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France

 Dijon  . Les archives départementales reçoivent un don de 71 000 clichés  . 
Ce lundi 6 juillet 2015, s’ouvre aux archives départementales de la Côte-d’Or, 
une exposition autour du travail d’aérophotographe-archéologue mené par René 
Goguey. On lui doit des découvertes aussi importantes que le second théâtre 
antique d’Autun,  les  lignes  de  fortification de César  sur  le  site  d’Alésia  ou 

encore l’implantation de la VIIIe légion à Mirebeau-sur-Bèze. 

Louvres. Mythique Préhistoire. Idées fausses et vrais clichés. À travers une très large 
iconographie  et  une  multitude  d’objets  (maquettes,  tableaux,  objets  archéologiques, 
chromolithographies,  photographies,  affiches,  sculptures,  films,  publicités…), 
l’exposition décortique les principaux mythes sur la préhistoire pour tenter de comprendre 
leur  origine,  comment  ils  se  sont  diffusés  et  pourquoi  depuis  un  siècle  et  demi  ils 

continuent à influencer notre vision de la préhistoire. 

Marseille : la grotte Cosquer se     barricade  .  Plusieurs tentatives d'intrusion 
ayant  été  constatées  au  cours  de  ces  dernières  années,  les  services 
patrimoniaux du ministère de la Culture et de la Communication en charge de 
la préservation de la grotte Cosquer ont décidé de recourir aux grands moyens 
pour protéger ce joyau immergé de l'art pariétal. 

Irak/Syrie

 Les  antiquités  du  sang  vendues  par Daech  innondent  le  marché 
international.  Le  territoire  désormais  contrôlé  par  l’organisation  Etat 
islamique s’étend sur une partie de l’Irak et de la Syrie et correspond à 
une partie de l’ancienne Mésopotamie. Or l’organisation, qu’on sait peu 
sensible  aux  vestiges  de  l’antiquité  et  qui  a  déjà  détruit  des  sites 

archéologiques, revend de nombreuses pièces qui envahissent le marché international. 

Israel

 Le  site  israélien  de  Bet  She’arim classé  au  patrimoine  mondial  par 
l'UNESCO. Ce site, situé au somment d'une colline de Galilée, se compose 
de  centaines  d'anciennes  tombes  juives  taillées  dans  la  roche.  Il  est  le 
neuvième site israélien à être enregistré sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 

Syrie

 EI  :  l'Unesco  dénonce  les  nouvelles  destructions  d'antiquités  à 
Palmyre.  La directrice de l'Unesco Irina Bokova a condamné le 3 juillet 
les nouvelles destructions par le groupe Etat islamique d'oeuvres d'art de la 
cité antique syrienne de Palmyre, en particulier de bustes funéraires et de 
la célèbre statue du Lion d'Athéna. 
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