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France

Nemours : l’art rupestre s’expose au musée de la Préhistoire.  Les gravures 
rupestres, cela n’existe pas seulement dans la célèbre grotte de Lascaux. Il en 
existe 2 000 sur l’ensemble du massif de Fontainebleau, en lisière de forêt. C’est 
cette richesse que souhaite montrer le musée de la Préhistoire d’Ile-de-France.

 Aître Saint-Maclou : le résultat des études scientifiques présenté au public 
ce samedi à Rouen.   Ce samedi  26 novembre seront  présentés  au public  à 
Rouen  les  détails  et  les  conclusions  de  la  campagne  d’études  scientifiques 
menée cette année à l’aître Saint-Maclou. Appelé à devenir en 2019 un centre 
dédié à l’artisanat d’art, cet ancien ossuaire du XVIe siècle, passé au crible par 

les experts, révèle de nouveaux détails de son histoire. 

Canada

Des artéfacts des Hautes Laurentides mis en valeur‐ .  C’est en présence des 
Gardiens du patrimoine archéologique et du développement socio économique‐  
de la Vallée de la Rouge, basé à Nominingue, que la MRC d’Antoine Labelle‐ ‐ ‐ ‐  
(MRCAL) a dévoilé le 23 novembre l’exposition archéologique 8 000 ans sous 
vos pieds. 

Egypte 

Une mystérieuse cité  vieille  de 7000 ans découverte.  La découverte  en 
Égypte d’une cité et d’une nécropole vieilles de 7.000 ans a officiellement été 
annoncée par le ministère des Antiquités. Les vestiges ont été retrouvés sur le 
site historique d’Abydos.

Etats-Unis

Ils filment l'épave d'un navire qui a sombré dans le lac Ontario il y a 144 
ans.  Deux explorateurs américains ont mis trois ans pour découvrir l'épave, 
grâce à un sonar. Le voilier, qui a coulé en 1872,  gît à plus de 100 mètres de 
profondeur, au large d'Oswego (Etat de New York).

Vietnam

 Un tombeau de 2.000 ans reconnu vestige national spécial. Le tombeau de Cu 
Thach-Hàng Gon, âgé de 2.000 ans, dans la province méridionale de Dông Nai, a 
récemment obtenu le statut de vestige national spécial. De plus, le temple de la 
littérature Tran Bien a obtenu celui de site historique national. 

http://fr.vietnamplus.vn/un-tombeau-de-2000-ans-reconnu-vestige-national-special/82759.vnp
http://www.francetvinfo.fr/decouverte/video-ils-filment-l-epave-d-un-navire-qui-a-sombre-dans-le-lac-ontario-il-y-a-144-ans_1938761.html
http://www.francetvinfo.fr/decouverte/video-ils-filment-l-epave-d-un-navire-qui-a-sombre-dans-le-lac-ontario-il-y-a-144-ans_1938761.html
http://www.maxisciences.com/cite/une-mysterieuse-cite-vieille-de-7000-ans-decouverte-en-egypte_art39004.html
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/culture/2016/11/25/des-artefacts-des-hauteslaurentides-mis-en-valeur.html
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/aitre-saint-maclou--le-resultat-des-etudes-scientifiques-presente-au-public-ce-samedi-a-rouen-XD7522617
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/aitre-saint-maclou--le-resultat-des-etudes-scientifiques-presente-au-public-ce-samedi-a-rouen-XD7522617
http://www.leparisien.fr/nemours-77140/nemours-l-art-rupestre-s-expose-au-musee-de-la-prehistoire-25-11-2016-6374874.php

