
Revue de presse : 19 mars 2019

France 

Douchy.  Des  découvertes  remarquables  qui  nous  renvoient  au 1er siècle
après  Jésus-Christ.  Les  archéologues,  s’ils  sont  tombés  sur  une  ancienne
carrière  de  pierre  calcaire,  les  scientifiques  ont  aussi  mis  à  jour  une  tombe
creusée dans la pierre. 

Servian  et  Bassan  (Hérault).  Fouilles
réalisées sur les communes de Servian et de
Bassan  dans  le  cadre  du  projet  Aqua
Domitia.  Les  fouilles  ont  été  menées  par
Mosaïques  archéologie  en  collaboration
avec  Eveha  Les  vestiges  s’échelonnent
entre l'époque antique et le Moyen Âge. 

Rezé. Des sarcophages découverts sur le chantier immobilier. Les vestiges 
d’un ancien cimetière sont apparus ce mardi 19 mars, à Rezé, dans le quartier 
de l’hôtel de ville. Des inhumations comme il s’en pratiquait au début du 
Moyen-Âge. 

Des remparts mis au jour sur un rond-point à Amiens. Des vestiges des
remparts d’Amiens ont été mis au jour lors de travaux du réseau de chaleur.
Des remparts qui datent de la fin du 15e siècle. 

Et  si  on  visitait  la  pyramide  de  Kheops  sans  quitter  Paris ?  Dernière  actualité
brillante ? Les visites virtuelles de la pyramide de Kheops en plein cœur de la Cité de
l'Architecture et du Patrimoine, à réserver à partir d'avril. 

Etats-Unis 

Pourquoi  les  sculptures  de  l’Égypte antique ont  toujours  le  nez  cassé.  À
partir du 22 mars, le musée de la Pulitzer Arts Foundation à Saint-Louis dans le
Missouri  propose  une  exposition  consacrée  aux nez  cassés  et  mains  mutilées
d’œuvres de l’Égypte antique.  Celles-ci  n’auraient pas été victimes du temps,
mais d’actes de vandalisme. Les coupables ? Les pilleurs de tombes, les ennemis

politiques et les chrétiens. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reze-des-sarcophages-decouverts-sur-le-chantier-immobilier-6270131
https://www.youtube.com/watch?v=sp-WQinuCrI
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/47012/reader/reader.html?fbclid=IwAR0Bt3JBG0eCjN42Md0f2VuqMFFw6TSAOT8V4_qe1lT3EE6Ije29lvajfaA#!preferred/1/package/47012/pub/68190/page/7
https://www.vogue.fr/culture/article/et-si-on-visitait-la-pyramide-de-kheops-sans-quitter-paris?fbclid=IwAR2XMU5gaXBRCLhe2RvZYk4uGyjKDwWR3WIpQwO0rBzeGnaMui3LpUhYvHw
https://www.lobservateur.fr/valenciennois/valenciennes/2019/03/18/douchy-des-decouvertes-remarquables-qui-nous-renvoient-au-1er-siecle-apres-jesus-christ/
https://www.lobservateur.fr/valenciennois/valenciennes/2019/03/18/douchy-des-decouvertes-remarquables-qui-nous-renvoient-au-1er-siecle-apres-jesus-christ/
http://www.courrier-picard.fr/172680/article/2019-03-19/des-remparts-du-xve-siecle-mis-au-jour-amiens
https://www.youtube.com/watch?v=sp-WQinuCrI


Russie 

Des trésors du Musée du Palais sont
exposés à Moscou. Une exposition qui
présente la vie  de l\'empereur chinois
Qianlong pendant la dynastie des Qing
ainsi que les rituels de cour sur plus de
1500  ans  a  ouvert  aux  musées  du
Kremlin à Moscou. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKX6gishSeo
https://www.youtube.com/watch?v=pKX6gishSeo
https://www.youtube.com/watch?v=pKX6gishSeo

