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France 

Site paléolithique de Menez-Dregan : des outils, des os et du feu. Trente
férus d’archéologie ont exploré le site paléolithique de Menez-Dregan, situé
sur le Cap-Sizun (Finistère), cet été 2018. Leurs découvertes montrent que
l’homme y faisait du feu et consommait de gros herbivores. 

À  Port-en-Bessin,  découverte  exceptionnelle  au  Mont-Castel.  Vendredi  31
juillet, un dépôt de l'âge du bronze contenant une quarantaine de pièces : fer de
hache, garde d’épée, lames brisées, lingots, outils a été découvert sur le Mont-
Castel.

Pour être protégés, les objets exposés vont devoir prendre des bains. Chaque
année, le musée Denon envoie des pièces en restauration. C’est principalement
une  mesure  de  conservation  pour  éviter  que  les  objets  ne  disparaissent  tout
simplement. 

Angleterre 

Après  400  ans,  le  théâtre  où  furent  jouées  les  premières  pièces  de
Shakespeare va rouvrir au public.  Durant l’été 2008, les vestiges de l’un
des premiers théâtres de Londres furent découverts par des archéologues dans
l’est de la capitale britannique. Surnommé The Theatre, il s’agirait du premier
endroit où William Shakespeare s’est produit et a mis en scène ses pièces. 

Égypte

Site néolithique découvert par une mission franco-
égyptienne. Une  mission  archéologique  franco-
égyptienne a mis au jour l'un des plus anciens villages
connus au monde. Il remonte à l'ère néolithique.  Les
archéologues  ont  découvert  plusieurs  silos  de
stockage  contenant  de  grandes  quantités  de  restes
végétaux et animaliers, ainsi que des poteries et des
instruments en pierre.

Irak 

Un  réseau  international  pour une  archéologie  durable  en  Mésopotamie.
Nahrein Network est un réseau international qui vise à diffuser une approche
durable du patrimoine.  Celle-ci  impliquerait  les communautés locales qui ont
besoin de « reprendre le contrôle de leur patrimoine », explique Eleanor Robson,
membre de l’École britannique d’archéologie en Irak.

https://www.swissinfo.ch/fre/site-n%C3%A9olithique-d%C3%A9couvert-par-une-mission-franco-%C3%A9gyptienne-en-egypte/44367928
https://www.swissinfo.ch/fre/site-n%C3%A9olithique-d%C3%A9couvert-par-une-mission-franco-%C3%A9gyptienne-en-egypte/44367928
http://mashable.france24.com/monde/20180904-theatre-pieces-shakespeare-londres-hackney
http://mashable.france24.com/monde/20180904-theatre-pieces-shakespeare-londres-hackney
https://actu.fr/normandie/port-en-bessin-huppain_14515/a-port-bessin-decouverte-exceptionnelle-mont-castel_18427821.html
https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2018/09/04/pour-etre-proteges-les-objets-exposes-vont-devoir-prendre-des-bains
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouhinec-29780/site-paleolithique-de-menez-dregan-des-outils-des-os-et-du-feu-5948344
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/reseau-international-archeologie-durable-Mesopotamie-2018-09-04-1200966135
https://www.youtube.com/watch?v=j6TAqKafHWs


Suisse 

Un écueil de moins pour l'amphithéâtre de Nyon. L’amphithéâtre de Nyon
sort de l’oubli. Le dernier opposant au projet de réhabilitation de ces vestiges
romains,  découverts  en  1996  dans  une  propriété  bordant  la  rue  de  la
Porcelaine,  a trouvé un arrangement  avec la Commune, relatait  «La Côte»
vendredi. Il a retiré le recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal qui bloquait encore le plan de quartier adopté en 2014 par le Conseil communal. 

Ice Age Panorama. A la manière des populations nomades qui parcouraient
le  territoire  qui  deviendra la  Suisse des  milliers  d’années  plus  tard,  cette
exposition  itinérante  se  déplace  dans  les  cantons  qui  ont  livré  des  traces
d’occupation humaines datant du Magdalénien. 

Turquie

Euromos candidate  à  la  Liste  du  Patrimoine  mondial  de  l'UNESCO.
L’ancienne ville d’Euromos est située dans la région de Muğla, dans le sud-
ouest  de  la  Turquie.  Le  Temple  Zeus  Lepsynus  qui  se  trouve à  Euromos
(s'écrit aussi «Euromus») a été construit au 2ème siècle avant JC où se trouve
aujourd'hui Selimiye, dans le district de Milas.

https://www.tdg.ch/geneve/grand-geneve/ecueil-amphithetre-nyon/story/13378314
http://www.actualite-news.com/fr/culture-art/6281-turquie-euromos-candidate-a-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-unesco
http://archeofacts.ch/blog/?p=1675

