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France 

Les sépultures  du temple Saint-Guillaume.
Rendez-vous sur le chantier du temple Saint-
Guillaume,  au  centre  ville  de  Strasbourg.
L'édifice  doit  faire  l'objet  de  travaux  et  des
fouilles  archéologiques  ont  précédé  les
ouvriers.  Dans  le  sous-sol  de  nombreuses
sépultures ont été découvertes. 

La Poissonnerie et le cirque-théâtre refont surface à Angers.  En lien avec la
construction de la deuxième ligne de tramway, l’aménagement de la place Molière
à Angers a permis de fouiller une superficie de 1600 m2 dans un secteur gagné sur
la Maine au début du XIXe siècle. Sur d’épais remblais, ont été mis au jour des
vestiges de la Poissonnerie (halle aux poissons, 1831-1866) et d’un cirque-théâtre

(1866-1962).  

Un trésor mérovingien d’une nécropole de Bouzonville au musée de la Cour
d’Or.  Découverts  en  1895,  par  Léon  Huck,  dans  une  nécropole
mérovingienne à Bouzonville, des trésors archéologiques datant VIIe siècle
étaient détenus par la famille. Légués récemment à la Ville, ces trésors ont
été mis en dépôt au musée de la Cour d’Or de Metz où ils seront répertoriés

et exposés. 

Allemagne 

Le dernier secret de la "Chamane de Bad Dürrenberg". Agée de 8500 ans, la
"Chamane  de  Bad  Dürrenberg" est  une  des  plus  exceptionnelles  sépultures  du
Mésolithique  rencontrées  en  Europe.  Découverte  en  Allemagne  au  début  du  20e

siècle, de nouvelles études effectuées sur son lieu d’inhumation viennent d’en révéler
l’ultime secret… 

Belgique 

Le tonneau du 14e siècle révèle déjà ses premiers secrets. Le tonneau en
question  a  été  expertisé  datant  du  14  ième  siècle.  Aujourd’hui,  l’objet
archéologique  a  subi  ses  premières  analyses  en  laboratoire.  Et  c’est  une
enquête minutieuse qui a commencé. Ces deux tonneaux empilés devaient
vraisemblablement servir de puit à eau, ensuite de… poubelles.

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/le-dernier-secret-de-la-chamane-de-bad-durrenberg_151610
http://www.vivreici.be/article/detail_le-tonneau-du-14e-siecle-revele-deja-ses-premiers-secrets?id=481328
https://www.youtube.com/watch?v=avQDIg6fZoc
https://www.inrap.fr/la-poissonnerie-et-le-cirque-theatre-refont-surface-angers-15485#
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/02/08/un-tresor-merovingien-d-une-necropole-de-bouzonville-au-musee-de-la-cour-d-or
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/02/08/un-tresor-merovingien-d-une-necropole-de-bouzonville-au-musee-de-la-cour-d-or
https://www.youtube.com/watch?v=avQDIg6fZoc


Une tour de défense de Namur datant du 16e     siècle découverte dans le
chantier  du  nouveau  palais  de  justice.  Les  archéologues  pensaient  bien
qu’elle était là, quelque part sous la terre parce que des cartes militaires de
l’époque  indiquent  clairement  la  place  de  ce mur  d’enceinte  construit  au
16e siècle.  Mais  ils  n’imaginaient  pas  qu’ils  allaient retrouver  cette  tour  de

défense en aussi bon état. 

Divers 

Le rôle des femmes à la préhistoire : chasseuses, peintres, guerrières...
Qui a dit que les femmes préhistoriques étaient cantonnées à la cueillette
et à la maternité ? Des hommes ! répond l'historienne Marylène Patou-
Mathis. Des archéologues du 19e siècle, dont l'analyse genrée ne résiste
pas  au  verdict  des  nouvelles  technologies.  Pour  la  chercheuse,  nos

ancêtres du paléolithique auraient beaucoup à nous apprendre en matière d’égalité des genres.

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-tour-de-defense-de-namur-datant-du-16e-siecle-decouverte-dans-le-chantier-du-nouveau-palais-de-justice?id=10693052
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-tour-de-defense-de-namur-datant-du-16e-siecle-decouverte-dans-le-chantier-du-nouveau-palais-de-justice?id=10693052
https://information.tv5monde.com/terriennes/le-role-des-femmes-la-prehistoire-chasseuses-peintres-guerrieres-382233

