
Revue de presse : 5 mars 2019

France 

Locmaria.  «     C’était  prévisible     ».  Jean-Charles  Arramond,  chargé  de
mission  de  la  Drac  sur  le  Finistère,  n’est  pas  vraiment  étonné  de  la
découverte de quelques murs antiques, qui dormaient sous les décombres
du  bâtiment  Loisirs  3000.  « A priori,  ils  étaient  à  1,50 m,  voire  deux
mètres de profondeur. 

Rénovation du Musée Savoisien :
l'heure  des  fouilles.  Retour  sur  la
visite  du  chantier  des  fouilles
archéologiques  mené  au  Musée
Savoisien dans le cadre des travaux
de rénovation. 

NéOdyssée  :  ils  réalisent  une  pirogue  néolithique.  Lors  de  la  fête
NéOdyssée,  en  octobre  aux  Trois-Moutiers,  une  pirogue  réalisée  avec  les
techniques du néolithique sera mise à l’eau dans l’étang communal. 

Maroc 

Restauration  des  objets  archéologiques  :  Un  premier  laboratoire  à
Volubilis.  Cette  infrastructure  est  née  de  la  nécessité  de  répondre  aux
besoins  de  préservation  d’éléments  du  patrimoine  historique  et  de
conservation des vestiges issus des fouilles archéologiques. Il a été réalisé
dans  le  cadre  d’un  programme  de  conservation  du  patrimoine

archéologique.

Mexique

Découverte  sur  un  site  maya  d'un  "trésor  scientifique".  Des  archéologues
mexicains ont découvert des centaines de vestiges de très grande valeur dans une
grotte située sur le site maya de Chichen Itza. Ce "trésor scientifique", découvert
dans  cet  "espace  mystique",  compte  sept  offrandes,  notamment  des  brûleurs
d'encens en céramique ainsi que d'autres objet.

Russie 
De très rares fragments de crâne de l'Homme de Denisova découverts en
Sibérie. Il y a trois ans, des paléontologues ont mis au jour dans un grotte de
Sibérie  des  fragments  de  crâne  attribués  à  l’Homme  de  Denisova.  Une
découverte  rare,  qui  ne  correspond  qu’au  cinquième  individu  de  l’espèce
découvert jusqu’à présent. 

https://www.maxisciences.com/paleontologie/des-archeologues-decouvrent-de-rares-fragments-des-mysterieux-hommes-de-denisova_art42893.html
https://www.maxisciences.com/paleontologie/des-archeologues-decouvrent-de-rares-fragments-des-mysterieux-hommes-de-denisova_art42893.html
https://www.youtube.com/watch?v=v2ukPqMsmPA
https://www.youtube.com/watch?v=v2ukPqMsmPA
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/les-trois-moutiers/neodyssee-ils-realisent-une-pirogue-neolithique
http://aujourdhui.ma/economie/restauration-des-objets-archeologiques-un-premier-laboratoire-a-volubilis
http://aujourdhui.ma/economie/restauration-des-objets-archeologiques-un-premier-laboratoire-a-volubilis
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/locmaria-c-etait-previsible-05-03-2019-12224171.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/mexique-decouverte-sur-un-site-maya-d-un-tresor-scientifique_131929
https://www.youtube.com/watch?v=v2ukPqMsmPA


Vietnam 

Les restes de la pagode du 10ème siècle ont été mis au jour. Les vestiges des
fondations  d'une  pagode  du  Xème  siècle  située  sur  la  montagne  Xuân  Dai,
district de Vinh Loc, dans la province centrale de Thanh Hoa, viennent d'être mis
à jour. 

https://fr.vietnamplus.vn/les-restes-de-la-pagode-du-10eme-siecle-ont-ete-mis-au-jour/117900.vnp

