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Les  fêtes  néolithiques  remportent  un  franc  succès.  Le  week-end  inédit 
consacré  au  néolithique,  à  Arçay,  a  connu  un  véritable  succès.  Sûr,  on  ne 
regardera plus les dolmens et menhirs comme avant. 

 L'amicale laïque de Carcassonne en péril. Inquiétude pour l'amicale laïque 
de Carcassonne qui a réalisé de nombreuses fouilles archéologiques dans la 
région. Après 10 ans d'existence, son agrément pour les fouilles préventives 
n'a pas été renouvelé par le ministère de la Culture. 

 Dijon  :  Dimanche  23  Octobre  venez  visiter  un  chantier  de  fouilles 
archéologiques!  Sur le site de l'ancien hôpital général, les archéologues de 
l'INRAP ont mis au jour les vestiges d'un ancien Faubourg de Dijon. Au bord 
des rives de l'Ouche c'était l'un des quartiers les plus animés de la ville. Une 
journée portes ouvertes est organisée dimanche 23 Octobre 2016.   

 A Monceaux-en-Bessin,  un  site  gaulois  livre  peu  à  peu  ses  secrets. 
Pendant trois mois, les archéologues fouillent un site gaulois, à Monceaux-
en-Bessin. Ils ont trouvé les traces de deux fermes antérieures à l’invasion 
romaine. Poteries, bijoux et outils en métal vont enrichir les connaissances 
sur cette période méconnue dans le Bessin

 Le Conseil d'Etat valide le projet contesté de carrière de Montmaurin. 
Le  Conseil  d’Etat  a  rejeté  lundi  le  pourvoi  formé  par  deux  associations 
opposées  à  l'exploitation  d'une  carrière  près  d'un  site  archéologique  à 
Montmaurin en Haute-Garonne. C'est la fin d'un long feuilleton judiciaire et 
le feu vert pour l'exploitation de la carrière. 

 Les Huaxtèques : à la rencontre de nos lointains cousins du Mexique. 
Le musée de la préhistoire des gorges du Verdon à Quinson propose une 
exposition inédite  sur  les  Huaxtèques.  A travers  une centaine de pièces 
issues de musée du Quai Branly et de collections privées, le voyage permet 
au visiteur de découvrir cette ethnie apparue il y a 3500 ans au du Nord-Est 

du Mexique. 

 L’ours dans l’art de la Préhistoire.  Volet résolument historique et artistique sur 
cette  fière  créature,  l’ours,  le  nouvel  accrochage  temporaire  du  Musée 
d’Archéologie Nationale de Saint Germain en Laye est une véritable petite perle de 
découvertes et d’émerveillement. 

Vaise  :  des  rendez-vous  archéologiques  pendant  15  jours.  Depuis  samedi,  le  service 
archéologique de la Ville de Lyon propose 15 jours d’événements gratuits autour des vestiges de ce 
quartier du 9ème arrondissement. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/aude/carcassonne/archeologie-amicale-laique-carcassonne-peril-1111049.html
http://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/monceaux-en-bessin-un-site-gaulois-livre-peu-peu-ses-secrets-4565868
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/conseil-etat-valide-projet-conteste-carriere-montmaurin-31-1111537.html
http://www.centre-presse.fr/article-486026-les-fetes-neolithiques-remportent-un-franc-succes.html#prettyPhoto[mixed]/0/
http://www.exponaute.com/magazine/2016/10/17/archeologie-lours-dans-lart-de-la-prehistoire/
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/les-huaxteques-a-la-rencontre-de-nos-lointains-cousins-du-mexique-247511
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/dijon-dimanche-23-octobre-venez-visiter-chantier-fouilles-archeologiques-1111779.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/dijon/dijon-dimanche-23-octobre-venez-visiter-chantier-fouilles-archeologiques-1111779.html
http://www.lyonpoleimmo.com/2016/10/18/43353/vaise-des-rendez-vous-archeologiques-pendant-15-jours/


Musique préhistorique : les instruments de nos ancêtres.  Quelles musiques 
les hommes préhistoriques jouaient-ils ? Le préhistorien Serge Maury présente 
quelques instruments de la Préhistoire. 

 Quelle mémoire au fond des mers ? Plongée au coeur de l'archéologie sous-
marine, à la découverte du patrimoine immergé des l'humanité... Chasse aux 
trésors, sur les traces des plongeurs et des robots sous-marins... Avec Michel 
L'Hour,  archéologue sous-marin,  directeur du Département  des Recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines, le Drassm.

Irak

Les trésors de Mossoul menacés par l'État islamique. On connaît la 
mythique Babylone, berceau de l'humanité, ou Palmyre, "l'irremplaçable 
trésor". Mais qui se souvient d'Assur, de Nimroud ou de Ninive ? Leurs 
derniers vestiges se déploient encore autour des faubourgs de la ville de 
Mossoul. 

Turquie 

 Les  mots  croisés  les  plus  anciens du monde découverts.  Les  premiers 
chrétiens, menacés par les autorités locales, ont utilisé les mots croisés pour 
l’échange de renseignements.

http://www.rfi.fr/emission/20161018-quelle-memoire-fond-mers
http://www.rfi.fr/video/20161017-musique-prehistorique-instruments-nos-ancetres
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201610171028233659-fouilles-motscroises-histoire-chretiens-chercheurs/
http://www.rtl.fr/actu/international/irak-les-tresors-de-mossoul-menaces-par-l-etat-islamique-7785332996

