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France

 Le Grand-Pressigny. Ils sont tombés petits dans la vraie vie des Gaulois. 
Les Gaulois ont installé leurs tentes au musée de la Préhistoire du Grand-
Pressigny. Musée qui commence à accueillir les vestiges de la capitale des 
Turons. 

La dent du plus ancien Niçois connu trône de nouveau en bonne place. La dent du plus ancien 
Niçois dont un reste a été conservé trône de nouveau en bonne place au musée de paléontologie 
humaine  de  la  ville  Terra  Amata,  réouvert  samedi,  après  rénovation,  pour  les  Journées  du 
patrimoine. 

 Journées du patrimoine. A Rennes, la foule sur le site de l’Hôtel-Dieu. Pour 
les Journées du patrimoine, les archéologues de l’Inrap accueillent des milliers 
de visiteurs, sur les deux jours. Le site de fouilles, qui renferme les restes d'une 
nécropole gallo-romaine, est ouvert exceptionnellement au public.

 Le site archéologique de Tavera n'en finit pas de révéler ses secrets.  Si 
une occupation  au  Moyen-Âge est  indéniable,  les  fouilles  réalisées  par  le 
Laboratoire  régional  d'archéologie  (LRA)  permettent  de  découvrir  une 
occupation bien plus ancienne datant de la protohistoire. 

Journées du patrimoine - Les 13 plus belles découvertes archéologiques 
depuis 2014. À Marseille, Paris, Blois, Rennes, Nîmes, Toulouse, Lille... Les 
archéologues de l'Inrap ont filmé leurs fouilles les plus spectaculaires.

Algérie

Tébessa: La muraille byzantine fait peau neuve. Peu à peu, le pourtour de la muraille byzantine 
encadrant l'ancienne ville fait peau neuve. Le périmètre extérieur de la forteresse est un emblème 
parmi tant d'autres de la richesse architecturale, de l'antique Theveste et bien avant, la cité aux 100 
portes, relataient certaines sources historiques. 

Belgique

 Retour au temps de l’ère glaciaire à Ramioul.  Jusqu’au 19 avril,  le 
Préhistomuseum de Ramioul  (Flémalle)  vous  propose  de  rencontrer  les 
mammouths, ces géants d’un autre âge en grandeur nature et de découvrir 
la  vie  de  ces  grands  mammifères  en  période  glaciaire,  ainsi  que  leur 
interaction avec les humains. Mais pas seulement.

Canada

Des milliers d'autres épaves dans les profondeurs, selon une équipe du Québec.  L'expédition 
tragique de Sir John Franklin à la recherche du passage du Nord-Ouest occupe une grande place 
dans l'imaginaire canadien, mais des milliers d'autres épaves dorment dans les profondeurs des eaux 
nordiques canadiennes. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2016/09/18/Ils-sont-tombes-petits-dans-la-vraie-vie-des-Gaulois-2842464
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201609/18/01-5021700-des-milliers-dautres-epaves-dans-les-profondeurs-selon-une-equipe-du-quebec.php
http://www.lalibre.be/regions/liege/retour-au-temps-de-l-ere-glaciaire-a-ramioul-57dc2e063570b0f26a15dbb7
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5233507
http://www.lepoint.fr/culture/journees-du-patrimoine-les-13-plus-belles-decouvertes-archeologiques-depuis-2014--18-09-2016-2069274_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/journees-du-patrimoine-les-13-plus-belles-decouvertes-archeologiques-depuis-2014--18-09-2016-2069274_3.php
http://www.corsematin.com/article/article/le-site-archeologique-de-tavera-nen-finit-pas-de-reveler-ses-secrets
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/journees-du-patrimoine-rennes-la-foule-sur-le-site-de-lhotel-dieu-4498037
http://www.leparisien.fr/alpes-maritimes-06/la-dent-du-plus-ancien-nicois-connu-trone-de-nouveau-en-bonne-place-17-09-2016-6129031.php

