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France

 Cambes. De fructueuses fouilles préventives. Dans le secteur sud, exploré 
depuis le mois de septembre sur une superficie de près d'un hectare, elles 
ont révélé des restes de chemin empierré, de cours et d'enclos bordés de 
bâtiments ruraux modestes, mais aux assises relativement bien conservées. 
De très nombreuses poteries ont  été retrouvées écrasées sur le  sol.  Elles 

suggèrent une occupation dans le courant du IIIe siècle de notre ère.

Algérie

TLEMCEN: Découverte de pièces de monnaie vieilles de plusieurs siècles.  Lors des travaux 
d'assainissement réalisés sur une voie située au sud-ouest de la mosquée « Khalid Ibn El-Walid » de 
l'agglomération d'Aïn Ghoraba-Béni-H'diel dans la daïra de Mansourah, 1 570 anciennes pièces de 
monnaie en argent remontant à l'époque du règne de la dynastie des Ottomans ont été trouvées. 

Egypte

L'égyptologie,  passion française.  L’Égypte  ancienne est  l'un  des  berceaux de  notre  humanité. 
Alors que tout semble indiquer qu'il existe une autre chambre dans la tombe de Toutânkhamon, on 
en parle avec Stéphanie Gallet. 

Hongrie

 Sur les traces de Soliman le magnifique... Soliman le magnifique, l’un des 
sultans les plus célèbres de l’histoire ottomane, a régné pendant 46 ans avant 
de mourir en pleine conquête, sur un champ de bataille. C'était au XVIème 
siècle,  sur  le  territoire  de  l’actuelle  Hongrie,  où  des  chercheurs  ont 
visiblement découvert sa tombe. Seul problème, et pas des moindres, Soliman 

est déjà enterré à Istanbul. 

Suisse

 Une  figurine  de  Charlemagne  découverte  à  Zurich.  Une  figurine  de 
Charlemagne, servant d'insigne de pèlerin, a été découverte à Zurich, dans les 
fouilles du Fraumünster, a indiqué lundi le Département des constructions de la 
ville.  La  trouvaille  est  datée  du  XVème  siècle.  Elle  montre  Charlemagne  à 
cheval: l'empereur s'apprête à découvrir les tombeaux des saints patrons de la 

ville, Félix et Regula. 

Vietnam

 Publication de nouvelles découvertes sur le palais royal Lô Giang à Thai 
Binh. Les archéologues réalisent depuis le 15 novembre de nombreuses fouilles 
sur un chantier de 600 m², au niveau des tombeaux et temples des rois de la 
dynastie des Trân (1225-1400) dans la  commune de Hông Minh, district  de 
Hung Hà, province de Thai Binh. 

http://lecourrier.vn/publication-de-nouvelles-decouvertes-sur-le-palais-royal-lo-giang-a-thai-binh/209754.html
http://lecourrier.vn/publication-de-nouvelles-decouvertes-sur-le-palais-royal-lo-giang-a-thai-binh/209754.html
http://lecourrier.vn/publication-de-nouvelles-decouvertes-sur-le-palais-royal-lo-giang-a-thai-binh/209754.html
http://www.tdg.ch/culture/figurine-charlemagne-decouverte-zurich/story/29625522
http://www.franceinfo.fr/emission/en-direct-du-monde/2015-2016/sur-les-traces-de-soliman-le-magnifique-en-hongrie-22-12-2015-10-21
https://rcf.fr/culture/histoire/legyptologie-passion-francaise?unkp=a21021d58096072fcd15543c7e7c2091#.VnhfjBuF_tE.facebook
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5222705
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/22/2242700-de-fructueuses-fouilles-preventives.html


Divers

 Les dix plus grandes découvertes archéologiques de l'année 2015.  Un moine 
momifié dans la position du lotus... Un immense cimetière d'épaves antiques... Un 
bretzel et des croissants vieux de plus de deux cents ans... Des noyaux de pêches 
préhistoriques... Une tombe d'un prince celte richissime...  Un nouveau Stonehenge 
à moins de trois kilomètres du premier... L'année 2015 a été riche de découvertes. 

 Ötzi,  le  plus ancien homme tatoué connu.  Une étude internationale 
vient  de  déterminer  quelle  momie  avait  les  plus  anciens  tatouages :  il 
s'agit de celle de "l'homme des glaces" du Tyrol, mort voici plus de 5000 
ans.

http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20151221.OBS1754/otzi-le-plus-ancien-homme-tatoue-connu.html
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/651/reader/reader.html?t=1450717829125#!preferred/1/package/651/pub/652/page/6

