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France

Un radar aide les recherches archéologiques au parc du Logis Royal de 
Loches. Les archéologues de l'Indre-et-Loire fouillent actuellement le parc du 
Logis Royal, à Loches. Pas de trous béants cependant : ils sont équipés d'un 
radar qui permet d'éviter de creuser à répétition. 

Urville-Nacqueville : sous la plage, les sépultures gauloises. Du 16 au 22 mai, 
des  fouilles  archéologiques  ont  eu  lieu  sur  la  plage  d’Urville-Naqueville.  Le 
jeune scientifique Anthony Lefort veut en savoir plus sur la nécropole gauloise.

Une abbaye de l'an mil découverte à Tours. 
Une  équipe  de  l'Inrap  mène  un  diagnostic 
archéologique  aux  casernes  Beaumont-
Chauveau depuis début mai. Les archéologues 
ont mis à jour une abbaye construite en 1002. 
Nicolas  Fouillet,  chef  des  opérations,  fait  le 
point. 

Les  Journées  de  l’archéologie  dans  le  Puy-de-Dôme :  le  point  sur  deux 
chantiers en cours. Les Journées départementales de l’archéologie se déroulent 
du vendredi 9 juin au samedi 18 juin, autour de cinq sites : le sommet du puy de 
Dôme, Gergovie, le plateau de Corent, le musée départemental de la céramique à 
Lezoux et la Maison archéologique des Combrailles, à Voingt. Et d'un festival au 

cinéma Le Rio. Mais quelle est donc la place de l'archéologie dans le département ?  

Egypte

L’archéologie égyptienne diversifie ses sites de fouilles. Malgré les difficultés 
financières dues à l’instabilité politique, les égyptologues débordent d’activité.

Sénégal

Gorée: Une équipe de chercheurs pour retracer les tragédies de la traite des 
esclaves.  Une  équipe  de  chercheurs  composée  de  Sénégalais  et  d'Américains 
explore le fond des côtes de l’île de Gorée, à la recherche des vestiges du passé. 
Leur objectif est de retracer les tragédies de la traite des esclaves grâce aux navires 
ayant chaviré. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/touraine/indre-loire/loches/recherches-archeologiques-au-parc-du-logis-royal-loches-1259189.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/touraine/indre-loire/loches/recherches-archeologiques-au-parc-du-logis-royal-loches-1259189.html
http://www.leral.net/Goree-Une-equipe-de-chercheurs-pour-retracer-les-tragedies-de-la-traite-des-esclaves_a201614.html#
http://www.leral.net/Goree-Une-equipe-de-chercheurs-pour-retracer-les-tragedies-de-la-traite-des-esclaves_a201614.html#
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Larcheologie-egyptienne-diversifie-sites-fouilles-2017-05-23-1200849383
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_113801948634692&notif_t=group_added_to_group
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_113801948634692&notif_t=group_added_to_group
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2017/05/22/VIDEO-37.-Une-abbaye-de-l-an-mil-decouverte-a-Tours-3108349
https://actu.fr/normandie/urville-nacqueville_50611/urville-nacqueville-sous-plage-sepultures-gauloises_3006635.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2017/05/22/VIDEO-37.-Une-abbaye-de-l-an-mil-decouverte-a-Tours-3108349


Divers

Ce traducteur de hiéroglyphes en ligne est une incroyable 
ressource  pour les  amoureux de  l'Egypte  antique.  Que 
vous  soyez  archéologue  ou  simple  amateur  de  l'Egypte 
antique,  ce  traducteur  en  ligne  de  hiéroglyphes  va  vous 
séduire. En effet, pas facile de traduire cette écriture utilisée 
par les Egyptiens anciens. Mais grâce à cet outil, vous allez 
pouvoir enfin déchiffrer et pourquoi pas percer des mystères 
de cette époque.

http://hitek.fr/actualite/vega-traducteur-hieroglyphes-en-ligne_13046
http://hitek.fr/actualite/vega-traducteur-hieroglyphes-en-ligne_13046
http://www.dailymotion.com/video/x5nj4k4_asterix-et-cleopatre-les-egyptiens-parlaient-comme-ca_shortfilms#tab_embed

