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France

Landévennec. Le Moyen Âge à ciel ouvert.  Le site de l'ancienne abbaye 
de Landévennec est un des principaux foyers religieux et spirituels de la 
Bretagne du Moyen Âge. Il y a 25 ans, ouvrait le musée de l'abbaye dont les 
collections sont constituées de ce que les archéologues ont trouvé sur le site. 
À sa tête, Bernard Hulin, qui a su en faire un lieu où l'histoire est accessible 

au plus grand nombre. 

 Des gravures sur un menhir intriguent les scientifiques. En 2000 à Saint-
Macaire-en-Mauges,  dans  le  Maine-et-Loire,  Paul  Raux,  passionné  de 
menhirs et membre de l’association Mémoires macairoises, découvrait le plus 
grand  décor  préhistorique  en  zigzag  d’Europe  sur  le  grand  menhir  de  la 
Bretellière. Le site n’a pas fini de livrer ses richesses. 

 Toulouse. Fouilles à Saint-Sernin : à la recherche du cloître perdu. Des 
fouilles préventives se déroulent depuis deux semaines et demie sur la place, 
autour  de  la  basilique,  afin  d'établir  un  diagnostic  pour  d'éventuelles 
recherches plus approfondies. 

Chine

 La Chine présente sa candidature pour les sites du patrimoine Tusi.  La 
Chine a présenté sa candidature pour les sites du patrimoine Tusi des provinces 
du Hubei, du Guizhou et du Hunan. Tusi était un dirigeant tribal nommé à la 
fonction  de  représentant  impérial  par  le  gouvernement  central  de  la  Chine 
antique.  Ce système de chefs de Tusi a gouverné les minorités ethniques du 

Sud-Ouest de la Chine pendant huit siècles. 

Vietnam

   Le site de fouilles archéologiques d'Oc Eo-Ba The reconnu vestige national   
spécial. La culture d’Oc-Eo est apparue et s’est développée lors des dix premiers 
siècles de notre ère dans le delta du Mékong. En 1937, l’archéologue français 
Louis Malleret de l’École Française d'Extrême Orient, a mené des fouilles des 
sites de la culture Oc Eo dans le district de Thoai Son (province d'An Giang) et 

découvert un bon nombre de vestiges répartis sur les monticules et le système d’anciens canaux. 
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