor_en_Pologne_22_09_2012


  

Russie .Des scientifiques russes affirment avoir découvert avec 
des collègues sud-coréens des cellules de mammouth au noyau 

apparemment "vivant", qui pourraient peut-être permettre le 
clonage du pachyderme. 

http://www.dailymotion.com/video/xtia7p_des-cellules-de-mammouth-qui-pourraient-etre-vivantes_news
http://lci.tf1.fr/science/histoire/siberie-vers-le-clonage-d-un-mammouth-7521568.html
http://lci.tf1.fr/science/histoire/siberie-vers-le-clonage-d-un-mammouth-7521568.html
http://www.dailymotion.com/video/xtw079_l-adn-du-mammouth_news


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
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ETUDES ET ANALYSES



  

Marcel Otte, historien de l'art et archéologue,  professeur de 
préhistoire à l’Université de Liège, tente de répondre à la 
question : « Comment sommes-nous devenus humains ? »

http://www.rfi.fr/emission/20120920-1-comment-sommes-nous-devenus-humains


  

Aujourd’hui les paléo-généticiens du Max Planck Institute ont 
compare le génome de Denisova avec ceux de néandertaliens de onze 
hommes modernes à travers le monde. Le résultat : aurions-nous tous 

de l’homme de Denisova en nous ? Le salon Noir du 26/09/2012

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-aurions-nous-tous-les-genes-de-l%E2%80%99homme-de-denisova-2012-09-26-0


  

L’art des cavernes peut-il être compris par les archéologues ? 
Quelle était la vie quotidienne dans les grottes ornées ?  Retour 

sur la préhistoire de l’art, ses mythes et rituels, à  la lumière 
des toutes dernières découvertes et recherches.  Le Salon Noir 

du 05/09/2012

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-l%E2%80%99art-des-cavernes-peut-il-etre-compris-par-les-archeologues-2012-09-05


  

L’argent de la vieille, ou l’archéologie de la monnaie. Avec 
Patrick Pion, maître de conférences à l’université de Paris X et 

Bernard Formoso, professeur à l’université de Paris X. Le 
Salon Noir du 12/09/2012

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-l%E2%80%99argent-de-la-vieille-ou-l%E2%80%99archeologie-de-la-monnaie-2012-09-12


  

La grande majorité des archéologues allemands a adhéré au parti Nazi. En 
France occupée, certains archéologues français ont appelé à l’annexion d’une 
partie de la France, au nom de prétendues racines germaniques préhistoriques. 

Cette «  nouvelle archéologie » allemande fut servie par une génération de 
jeunes chercheurs qui poursuivirent leur carrière après 1945.  Le Salon noir du 

19/09/2012.

http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-%C2%ABintelligence-avec-l%E2%80%99ennemi%C2%BB-les-archeologues-francais-ont-ils-collabore-2012
http://www.youtube.com/watch?v=MSqpO_WDwII


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

MEDIATION ARCHEOLOGIQUE



  

Après 2 ans de tournée aux Etats Unis, puis une escale à 
Bruges, les Pleurants du musée de Dijon terminent leur périple 
à Berlin en Allemagne, au Bode Museum, où ils sont exposés 

jusqu'au 3 février.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1760406_270920120920_F3


  

Belgique. L’archéosite d’Aubechies remonte le temps. Par le 
biais de reconstitutions, d’artisanats et de savoir-faire, ses 

visiteurs peuvent se plonger dans des périodes qui s’étendent 
du néolithique jusqu’au 5ème siècle. 

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=21170&Itemid=31


  

Canada. Le projet de la Cité de l'archéologie et de l'histoire 
permettra de préserver les derniers sites historiques 

exceptionnels du Vieux-Montréal et de doter la Ville de 
Montréal d'un attrait touristique basé sur l'authenticité des lieux 

historiques.

http://www.youtube.com/watch?v=-5tfOErCE9w


  

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine,  le 
Service Archéologie de la Ville de Chartres a proposé 

gratuitement des animations à la Maison de l'Archéologie, mais 
aussi sur deux sites archéologiques : le sanctuaire gallo-romain 
de Saint-Martin-au-Val et les vestiges médiévaux de la Porte 

Guillaume.

http://www.dailymotion.com/video/xtlkek_journees-du-patrimoine-le-programme-du-service-archeologie-de-la-ville-de-chartres_tech


  

Quand archéologie et art contemporain  s'accouplent pour 
stimuler notre imaginaire. A l'espace d' art contemporain " La 

Tôlerie" à Clermont-Ferrand.

http://www.dailymotion.com/video/xtlvhw_l-archeologie-un-mythe-contemporain_tv?search_algo=2


  

Présentation animée du futur Musée Archéologique ARKEOS 
de l'Agglomération de Douai.

http://www.youtube.com/watch?v=G6ZY_GLexuQ


  

Au sein du musée archéologique d'Istres trône la plus grande 
collection d'amphores au monde. Un univers de pièces uniques 

que Frédéric Marty, archéologue intercommunal, nous fait 
découvrir.

