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France 

Des  Nécropoles  et  des  habitats  de  l’âge  du  Bronze  final  et  de  La  Tène
ancienne à Bazicourt (Oise). À Bazicourt,  l'Inrap avait mis au jour en 2014-
2015 des nécropoles de l'âge du Bronze et de la Tène finale. La nécropole de la
Tène  finale, notamment, avait livré  plusieurs  monuments  et un
mobilier abondant. Retour sur cette fouille dont l'étude a mis en évidence une

grande variété dans les rituels funéraires.  

Bayeux.  Qu'ont  découvert  les  archéologues  du  Calvados  rue  Larcher ?
Comme prévu, a été retrouvé le passage du rempart qui correspond à l’ancienne
fortification qui protégeait la ville aux époques gallo-romaine et médiévale . Il a
été érigé à la fin de l’époque romaine, entre les IIIe et IVe siècles et a été restauré à

l’époque médiévale. 

Israél 

Des outils vieux d’un demi-million d’années pour manger de la moelle
osseuse.  Des  outils  vieux d’un demi-million  d’années  pour  manger  de la
moelle osseuse. Des outils en silex datant d’un demi-million d’années, mis
au jour en Israël, ont été utilisés par les premiers humains comme pioches
pour briser les os d’animaux et consommer la moelle osseuse. 

Des archéologues israéliens ont découvert une inscription vieille de 1500 
ans qui évoque Jésus. Gravée dans la pierre, l’inscription provient du cadre 
d’une porte d’entrée de ce qui semble être une église datant de la période 
byzantine de la fin du Ve siècle de notre ère.

Italie 

Trafic  d'art:  une  statue  de  plus  de  2000  ans  quitte  Bruxelles  et  retrouve  son
propriétaire italien. Volée à Rome en 2011 et mise en vente à Bruxelles, une statue romaine
de  plus  de  2000  ans  vient  d'être  remise  aux  autorités  italiennes  et  va  retrouver  son
propriétaire légitime. Le fruit d’une série d'enquêtes menées par l’Inspection économique
sous la houlette du Parquet de Bruxelles, pour lutter contre le trafic d’œuvres d'art.
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