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France

Inauguration d’une nouvelle direction régionale et d’un nouveau centre de 
recherches de l’Inrap à Glisy. Dominique Garcia, président de l’Inrap, Daniel 
Guérin,  directeur  général  délégué,  et  Pascal  Depaepe,  directeur  de  l’Inrap 
Hauts-de-France,  inaugurent,  jeudi  16  mars  2017,  la  nouvelle  direction 
régionale et le nouveau centre de recherches archéologiques de l’Inrap à Glisy. 

Monnaies d’or et trafic d’armes: le légendaire trésor corse de Lava resurgit. 
C'est  un  véritable  scénario  de  polar !  L'interpellation  début  mars  2017  de 
trafiquants d'armes à Bastia (Haute-Corse), alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'île 
pour l'Italie, a fait émerger à nouveau un tout autre dossier. Celui du pillage du 
fabuleux trésor de Lava.

Patrimoine menacé: les dernières actions de François Hollande. Ce lundi, 
le  président  a  donné  une  conférence  internationale  au  Louvre  pour  la 
protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Il s'agit de trouver 
des mécènes pour financer un fonds international, alors que la France prévoit 
de s'engager à hauteur de 30 millions de dollars. 

L’art préhistorique il y a 14 000 ans dans le Finistère, en Bretagne... C’est une petite 
révolution pour la Bretagne où n’avaient pas encore été trouvées de gravures de ce type 
et de cette époque… L’étude a été publiée dans la revue scientifique PlosOne. 

Ils  découvrent  2.985  pièces  d'or  et  d'argent  dans  leur  cave.  Un  jeune 
couple a découvert une amphore contenant près de 3.000 pièces d’or et d’argent, 
enterrée dans leur cave, à Soultz-les-Bains, en Alsace. Ce dépôt est composé de 
2.968 pièces d’argent et 17 d’or, datées de 1473 à 1610, très rares pour certaines, 
frappées à Séville par le roi Philippe II ou émises en Égypte. 

Le trésor de la Jeanne-Elisabeth livre ses secrets. C’est un trésor exceptionnel. 
Le  Département  des  Monnaies,  médailles  et  antiques  de  la  Bibliothèque 
Nationale de France à Paris restaure 4 000 piastres d’argent, retrouvées dans la 
Jeanne-Elisabeth. Ce navire avait sombré en Méditerranée au XVIIIe siècle. 

Belgique

Des murs de villas antiques, une cuisine et une forge découverts à Arlon. La 
zone était composée de villas séparées entre elles par des espaces de moins d’un 
mètre, permettant l’écoulement des eaux. Les fouilles ont mis à jour des  murs 
permettant  de  délimiter  les espaces  habitables,  mais  aussi  des  vestiges  très 
complets d’une cuisine et surtout une forge.  

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/monnaies-d-or-et-trafic-d-armes-le-legendaire-tresor-corse-de-lava-resurgit_111390
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/03/19/03004-20170319ARTFIG00078-patrimoine-menace-les-dernieres-actions-de-francois-hollande.php
http://www.hominides.com/html/actualites/plaquettes-gravees-plougastel-daoulas-14000-ans-1118.php
http://www.inrap.fr/inauguration-d-une-nouvelle-direction-regionale-et-d-un-nouveau-centre-de-12394#
http://www.inrap.fr/inauguration-d-une-nouvelle-direction-regionale-et-d-un-nouveau-centre-de-12394#
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/03/19/ils-decouvrent-2985-pieces-d-or-et-d-argent-dans-leur-cave
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/960/reader/reader.html#!preferred/1/package/960/pub/961/page/6
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170320_00977060/des-murs-de-villas-une-cuisine-et-une-forge-antique-decouverts-a-arlon


Israel

De nouvelles découvertes archéologiques sur la vie à l'époque de Jésus. 
Ustensiles de cuisine, bijoux, ossuaires avec des inscriptions hébraïques... Des 
dizaines d'objets datant du Ier siècle retrouvés dans la région de Jérusalem et 
en Galilée permettent aux historiens de mieux comprendre la vie au temps de 
Jésus-Christ. 

http://www.lefigaro.fr/culture/2017/03/20/03004-20170320ARTFIG00091-des-decouvertes-archeologiques-eclairent-sur-la-vie-a-l-epoque-de-jesus.php

