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Le CNRS utilise HoloLens pour rendre sa beauté originelle au buste
d'Akhénaton. Le CNRS vient de dévoiler une expérience inédite de
visualisation d'un buste antique augmentée par HoloLens. Elle est présentée au
colloque "Restituer les couleurs : Le rôle de la restitution dans les recherches sur
la polychromie en sculpture, architecture et peinture murale", qui se déroule à
Bordeaux.
Castres. Équilibre financier toujours fragile pour le CERAC. L'heure
était au vernissage d'une nouvelle exposition du CERAC, Centre d'Etudes et
Recherches Archéologiques du pays Castrais, récemment. L'occasion aussi,
de faire le point, sur la situation financière fragile de cette structure.
Un site de production de céramiques des IVe et Ve siècles mis au jour.
Un important site de production de céramiques des IV et Ve siècle mis au
jour l'été dernier à Fanjeaux. Gardé longtemps secret, ce groupement
d'ateliers de potier se dévoile maintenant à nos yeux.
Archéa met les petits pots dans les grands à Louvres. La nouvelle exposition
permet de mieux comprendre la vie et le travail des potiers des origines à
l’époque moderne mais aussi de mettre en lumière les fouilles faites dans la
vallée de l’Ysieux depuis vingt ans.
Carrière antique de la #Corderie : le vote biaisé pour n’en sauver que 635m². La
toute nouvelle commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA)
présidée par le maire de Draguignan, Richard Strambio, a adopté ce mercredi 29
novembre après-midi la conservation de 635m2 seulement de la carrière antique de la
Corderie par vingt voix contre une.
Fouille archéologique exceptionnelle
à la grotte du Mas d'Azil. Une fouille
archéologique préventive réalisée par
l'Inrap (Institut National de recherches
archéologiques
Préventives)
est
actuellement en cours à l'entrée sud de
la grotte du Mas d'Azil, en Ariège. Elle
fait suite à l'installation du filet pareblocs
au-dessus
de
la
route
départementale.
Coup de force de l'Etat pour récupérer les pièces du musée. Soixante
d'ans d'histoire du musée de Montmaurin tel que l'avaient voulu les
archéologues Louis Meroc et Georges Fouet auront vécu. Hier matin, les
services de l'Etat dirigés par la sous-préfète Marie Paule Demiguel
accompagnée de la gendarmerie et de l'unité spécialisée sont venus
récupérer les collections qui devraient intégrer le futur Centre d'Interprétation.

Suisse
Qui doit payer les fouilles archéologiques? Des élus et des archéologues jugent
la facture des fouilles préventives aux privés et aux communes trop lourde. Ils
plaident pour une révision du système.
Tunisie
Découverte des ruines d’une huilerie romaine à Bizerte. Il s’agit notamment
d’un site enterré et composé d’une huilerie entourée d’un mur en pierre. Une
équipe relevant de l’Institut National de patrimoine se chargera des opérations
de fouilles afin de découvrir le reste du site.
Vietnam
Découverte d’un atelier de fabrication de haches en pierre datant de
plus de 1 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé 234 objets composés d’outils
de production et de matières premières, dont des haches, des outils de forme
ovale, des soucoupes, des éclats, etc.
Divers
Les femmes préhistoriques étaient plus résistantes que les athlètes
féminines modernes. Une nouvelle étude comparant les os des femmes
d’Europe centrale, qui ont vécu pendant les 6 000 premières années
d’élevage avec celles des athlètes modernes, a montré que la femme
agricole préhistorique avait des avant-bras plus forts que les athlètes
féminines d’aviron.

