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 Bagnères-de-Bigorre.  L'accès  à  l'aqueduc  antique,  inauguré.  Une 
plaque  donnant  accès  à  l'aqueduc  antique  (1)  a  été  inaugurée  vendredi 
dernier, place d'Uzer. Sur le sol alentour, un segment du tracé de l'aqueduc 
et une portion de mur antique avaient été représentés à l'échelle. 

Dijon.  Cinq  personnes  jugées  pour vol  et  fouilles  archéologiques 
illégales.  Cinq  personnes  comparaissent  vendredi  pour  le  vol  et  la 
réalisation  de  fouilles  archéologiques  illégales  en  Côte-d'Or.  Près  de 
2000 pièces gauloises avaient été découvertes dans un champ à Laignes. 

 Quand Limoges rayonnait sur le Haut Moyen-Age européen. En plein coeur 
de Limoges, une armée d'archéologues s'active dans un décor lunaire constitué 
d'entrelacs de murs ocre et jaune, des fouilles inédites sur près de 1.500 m2 où ils 
exhument une à une les traces du rayonnement exceptionnel de la ville au Haut 
Moyen-Age. 

 PHOTOGRAMMETRIE ET EPAVES PROFONDES.  Entre les fouilles 
de Camargue et celles du Rhône, une mission de photogrammétrie profonde a 
été  conduite  par  Luc  Long  (DRASSM),  Pierre  Drap  (CNRS,  LSIS)  et 
Bertrand  Chemisky (COMEX)  sur  la  plus  profondes  des  épaves  antiques 
françaises. 

 Portes ouvertes, expositions, conférences. L’Inrap dans les Journées européennes du 
Patrimoine  2015.  L’Inrap,  partenaire  de  la  manifestation,  intervient  dans  toutes  les 
régions  pour  présenter  de  nombreuses  manifestations  autour  du  patrimoine 
archéologique : journées portes ouvertes, visites de sites, résultats de fouilles, expositions, 
ateliers pédagogiques, ateliers, conférences, tables rondes, projections de films… 

Afrique du Sud

Homo  naledi  ,  une  datation  très  difficile.  La  publication  d'une  nouvelle  espèce 
d'hominidé est toujours un événement. Ce fut donc la même chose pour Homo naledi, à 
l'exception d'un élément perturbateur manquant : la datation des fossiles. 

Allemagne

Francfort:  200  squelettes  de  soldats  de 
Napoléon découverts. Sur la route vers la 
France,  Napoléon  avait  notamment  livré 
bataille  à  Hanau,  une  ville  voisine  de 
Francfort,  vers  la  mi-octobre  1813,  les 
combats s’étaient poursuivis dans la région, 
faisant  près  de  15  000  morts  selon  Olaf 
Cunitz,  adjoint  au  maire  de  la  ville 
allemande. 
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Syrie

Il  faut  cacher  les  trésors  archéologiques  syriens.  Une  équipe 
d'archéologues  s'est  donné  pour  mission  de  cacher  les  trésors 
archéologiques du musée de Damas afin d'éviter leurs destruction par l'Etat 
Islamique. 
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