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La vallée de l'Isle est l'autre vallée de l'Homme, en Dordogne. Le site du Ponteix, à Boulazac,
est le dernier site de Dordogne à avoir été fouillé. Michel Brenet, Chargé d’opérations
archéologiques, était sur place… Le Ponteix était occupé depuis l’époque du Magdalénien inférieur,
soit il y a environ 21.000 ans.
Chemin des Dames : des fouilles «illégales» menées par deux Axonais qui pourraient conduire
à des pillages de tombes. Deux frères axonais avaient fouillé le site dit du tunnel de Winterberg,
sur le Chemin des Dames, en début d’année pour trouver les dépouilles des 270 soldats allemands
morts en 1917. L’association qui gère l’entretien des sépultures militaires allemandes dénonce une
action illégale et qui pourrait avoir de graves conséquences.
Les missions de l'nstitut National de Recherches Archéologiques Préventives. Plongeons au
cœur de l’INRAP, en la compagnie de Luc Detrain, Directeur-Adjoint Scientifique et Technique au
Centre archéologique de Campagne, pour définir les missions de l’INRAP.
Iran. Un Français "craque" une écriture non déchiffrée de plus de 4000 ans, remettant en
cause la seule invention de l'écriture en Mésopotamie. François Desset est parvenu à déchiffrer
l’élamite linéaire, un système d’écriture utilisé en Iran il y a 4400 ans. Dans sa version archaïque
proto-élamite (dès 3300 av. J.-C.), celle-ci rejoint les deux systèmes d’écritures les plus anciens
connus au monde, le proto-cunéiforme des Mésopotamiens et les hiéroglyphes égyptiens.
Mali/Sénégal. Des perles médiévales dessinent le commerce africain. L'analyse de perles en
verre archéologiques découvertes en Afrique de l'Ouest subsaharienne révèle toute l'étendue des
voies commerciales internationales de cette région entre le 7e et le 13e siècle.
Divers
Une nouvelle origine pour les statuettes de « Vénus ». L’un des premiers exemples d’oeuvre
d’art, les mystérieuses figurines de « Vénus », sculptées il y a quelque 30 000 ans, intriguent et
mystifient les scientifiques depuis près de deux siècles. Un chercheur de l’Université du Colorado
affirme maintenant avoir recueilli suffisamment de preuves pour résoudre le mystère derrière ces
étranges totems
L’archéologie, science du passé aux outils futuristes. En s’appropriant les technologies les plus
avancées, de la physico-chimie au numérique, les archéologues construisent une image plus
profonde de l’histoire. Durant les fouilles, en laboratoire et jusque dans les musées, devenus
immersion dans une réalité perdue.

