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France

 Notre  passé  vu du ciel  :  René Goguey,  l'archéologue aux 100.000 
photos.  René Goguey, qui s'est éteint l'été dernier à l'âge de 94 ans, a 
laissé,  en  l'espace  d'un  demi-siècle,  environ  100.000  photographies 
aériennes de traces protohistoriques et gallo-romaines dans les paysages 
ruraux,  essentiellement  en  Bourgogne,  orientant  les  fouilles  des 

archéologues au sol. 

Afrique du Sud

 Dans la  grotte de Sterkfontein.  Little  Foot  est  désormais  l’australopithèque,  mieux 
l’Australopithecus  prometeus  le  plus  complet  jamais  découvert  et  un  maillon  clef  de 
l’évolution de l’Homme. Reportage sur les lieux mêmes de la découverte, dans la grotte 
de Sterkfontein (Afrique du Sud).

Canada

 Recréer Pompéi à Montréal.  Une balade dans une rue de Pompéi, une escale dans 
ses jardins et même la visite d’une villa italienne d’autrefois: l’exposition Pompeii du 
Musée  des  beaux-arts  de  Montréal  propose  une  expérience  immersive  dans  le 
quotidien du peuple de l’Empire romain, appuyée par des effets spéciaux sonores et 
visuels. 

Egypte

GALERIE PHOTOS : Les trésors  restitués  exposés  au Musée égyptien. 
Une exposition de pièces restituées à l'Egypte se tient du jusqu'au 29 février au 
Musée égyptien. L'exposition couvre une période allant de la préhistoire à la 
période islamique. 

Grèce

Deux sculptures uniques découvertes. Des sculptures des anciens dieux grecs, Artémis et Apollon, 
ont été découvertes lors de fouilles archéologiques en Crète. Les deux sculptures sont uniques dans 
leur genre et sont très bien conservées.

Italie

Découvrez     Pompéi  avant  l'éruption  du   
Vésuve !  Une société multimédia italienne a 
reconstitué en images de synthèse les rues et 
bâtiments de la ville antique avant l'éruption 
du Vésuve. Grâce à Altair 4, il est désormais 
possible d'avoir  un  aperçu  de  ce  à  quoi 
ressemblait  la  ville  de  Campanie,  dont  on 
connaît les vestiges si saisissants. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20160121.OBS3146/en-images-notre-passe-vu-du-ciel-rene-goguey-l-archeologue-aux-100-000-photos.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20160121.OBS3146/en-images-notre-passe-vu-du-ciel-rene-goguey-l-archeologue-aux-100-000-photos.html
http://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/dans-la-grotte-de-sterkfontein
http://www.lepoint.fr/culture/decouvrez-pompei-avant-l-eruption-du-vesuve-30-01-2016-2014080_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/decouvrez-pompei-avant-l-eruption-du-vesuve-30-01-2016-2014080_3.php
http://fr.sputniknews.com/culture/20160130/1021338216/sculptures-uniques-decouvertes-grece.html
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContentMulti/1111/15043/Multimedia.aspx
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/31/recreer-pompei-a-montreal
https://www.youtube.com/watch?v=-XaFU4Zz7Zk


Nouvelle-Calédonie 

 Une pièce très rare remontée de l'épave d'un bateau parti de Brest en 
1845. C'est peut-être une pièce aujourd'hui unique au monde. Une "cuisine-
distillatoire",  pour  fabriquer  de l'eau  douce,  a  été  remontée  de  l'épave  de 
"La Seine", un navire de la Marine royale française parti de Brest en 1845, et 
qui a fait naufrage, au large de la Nouvelle-Calédonie l'année suivante. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/une-piece-tres-rare-remontee-de-l-epave-d-un-bateau-parti-de-brest-en-1845-917103.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/une-piece-tres-rare-remontee-de-l-epave-d-un-bateau-parti-de-brest-en-1845-917103.html

