


14h30 Séance 1 

Cosquer, sauvée des eaux (2011)  
Un reportage de Juliette Lambot, René Heuzey et Vincent May 
(durée 22') 
Une production France Télévisions 
La mer monte…réchauffement climatique oblige…et même dans 
le sud de la France, centimètre après centimètre, elle gagne du 
terrain…Elle risque d’engloutir à tout jamais un trésor 
préhistorique situé à quelques kilomètres de la ville de 
Marseille, au cœur des calanques : la grotte Cosquer. 
Luc Vanrell et Michel Olive, sont des privilégiés, ils font partie des 
rares scientifiques autorisés à y pénétrer....la plongée est 

technique, stressante mais incontournable pour avoir accès à l’antre de nos ancêtres et découvrir les 
incroyables dessins, pochoirs, et gravures laissés par ces homo sapiens comme nous,  il y a quelques 
30 000 ans de cela. 
Pour garder la mémoire de ce lieu unique, le Ministère de la Culture a décidé de le mémoriser en le 
numérisant en 3D…mais prendre des mesures et recueillir des informations dans un tel endroit relève de 
l’aventure….une aventure qui commence à 37 mètres sous la mer en remontant un long boyau immergé de 
150 mètres de long…. 
 

15h00 Séance 2 

Le port englouti de Constantinople de Hannes 
Schuler (2011) durée 51’ 

A Istanbul, la construction d'une énorme station de 
métro a révélé, au coeur de la ville moderne, les 
vestiges de l'ancien port construit sous Théodose II, 
en usage du IVème siècle de notre ère jusqu'au 
Xème. Les travaux du réseau ferroviaire ont été 
suspendus et la course contre la montre est 
désormais lancée pour les archéologues, qui fouillent 
sans relâche ce gigantesque site. Ils y ont découvert, 
conservés dans la vase non oxygénée, des épaves de 
navires en bois, des objets en tous genres, et des centaines de squelettes. Le conflit entre les ingénieurs des 
BTP pressés et la lenteur nécessaire des recherches archéologiques est au cœur du documentaire.  

16h00 Discussion - 16h30 Pause-goûter 

 

17h00 séance 3 

Gergovie, archéologie d’une bataille 
Un film de David Geoffroy - Produit par Court-jus Production - Musique originale : 
Jérôme Marie 
Documentaire - 80 minutes - HD - 2010 
La première partie est consacrée à la bataille de Gergovie (film -docu en voix Off). 
La seconde partie revient sur les polémiques qui, depuis le XIXe siècle, a mis aux 
prises les érudits sur la localisation des sites de la Guerre des Gaules. Gergovie, 
lieu de la célèbre bataille qui vit la victoire éphémère de Vercingétorix et de ses 
troupes sur les légions romaines de Jules césar, n'y échappa pas. Les recherche 
archéologiques conduites ces dernières années, au sud de Clermont-Ferrand, sur le 
plateau de Gergovie et à ses abords permettent de confirmer sans ambiguité la 
localisation de la bataille du site. Un rappel est fait sur la genèse des fouilles 
archéologiques, sous l'impulsion de Napoléon III... ainsi qu un digression sur 

Alésia  et  Bibracte capital des Eduens. Enfin sont évoqués , les trois oppida arvernes et la possibilité d'une 
grande métropole arverne, qui aurait pu les regrouper.  
18h20 discussion 

Participer au jeu concours : un formulaire de 10 question est distribué au début des 
séances : regardez bien les films et gagnez un livre sur l’archéologie ! 


