
Actualité archéologique internationale 
Septembre  2011 (Pour accéder au vidéos, placer le curseur sur les illustrations).

I.DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Belgique. Un cimetière gallo-romain 
vient d'être découvert sur le futur 

site industriel à la sortie 
d'Houffalize

France. Le  chaland antique Arles 
Rhônes 3 (Teaser) Il y a 2 000 ans, le naufrage d'un 

chaland antique dans le Rhône. (Le 
Salon Noir. podcast)

Bordeaux. Cimetière des XIIe ou 
XIIIe siècle tout près de la Basilique 

St Michel. Bordeaux (Espace Saint-Michel). 
La fin des fouilles archéologiques Bordeaux. Archéologie à Mériadeck

Carspach. Restes d'une vingtaine de 
soldats allemands de la guerre 14-18 

Carspach. Ces ossements se 
trouvaient sur le site de fouilles d'un 

abri militaire détruit par un obus 
français le 18 mars 1918. 

Chartres. Le site gallo-romain de 
Saint-Martin-au-Val et la Porte 

Guillaume, vestige des fortifications 
édifiées au XVe siècle. 

Courceroy. Site de l'Age du bronze.
Istres. Vestiges d'un hameau rural 

gallo-romain. 
Lezoux. Découvertes archéologiques 

jugées exceptionnelles. 

Marquion. Une tombe gauloise « 
aristocratique ».

Mutzig. Depuis un peu plus d'un an, 
le chantier de fouilles 

archéologiques a repris.

Narbonne. Morceaux de colonnes et 
de chapiteaux, marbres de Carrare 
et de Turquie émergent des fouilles.

http://www.tvlux.be/joomla/index.php/component/content/article/188/8381
http://www.dailymotion.com/video/xl2fxo_arles-rhones-3-teaser_creation
http://www.franceculture.com/emission-le-salon-noir-il-y-a-2-000-ans-le-naufrage-d-un-chaland-antique-dans-le-rhone-2011-09-14.ht
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000304618_CAPP_Bxdcouvertedevestigesdelpoquemdivales_010920111526_F3
http://www.dailymotion.com/video/xla2it_espace-saint-michel-fin-des-fouilles-et-debut-des-travaux-de-reseaux_news
http://m6.wideo.fr/video/iLyROoaf2h4i.html#iLyROoafYMkD
http://alsace.france3.fr/info/carspachdes-corps-decouverts-93-ans-apres--70610892.html?onglet=videos&id-video=STRA_1498161_290920111628_F3
http://www.dailymotion.com/video/xleds1_des-ossements-de-soldats-allemands-decouverts_news
http://www.chartres.fr/outils-et-services/actualites/actualites/article/journees-du-patrimoine-voyag/
http://www.wat.tv/video/site-age-bronze-fouille-cet-45mgr_3ksaf_.html
http://www.maritima.info/actualites/vie-des-communes/istres/1350/a-istres-la-ville-se-construit-sur-la-ville.html
http://www.dailymotion.com/video/xl4t5o_quel-avenir-pour-le-site-archeologique-de-lezoux_creation
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LILL_1485108_120920110906_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000308377_CAPP_Mutzig67chantierdefouillesarchologiques_090920111312_Au
http://www.youtube.com/watch?v=NF8gwjpvvn0


A quelques mètres de l'étang de 
Bage près de Narbonne, découverte 

de vestiges romains. Prigonrieux : Occupations 
humaines s’étalant de la période 

néolithique à la fin de l’âge du Fer. 

Sollacaro. Le squelette d'un homme 
datant d'environ 9 000 ans a été mis 
au jour. C'est le plus ancien vestige 

humain de Corse.

Toulouse. Les fouilles 
archéologiques mettent en évidence 

des monuments Wisigoths.

Wissous. Découverte d'une ferme 
gauloise

Guatemala. Le projet Naachtun 
autour des Mayas et les recherches 

archéologiques françaises au 
Guatemala (e Salon Noir. Podcast).

II.ETUDES ET ANALYSES

Ouganda. Crâne fossilisé d’un 
"grand singe" vieux d'environ 20 

millions d'années. 

Ouganda. Une nouvelle pièce dans 
le puzzle de la grande histoire de 

l'évolution.

Himalaya. Ossements fossiles de 
rhinocéros laineux primitif vieux de 

plus de trois millions d'années.

Kenya. Bifaces datant de 1,76 
millions d’années, les plus anciens 

au monde. Afrique du Sud. Deux squelettes 
entre 1,95 et 1,78 millions d’année.

Il s’appelle Australopithecus sediba

L'impact du tremplin 
démographique néolithique ?  

 Le  Museum d'Histoire Naturelle à 
Paris s'est doté du scanner le plus 
performant du monde. AST-RX 

Taiwan, Technologie 3D pour 
dévoiler le mystère d'une momie 

égyptienne de 3000 ans.