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


  

Lascaux 3, une reproduction partielle et itinérante du site 
préhistorique, va être dévoilée le 13 octobre à Bordeaux, sur le site de 

Cap Sciences. 

http://www.francetv.fr/culturebox/lascaux-3-la-grotte-va-faire-le-tour-du-monde-116193


  

Le ministère de la culture a annoncé l'abandon du Centre d'art 
pariétal (Lascaux 4) qui devait voir le jour à Montignac.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=BORD_1746638_100920121520_F3


  

 Le 18 septembre, le Louvre a inauguré les nouveaux espaces 
consacrés aux Arts de l'Islam. Sur 3.000 mètres carrés, le musée est 

désormais en mesure de présenter près de 3.000 objets, parfois 
monumentaux, soit la présentation la plus importante en Europe 

d'objets d'art de l'Islam.

http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/46003-le-louvre-inaugure-son-departement-des-arts-de-l-islam
http://www.france24.com/fr/20120918-Louvre-musee-arts-islamiques-collection-paris
http://videos.tf1.fr/infos/2012/les-arts-de-l-islam-s-exposent-au-louvre-7529089.html
http://www.dailymotion.com/video/xtoiuy_le-louvre-s-offre-une-superposition-des-cultures_news


  

 Le 18 septembre, le Louvre a inauguré les nouveaux espaces 
consacrés aux Arts de l'Islam. Sur 3.000 mètres carrés, le musée est 

désormais en mesure de présenter près de 3.000 objets, parfois 
monumentaux, soit la présentation la plus importante en Europe 

d'objets d'art de l'Islam.

http://videos.leparisien.fr/video/d1e4320476fs.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=VANV_1752280_170920121359_F3
http://video.fr.msn.com/watch/video/louvre-lislam-a-lhonneur/13qmiy164?from=gallery_fr-fr
http://www.youtube.com/watch?v=Q6tERKHtpew


  

Le 22 septembre, le musée du Louvre ouvrait au public son 
tout nouveau département des arts de l’islam, la plus grande 

collection d’œuvres islamiques présentée en Europe avec près 
de 3 000 pièces exposées. 

http://www.france24.com/fr/20120923-louvre-arts-islam-politique-arabe-musee


  

Marseille. Le site archéologique du Port Antique (ou Jardin des 
Vestiges) abrite les vestiges des murailles de la ville grecque 
de la période hellénistique (3e -1er siècle av. J.-C.) et ceux du 

port antique (début du 3e siècle ap. J.-C.).

http://www.dailymotion.com/video/xtbvpb_visite-de-marseille-le-musee-d-histoire-et-le-jardin-des-vestiges_creation?search_algo=1


  

Le trésor de Pouilly-sur-Meuse est de retour sur les terres où il 
a été découvert. 31 pièces d'argenterie datant de l'époque de 

François 1er sont à voir. Restaurées, elles sont visibles pour la 
première fois en Meuse avec d'autres trésors trouvés dans le 

département.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=NANC_1752250_170920121151_F3


  

St Pierre sur Ervre (53) : la grotte de Saulges a été ouverte au 
public lors des journées du patrimoine. L'occasion de découvrir 
des gravures d'animaux : des chevaux, des oiseaux mais aussi 

des rhinocéros.

http://pays-de-la-loire.france3.fr/2012/09/11/patrimoine-des-tresors-decouvrir-en-pays-de-la-loire-73337.html


  

Réalisée par le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle de la 
Maison de Recherches en Sciences Humaines (Université Caen 
Basse-Normandie), les archéologues de Vieux-Aregenua ont pu 

transformer leurs hypothèses de restitution en imagerie 3D. Un avant 
goût de nouvelles animations numériques 3D à venir en 2013.

http://vimeo.com/49833699


  

Russie. La momie de la "princesse de l'Altaï", que les 
chercheurs russes ont emportée à Novossibirsk il y a 17 ans, 

est rentrée dans son pays natal à bord d'un hélicoptère.

http://www.youtube.com/watch?v=YCzv8sMRl_0


  

ACTUALITES ARCHEOLOGIQUES 
INTERNATIONALES

PATRIMOINE EN DANGER 
ET RESTAURATION



  

Italie. Pompéi : quand les ruines tombent en ruines.  Il y a urgence à 
sauver le site. L’Union Européenne vient de débloquer 105 millions 

d’Euros, mais sous condition. Les archéologues italiens sont les 
premiers à dénoncer cette situation.

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=411947


  

Suisse. Restauration du théâtre d'Avenches (VD): entretien 
avec Nicole pousaz, archéologue cantonale vaudoise.

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4242125-restauration-du-theatre-d-avenches-vd-entretien-avec-nicole-pousaz-archeologue-cantonale-vaudoise.html


  

Suisse. La pierre ramassée en Turquie par le commandant de la 
police valaisanne Christian Varone a bel et bien une valeur 
archéologique. Une deuxième expertise rendue confirme la 

première analyse.

http://www.rts.ch/info/regions/valais/4283773-une-deuxieme-expertise-confirme-la-valeur-archeologique-de-la-pierre-de-varone.html
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