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France
Drassm : le futur navire de recherche archéologique
s’appellera Alfred Merlin. Un hommage à l’archéologue français,
directeur de 1907 à 1913 de la première fouille archéologique sousmarine au monde, celle de l’épave de Mahdia ». Cet archéologue a
travaillé en Tunisie où il était directeur du service des antiquités à
l’aube du XXe siècle, se consacrant notamment au musée du Bardo.
Egypte
«Rare» découverte d'un buste de Ramsès II. La statue de Ramsès II est le
premier buste en granit rose de Ramsès II portant sur sa tête le «Ka» – symbole de
l'ensemble des énergies vitales animant les dieux et les hommes – à être
découvert.
A quoi servaient les étranges "cônes de tête" ? Une étude archéologique montre
que les étranges coiffes en forme de cônes représentées sur les parois de certains
monuments égyptiens n’étaient pas qu’un ornement iconographique. Leur
découverte sur deux squelettes lève une partie du voile quant à leur signification.
Indonésie
Voici la plus ancienne scène de chasse de l'art préhistorique connue à ce jour.
Sur un panneau large de 4,5 mètres, on voit six mammifères (des cochons sauvages
et des buffles nains) poursuivis par un groupe de chasseurs armés de lances et de
cordes. Ces chasseurs sont dessinés avec un corps humain mais une tête d'animal
(oiseau, reptile, etc) - des figures appelées "thérianthropes" par certains
spécialistes.
Israël
Sous Jérusalem, un gigantesque chantier archéologique. Des fouilles dans le sous-sol
de la Ville sainte mettent au jour des trésors antiques. Mais elles attisent des tensions
séculaires.
La reconstitution israélienne d’un visage préhistorique, découverte de
l’année ? Le travail de scientifiques israéliens ayant reconstitué le visage d’une
Dénisovienne adolescente, espèce cousine des humains modernes et des
hommes de Néandertal, était l’un des quatre finalistes dans la catégorie « choix
du public » du concours « Découverte de l’année ».