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000308936_CAPP_Narbonnedcouvertearchologique_100920111706_F3
http://www.dailymotion.com/video/xkxvfc_prigonrieux-visite-du-chantier-de-fouilles-archeologiques_news
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000310991_CAPP_DcouvertearchologiqueexceptionnelleenCorse_140920111934_F3
http://www.dailymotion.com/video/xl31li_des-vestiges-wisigoths-enfouis-a-toulouse_creation
http://www.youtube.com/watch?v=9UYVGjHKOws
http://www.franceculture.com/emission-le-salon-noir-le-projet-naachtun-autour-des-mayas-et-les-recherches-archeologiques-francais
http://www.bfmtv.com/video-infos-actualite/detail/un-crane-de-singe-de-20-millions-annees-1690286/
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DLTFTV_MAM_1170056
http://www.universcience.tv/media/3567/itokawa-et-le-rhinoceros-laineux.html
http://www.universcience.tv/media/3595/on-a-decouvert-les-plus-vieux-bifaces--.html
http://www.france-info.com/chroniques-histoire-d-homme-2011-09-25-australopithecus-sediba-562453-29-32.html
http://fr.euronews.net/2011/09/28/australopithecus-sediba-le-chainon-manquant/
http://www.franceculture.com/emission-le-salon-noir-7-milliards-d%E2%80%99humains-sur-terre-aujourd%E2%80%99hui-l-impact-du-tremplin-demographiqu
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=VANV_1485069_120920110850_F3
http://fr.cntv.cn/program/24henchine/20110804/110890.shtml#.Tjr0vN8yPXc.facebook


La Calcéologie consiste à étudier les 
chaussures archéologiques.

En 563, des textes historiques 
relatent un tsunami sur le Léman 

qui aurait détruit des ponts à 
Genève. 

III.MEDIATION ARCHEOLOGIQUE

Algérie. Cherchell fut l'une des plus 
importantes cités  de l'Afrique du 
Nord antique, particulièrement à 

l'époque romaine.

Belgique. Sur le site de la villa gallo-
romaine de Mageroy, près de 
Habay, un pavillon accueille 
désormais le public avec une 

exposition sur les fouilles effectuées.

Saint-Rombaut de Malines. 
Exposition sur les fouilles d'une 

nécropole où ont été mis au jour les 
squelettes de 41 hommes ayant 
combattu durant la guerre des 

Paysans.

Etats-Unis. Au musée Metropolitan 
des arts de New York, exposition 
présentant des oeuvres créées au 

17ème siècle en Chine.

France. Roger Agache, pionnier de 
l'archéologie aérienne en Picardie, a 

été enterré jeudi 22 septembre à 
Abbeville. 

Angers. Expo : Le Plateau de la 
Mayenne. Approche archéologique 
et historique d’un territoire depuis 
la fin de l’Indépendance gauloise.

Bavai. Le musée-site archéologique 
propose une nouvelle scénographie. Bellegarde. Combat de gladiateurs 

à la grande fête romaine.
Besançon. "l'Arc de Triomphe" 

offre un nouveau visage.

Bliesbruck. Le parc archéologique 
fait revivre la vie de nos ancêtres les 

celtes.

Bliesbruck. Le barde gaulois Argio 
Talos à l'oeuvre.

Chartres. Découverte du  métier des 
archéozoologues. 

http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=18-09-2011
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=06-09-2011
http://www.youtube.com/watch?v=9cbsUHVD_E0
http://www.tvlux.be/joomla/index.php/component/content/article/188/8500
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/mediatheek_fr/1.1104399
http://www.youtube.com/watch?v=KwWypJluDXk
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=AMIE_1492394_220920110917_F3
http://www.youtube.com/watch?v=PPP33sFHT30
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LILL_1487445_150920110837_F3
http://www.youtube.com/watch?v=GWPNOsm2g7M
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=BESA_1489564_180920110909_F3
http://lorraine.france3.fr/info/bliesbruck--fete-celtique-au-parc-archeologique--70253718.html
http://www.youtube.com/watch?v=HkX8A5cCHuk
http://www.youtube.com/watch?v=VS5x9JdFczU


Grand. A la découverte d'ue villa 
gallo-romaine a été découverte au 

cours de l'été
Guédelon.  La construction d'un 

chateau fort est un chantier unique 
au monde et qui attire les foules. 

dans une forêt de l'Yonne.

 Guédelon. 14 ans de travaux déjà et 
toujours avec les outils et les 
techniques du Moyen-Age.

Guédelon. L'an dernier, plus de 310 
000 visiteurs sont venus regarder les 
bâtisseurs travailler à la remise en 

état du château fort.

Guédelon. En 2011, la construction 
d'une voûte monumentale est en 

train de s'achever.
Lattes. Le Musée archéologique 

Lattara est-il ouvert à tous ? 

Château de Léotoing.  Misa au 
point une visite virtuelle en 3D.

Lyon. Une barque de plusieurs 
dizaines de mètres de long du 18ème 

siècle est exposée.

La grotte de Niaux en Ariège, est la 
seule à être encore ouverte pour 

quelques privilégiés.

Nîmes . Le maire valide le projet du 
musée de la Romanité. 

