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France
Vritz. Des vestiges préhistoriques découverts sur le site de la sablière.
Depuis la fin de l’année 2018, des archéologues mènent des fouilles sur le
site de la Répennelais, à Vritz. Ils ont mis au jour des foyers culinaires du
Néolothique et les restes d’un habitat médiéval.
Elles ont commencé il y plus de deux ans, voici ce que révèlent les fouilles du
moulin de la Tour d'Ollioules. Alors que les archives municipales les plus
anciennes mentionnant le moulin de la Tour remontent à 1447, les archéologues
ont mis en évidence la présence de restes d’un moulin à roue horizontale antérieur
à cette date.
La lance d’apparat sera exposée au Musée lorrain de Nancy. La lance
d’apparat de Cutry, découverte en 1991, est désormais propriété de la Ville de
Nancy, pour le palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain. 145 particuliers ont
pris part à la souscription lancée en 2018 par la Société d’histoire de la Lorraine
et du Musée lorrain.
Quelques dates clés de la Société archéologique de la région de Puiseaux, qui
fête ses 50 ans. 50 années à fouiller, farfouiller, sauver, protéger ou étudier des
sites archéologiques sur le territoire, puis à transmettre la mémoire de la terre.
La Société archéologique de la région de Puiseaux (Sarp) créée en 1969 a
connu les balbutiements de l'archéologie, puis sa progressive
professionnalisation, qui n'a pas été sans effet sur l'activité de la Société.
Mômes trotteurs. Visite de l'exposition Toutânkhamon, Le Trésor du
Pharaon, à Paris. Visite de l'exposition Toutânkhamon, Le Trésor du
Pharaon, avec les élèves franco-italiens de l'école, Instituto statale italiano, à
Paris.
Angleterre
Un trésor datant du Moyen Âge découvert. Des chasseurs de trésors amateurs ont déterré dans le
Buckinghamshire, au centre de l'Angleterre, plus de 550 pièces rares en or et en argent datant du
XIVe siècle.
Egypte
L'Egypte inaugure le temple de la déesse Opet dans le complexe de Karnak à Louxor, après sa
restauration. Au terme de récents travaux de restauration dans le complexe de Karnak, à Louxor,
sur la rive est du Nil, dans la province de la Haute-Egypte riche en monuments, le ministère
égyptien des Antiquités a ouvert pour la première fois aux visiteurs le temple de la déesse Opet ce
vendredi.

Suisse
Surprise sur le site archéologique de Don Bosco à Sion: une stèle datant
du néolithique de grandes dimensions a été découverte. Alors que les
fouilles sont terminées depuis fin mars, les travaux d’excavation du futur
parking ont mis au jour une nouvelle stèle. L’objet remonte au néolithique
finale, vers 2700-2500 ans av. n.è.

