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 Allemagne

 Le  mystère  médiéval  de  la  tombe  des  deux  enfants  enterrés  sous  la 
cathédrale de Francfort. La découverte en 1992 d'une double tombe lors de 
fouilles  de  la  Bartholomaeuskirche,  ou  Cathédrale  Saint-Barthélémy  de 
Francfort,  a  fait  impression  sur  les  historiens.  Vingt  ans  après,  les 
archéologues ont publié les résultats de leurs investigations scientifiques sur 

les restes et le site d'enfouissement. 

Chine

De  nouvelles  fouilles  révèlent  l’identité  du 
propriétaire  de  la  tombe.  De  nombreuses 
pièces d'or et de pierres de jade suggèrent que le 
cimetière  Haihunhou,  dans  la  province  du 
Jiangxi, contenait la dernière demeure d'un petit-
fils  d'empereur.  Comme  le  montrent  les 
évidences, les archéologues sont remontés à plus 
de 2 000 ans d'histoire de la Chine, à l'époque de 
la dynastie des Han. 

Egypte

Notre fascination pour Toutankhamon lui assure la 
vie éternelle. Retour à la fin du mois de novembre 1922. 
En  Egypte,  face  à  Louxor,  sur  la  rive  ouest  du  Nil, 
Howard  Carter,  un  égyptologue  anglais  découvre  un 
véritable trésor. Quelques années plus tard, Carter fait le 
récit de cette extraordinaire découverte.

Géorgie

Une  quatrième  lignée  à  l’origine  des  européens.  Les  généticiens   ont   analysé  les 
génomes de deux chasseurs-cueilleurs datés respectivement de - 13.300 et - 9.700 ans. Le 
corps  de  la  première  sépulture  a  été  exhumé  de  la  grotte  de  grotte  Satsurblia  et  le 
deuxième, plus récent des roches de Kotias Klde. 

Suisse

Un autre regard sur les vestiges d’Aventicum.  Au travers d’une vingtaine de 
photographies, la nouvelle exposition temporaire du Musée romain d’Avenches 
propose un regard inédit sur les différents sites archéologiques qui composent la 
ville antique. 

http://www.dailymotion.com/video/x3fllck_notre-fascination-pour-toutankhamon-lui-assure-la-vie-eternelle_news
http://www.dailymotion.com/video/x3fllck_notre-fascination-pour-toutankhamon-lui-assure-la-vie-eternelle_news
http://fr.cntv.cn/2015/11/25/VIDE1448414882990998.shtml
http://fr.cntv.cn/2015/11/25/VIDE1448414882990998.shtml
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/regard-vestiges-aventicum/story/11950941
http://www.hominides.com/html/actualites/4-populations-genetique-origine-europeens-0985.php
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.fr/2015/11/le-mystere-medieval-de-la-tombe-des.html
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.fr/2015/11/le-mystere-medieval-de-la-tombe-des.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q8BPgZVzHx0


Syrie

Les  "Monuments  Men",  ces  archéologues  qui  tentent  de  préserver  le 
patrimoine de la  guerre et  de Daech.  "On s'est  baptisé les archéologues 
libres  de  Syrie",  raconte  Ahmad  Kanous,  en  présentant  une  photo  de  ses 
partenaires. "Ce sont de jeunes étudiants très courageux. Ils sont capables de 
travailler sous les bombes pour protéger des sites archéologiques." 

Taiwan

 Une loi sur le patrimoine culturel subaquatique adoptée par les députés. Un 
texte préparé par le ministère de la Culture et s’inspirant de la Convention de 
l’Unesco sur  la  protection  du patrimoine  culturel  subaquatique a  été  adoptée 
mardi  par le  parlement,  permettant  de franchir  une étape essentielle  dans  les 
efforts mis en œuvre pour préserver les richesses archéologiques sous-marines. 

http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=239377&ctNode=2314&mp=4
http://lci.tf1.fr/lexique/syrie-7710314.html
http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/des-monuments-men-syriens-tentent-de-preserver-leur-patrimoine-8687910.html
http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/des-monuments-men-syriens-tentent-de-preserver-leur-patrimoine-8687910.html

