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Angleterre

Des statues romaines «     une fois dans une vie     » trouvées lors des fouilles
du HS2. Les statues sont exceptionnellement bien conservées et vous avez
vraiment  une  impression  des  personnes  qu’elles  représentent  –  regarder
littéralement les visages du passé est une expérience unique. 

Burkina Faso 

Le  Burkina  Faso  accueille  le  17e  colloque  international
d’archéologie.  Tous  les  deux  ans,  l’Association  Ouest-Africaine
d’Archéologie( AOAA) organise un colloque dédié à l’archéologie dans
un des pays membres de la sous région Ouest Africaine. La 17e édition
du colloque se tiendra à Ouagadougou du 3 au 6 novembre 2021, sous le

thème « Archéologie Ouest-Africaine, facteur de cohésion sociale face au défi sécuritaire » 

Cisjordanie

L'une des plus vastes mosaïques au monde est à nouveau accessible au
public. Cette mosaïque d'une superficie de 836 m² avait été découverte dans
les années 1930 dans le cadre de fouilles sur les vestiges du palais du calife
ommeyyade  Hisham  Ibn  Abdel  Malik,  à  Jéricho.  La  pièce  en  mosaïque
ressemble à un tapis en tissu étalé sur le sol avec des images d'un lion attaquant

un cerf, ce qui symbolise la guerre, et de deux gazelles, représentant la paix. 

Maroc 

Inauguration du nouveau site de fouilles polono-marocain à Volubilis sur les
Ptolémées  d'Égypte.  Le  7  juillet  2021,  à  l’Ambassade  de  la  République  de
Pologne à  Rabat,  un « Accord de coopération  scientifique » a  été  signé  entre
l’Université de Varsovie, représentée par le professeur Alojzy Nowak, et l’Institut
National  des  Sciences  Archéologiques  et  du  Patrimoine  (INSAP)  au  Maroc,

représenté par son Directeur  Abdelouahed Ben-Ncer. 

Mexique 

Art précolombien : le Mexique demande l'annulation de deux ventes aux enchères prévues à
Paris. Artcurial proposera à la vente plus de 40 pièces des cultures mixteca, aztèque, tlatilco et
colima, estimées entre 200 et 10 000 euros. Dans son catalogue, Christie's expose pour sa part des
objets vieux de plus de 1000 ans, comme un pendentif olmèque estimé à au moins 150 000 euros ou
un masque Teotihuacan, fabriqué il y a 1 500 ans, valorisé entre 20 000 et 40 000 euros. 

Près de 500 sites mésoaméricains inconnus découverts grâce au LiDAR. C'est
une nouvelle moisson des plus fastes pour les archéologues de la Mésoamérique :
pas  moins  de  478  nouveaux  sites cérémoniels  ont  été  détectés  grâce  à  la
technologie  LiDAR  dans  l'État du  Tabasco,  au  sud  du  Mexique.  Leurs  plans
standardisés indiquent que ce type d'architecture a été formalisé plus tôt que ne le

pensaient les chercheurs. 
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Tunisie 

La Tunisie explore son riche patrimoine sous-marin. « J’ai toujours la chair
de poule quand je découvre un objet sous l’eau, car je sais qu’il n’a pas bougé
pendant des siècles », s’émeut Slim Medimegh. Ce plongeur professionnel est
aussi  le  directeur  technique  de  la  première  expédition  archéologique  sous-
marine conduite au large de l’île Pilau. 
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