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France

 Qui percera le mystère des sarcophages de plomb ? À Flers, dans l'Orne, 
les mystérieux sarcophages de plomb mis au jour place Saint-Germain sont 
loin d'avoir livré tous leurs secrets... Qui étaient leurs occupants ?

 Mémoire des sanctuaires gallo-romains au     Mans  . Sous son titre clin d’œil 
au  film  de  Xavier  Beauvois  Des  hommes  et  des  dieux,  se  cache  une 
exposition scientifique articulée autour de l’étude des pratiques religieuses 
dans la Sarthe et en Mayenne durant l’Antiquité. 

 Le  site  de  la  Cité  antique  du  Castellas  se  révèle  à  Murviel-lès-
Montpellier.  A Murviel-lès-Montpellier,  pas  un  jour  sans  une  nouvelle 
découverte. Le site archéologique est immense, 22 hectares avec d'anciennes 
fortifications, une zone d'habitations et un forum. Il y a 2.000 ans, c'était un 
chef lieu très réputé et très peuplé. 

 Les fouilles archéologiques ont débuté sur l’enceinte antique de Nîmes. 
Les  vestiges  romains  de  Nîmes  n’ont  pas  fini  de  livrer  leurs  secrets.  Le 
chantier  de  fouilles  a  déjà  permis  de  mettre  au  jour  une  tour  et  des 
céramiques, datant de 2.000 ans. 

 Vol au musée de Rom : "Il était parmi les visiteurs".  Huit pièces exposées au 
musée archéologique de Rauranum, à Rom dans les Deux-Sèvres, ont été dérobées, 
le week-end dernier. Le vol a vraisemblablement eu lieu en pleine visite. 

Allemagne 

 L'étude d'ossements humains témoigne d'un massacre préhistorique. 
les  ossements  humains  découverts  en 2006 sur  le  site  de Stone  Age,  à 
Schöneck-Kilianstädten, témoignent d'un massacre de masse survenu il y a 
7.000 ans. La fosse contenait au moins vingt-six squelettes humains dont 
ceux de dix jeunes enfants, portant de terribles blessures. 

Maroc

 Après l'ouverture de Sindibad, place au parc archéologique de 
Sidi Abderrahmane. Un site préhistorique majeur. C’est par ces mots 
que le ministre de la Culture Amine Sbihi décrit Sidi Abderrahmane, 
cet îlot rocheux situé sur la corniche de la métropole économique, à 
quelques mètres du parc d'attraction Sindibad. 
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