
 

Communiqué de presse 

10'500 artefacts découverts l’an dernier en Türkiye 

Berne, le 10.02.2023. Considérée comme un carrefour important de l'histoire de 

l'humanité, l'Anatolie se caractérise par une grande richesse en trésors de ses 

civilisations passées. Dans ce pays qui brille par son histoire profondément ancrée, 

quelque 10’500 artefacts ont été découverts à travers 713 activités archéologiques 

menées 2022. 

La Türkiye abrite d'extraordinaires artefacts historiques provenant d'anciennes civilisations, 

dont une grande partie ont été déterrés et placés dans des musées. 

En tant que pionnière dans le domaine de la muséologie, la Türkiye est également un modèle 

pour les études archéologiques. Grâce au soutien apporté aux fouilles, aux études 

archéologiques, aux géoradars et aux travaux de nettoyage, la Türkiye est l'un des pays qui 

réalise le plus d'études archéologiques au monde. 

Études archéologiques dans toute la Türkiye 

Dans le cadre des recherches menées en 2022 dans la Türkiye, un total de 249 fouilles 

archéologiques a eu lieu dans le pays. 

La Türkiye est également le centre de l'archéologie maritime avec des épaves et des œuvres 

d'art datant de l'Antiquité. Jusqu’à présent, 7 fouilles maritimes et 3 études de recherche ont 

déjà été menées dans le pays. 

L'année dernière, la province ayant fait l'objet du plus grand nombre de recherches 

archéologiques était Muğla, qui relie la mer Égée à la Méditerranée. 

Vous trouverez des photos (avec mention du Copyright) en cliquant ici. 

Réseaux sociaux  

Website: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  

Instagram: www.instagram.com/tuerkeitourismus/  

Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  
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Pour plus d’informations et images (médias)  
Laura Fabbris et Gere Gretz, Office du Tourisme Türkiye, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstrasse 16, 3012 Berne, Tél. 031 300 30 70 
E-mail: info@gretzcom.ch  
Internet: goturkiye.com/  
 

Türkiye en bref : 
Türkiye a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des petites 

baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une nature 

enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du roi 

Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de 

nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des célèbres formations rocheuses de la région de 

Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, Türkiye renferme un intérêt pour chacun. La 

large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un personnel amical partageant une hospitalité sincère 

et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. Türkiye offre ainsi un mélange réussi constitué d'un large éventail de loisirs, de 

sports et d'activités culturelles. 
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