Paris.  Acquisition exceptionnelle 
d'un buste étrusque d'une grande 

rareté par le musée du Louvre.
Plus de 130 œuvres de la Cité 

interdite sont présentées au Musée 
du Louvre. 

Paris. Giacometti et les Etrusques à 
la Pinacotheque. 

Giacometti et les Etrusques. Le 
musée a organisé un parcours 
ludique qui permet de mieux 
comprendre les liens entre la 

civilisation étrusque et l'oeuvre du 
sculpteur suisse.

Giacometti et les Etrusques. 
Quelque 150 pièces étrusques et une 

trentaine de sculptures du maître 
espagnol sont réunies pour 

l’occasion. 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=NANC_1486060_130920110929_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1490629_190920111632_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1490647_190920111632_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1490648_190920111633_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=DIJO_1490649_190920111634_F3
http://www.youtube.com/watch?v=AkUejbVxa3k
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=CLER_1496862_280920110948_F3
http://www.wat.tv/video/barque-18eme-siecle-exposee-44ep3_3ko9v_.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=TOUL_1492499_220920110934_F3
http://www.youtube.com/watch?v=vupxatmf_Mo
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=VANV_1479446_020920111516_F3
http://www.dailymotion.com/video/xldmn0_la-cite-interdite-s-expose-au-louvre_news
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=VANV_1487348_140920111736_F3
http://www.bfmtv.com/video-infos-actualite/detail/giacometti-et-les-etrusques-la-pinacotheque-1679519/
http://www.bfmtv.com/video-infos-actualite/detail/giacometti-et-art-etrusque-la-pinacotheque-1679533/


Claudia Zevi, commissaire de 
l'exposition "Giacometti et les 

Etrusques",  nous parle de l'origine 
de cette présentation

Marc Restellini, directeur de la 
Pinacothèque répond aux questions 
sur l'exposition 'Giacometti et les 

Etrusques" 
Louvre. Cité interdite. Un 

partenariat inédit permet à 
certaines pièces de sortir pour la 

première fois de Chine. 

Nouvelle exposition du Musée 
Maillol consacrée à Pompéi

Cette exposition s’attachera à 
montrer la modernité de la 

civilisation romaine.

L'exposition recrée l'ambiance de la 
ville italienne d'il y a 2 000 ans.

Pour cette exposition, 200 œuvres 
ont été prêtées par l’état italien. 

Visite guidée de l'exposition.
Pierre Buffière. Le site 

archéologique gallo-romain  fouillé 
il y a 70 ans.

Poitiers. Le Musée Sainte-Croix 
renouvelle ses salles médiévales et 

sort de ses réserves des oeuvres 
inconnues du grand public.

Rouen. Musée des Antiquités. Se 
plonger au coeur de civilisations 

anciennes, notamment normandes, 
en découvrir la vie quotidienne.

Trintignac. Des vestiges 
archéologiques, dont un carnyx à 
tête de serpent, datant de l'époque 

gauloise seront exposés à Paris

Saint-Denis. Lieu unique en son 
genre, la Fabrique de la ville 
propose un regard inédit sur 

l'histoire de la ville

Vallon pont d'Arc. La candidature 
UNESCO de la Grotte Chauvet

La 3D révèle les secrets de la grotte 
Chauvet en Ardèche. Les dessins, à 
ce jour les plus vieilles peintures de 
l’Humanité, datent de 36.000 ans 

http://fr.cntv.cn/program/journal/20110930/108241.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=VsexMTEASLE
http://www.connaissancedesarts.tv/video-avant-premiere---giacometti-et-les-etrusques-a-la-pinacotheque-de-paris-4136.html
http://vimeo.com/29097180
http://www.youtube.com/watch?v=5vDWQCoSqr8
http://fr.cntv.cn/program/24henchine/20110922/106795.shtml
http://www.france-info.com/chroniques-france-info-culture-2011-09-24-pompei-un-art-de-vivre-au-musee-maillol-a-paris-563813-81-564.html
http://www.wat.tv/video/quand-pompei-expose-paris-47vex_2i0u7_.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LIMO_1486064_130920110930_F3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=POIT_1486313_130920111055_F3
http://www.youtube.com/watch?v=EjKcJVEDZXA
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=000307194_CAPP_z_070920111127_Au
http://www.dailymotion.com/video/xlehw6_la-fabrique-de-la-ville_news
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-l-ardeche-15
http://soirmag.lesoir.be/plus-vieilles-peintures-l%E2%80%99humanit%C3%A9-en-3d-vid%C3%A9o-2011-09-21-10053


Grèce. Des passionnés d'antiquité 
rejouent la bataille de Marathon en 

490 avant J.C.

 Luxembourg. le National Musée 
national d' Histoire et d'Art.

Suisse. Le Musée d'archéologie de 
Neuchâtel, le Laténium, raconte 

depuis 10 ans l’histoire néolithique 
et paléolithique de la région

http://www.dailymotion.com/video/xl1h6a_la-bataille-de-marathon-version-2011_news
http://www.youtube.com/watch?v=uKSm_Bdq02g&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/impatience/?date=09-09-2011
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