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France 

Après  des  fouilles  archéologiques,  la  grotte  du  Mas-d'Azil  révèle  de
nouveaux  vestiges.  Ces  découvertes,  si  elles  doivent  encore  faire  l’objet
d’analyses  plus  poussées,  confirment  la  présence  d’un  «  vrai  niveau
magdalénien », une période du Paléolithique supérieur, soit entre 17 000 et 12
000 ans avant notre ère. 

Reignac : à découverte exceptionnelle fouilles exceptionnelles. La mise au
jour « d’un vaste site d’habitat du néolithique final, comportant une enceinte
doublée d’un talus en terre […] constitue une découverte majeure. De plus, le
caractère très structuré [du site de] Reignac-sur-Indre est unique. 

Une cave du XVIIe siècle découverte sous l'îlot Victor-Hugo, à Bourges.  Le
sous-sol  de  l’îlot  Victor-Hugo,  à  Bourges,  a  livré  ses  premiers  secrets.  Les
archéologues  ont  découvert  une  cave  construite  vers  le  XVIIe  siècle.  À  peine
découverte, sa porte d’entrée a été détruite. 

La préhistoire  japonaise  séduit  Paris  avec  les  céramiques  de l'époque
"Jômon". La Maison de la culture du Japon propose pour la seconde fois en
vingt ans un panorama d'une époque ayant duré de - 11 000 à - 400 avant
notre ère. La virtuosité des potiers surprend les visiteurs. Ils découvrent un
monde dont on ne sait presque rien. 

Angleterre 

Un squelette  de  500  ans  portant  des  bottes  trouvé  dans  la  Tamise.  A
Londres, des archéologues ont découvert un squelette vieux d'environ 500 ans
dans  la  Tamise.  Ses  bottes,  particulièrement  résistantes,  étaient  quasiment
intactes. 

Egypte

La journée d’une mission scientifique.  La mission en Egypte se termine,  les
scientifiques  rentrent  en  France  après  un  séjour  inoubliable.  Marie  Radepont,
spécialiste  d’analyse  chimique  des  peintures  au  laboratoire  d’archéologie
moléculaire  et  structurale  (Sorbonne  Université  –  CNRS)  revient  sur  leur
quotidien et se souvient. 

Mexique

Un site sacré utilisé par les Mayas il y a 2.300 ans découvert. L'Institut national d'anthropologie
et d'histoire a confirmé la découverte d'une grotte, centre cérémoniel maya vieux de plus de deux
mille ans, située à équidistance des sites archéologiques d'Ebtún et de Cuncunul, dans le Yucatán.
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