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Les aventuriers de l’archéologie 

 
L’archéologie est une science passionnante. Mais à quoi ressemblaient les grandes civilisations 

d’autrefois ? De quel savoir-faire technique disposaient-elles ? Selon quels critères ont-elles 

établi leurs cités, leurs sociétés, leurs religions ? Aujourd’hui les spécialistes peuvent visualiser 

des images virtuelles de ce que les anciens archéologues, tels que Champollion ou Schliemann, 

ne pouvaient qu’imaginer. 

 
 

14  Les pharaons noirs

Jusque vers l’an 350 après J.C., des pha-

raons noirs (hommes et femmes) ont 

créé et développé dans l’actuel Soudan le 

royaume koushite de Méroé, une civili-

sation qui n’avait rien à envier à celle de 

ses voisins égyptiens. 

 

15  Le premier homme 

Le berceau de l’humanité se trouve en 

Afrique. Dans la région des dunes, en 

Afrique du Sud, des archéologues ont 

découvert des outils en pierre et des os. 

 

16  Le seigneur des hauteurs glacées 

La vallée du Kali Gandak se trouve au 

Népal, juste à la frontière avec la Chine. 

Devant la coulisse majestueuse de 

sommets culminant à plus de 8.000 

mètres, des archéologues sont à la re-

cherche des formes de colonisation et 

des conditions de vie d’autrefois. 

 

17  L’or du désert 

De l’or et des bijoux en abondance : un 

trésor découvert dans les chambres fu-

néraires des pharaons égyptiens. Mais 

d’où venait-il, cet or de Toutânkhamon ?

 

18  Peut-on sauver Pompéi ? 

Pompéi, petite ville de l’antiquité ro-

maine, dans le sud de l’Italie, a été ense-

velie sous la cendre lors d’une éruption 

volcanique – elle n’a été redécouverte 

que vers 1600. Aujourd’hui, de nom-

breux vestiges de l’art antique sont dé-

labrés. 
 

19 Les messages des Mayas

L’extraordinaire civilisation Maya avait, 

avec des moyens préhistoriques, atteint 

la perfection en architecture, mathéma-

tiques, astronomie, art, etc ... Elle avait 

aussi développé une écriture compliquée,

qui présente sans cesse de nouveaux 

hiéroglyphes. 

 

20  Sur les traces de la couleur disparue 

Celui qui pense aux statues grecques an-

tiques se représente des personnages de 

marbre lisse et blanc. Nous savons pour-

tant aujourd’hui que c’est une conception

erronée : l’antiquité classique était  

« colorée ». 

 

22  Mystères des civilisations ensevelies 

 de Sardaigne 

Un voyage vers les sites archéologiques 

les plus intéressants de la Sardaigne 

montre qu’une civilisation autonome, 

hautement développée, a donné le jour 

sur cette île à des architectes et des  

artistes de génie. 

 

23  Armageddon ---- la bataille du Pharaon 

Armageddon – c’est ainsi que, dans la 

Bible, l’Apocalypse selon Saint Jean 

nomme la dernière bataille de 

l’humanité – le combat entre le Bien et 

le Mal. Armageddon a un modèle : Me-

giddo, en Israël. 
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24  L’Atlantide dans la jungle : Angkor Wat

L’ancienne « ville-temple » au Cambodge 

est tombée dans l’oubli pendant plu-

sieurs dizaines d’années. La nature lui a 

fait subir des dommages irréparables 

mais les Kmers Rouges, eux aussi, ont 

laissé des traces indélébiles de leur rage 

destructive. 

 

25  L’énigme de l’Empire du Cuivre 

Pour la première fois depuis la Révolution

en Iran, des archéologues allemands ont 

été autorisés à rouvrir des fouilles. 

 

26  A la recherche du code de Nasca 

Les « lignes de Nasca » au Pérou consti-

tuent l’une des plus grandes énigmes de 

l’humanité. Car c’est seulement depuis 

les airs qu’on peut distinguer nettement, 

dans ces lignes, des signes et des repré-

sentations d’animaux.  

 

27  L’or de Tuva 

Une vallée perdue de la petite république 

de Tuva. Aucun pays au monde n’est 

plus éloigné de la mer que cette région 

d’Asie centrale, appartenant à la fédéra-

tion russe. Les autochtones lui donnent 

le nom de « dolina carej », la Vallée des 

Rois. Un bon millier de sépultures se 

dresse dans la steppe comme des pyra-

mides en réduction. 

 

28  Une muraille romaine en Orient 

En l’an 64 avant notre ère, Pompée le 

Grand taille en pièces les troupes du 

souverain syrien Antiochus XIII et fonde 

sur les rives de l’Euphrate la province 

romaine de Syrie. Les Romains ceinturè-

rent les territoires conquis d’un mur de 

fortification ponctué de tours, de sys-

tèmes de défense et de fortins. 

 

29  Les mystérieuses colonies de Carthage 

En l’an 65 de notre ère, l’empereur ro-

main Néron décide d’envoyer une expé-

dition insolite à Carthage, pour y explorer

une grotte de dimensions gigantesques 

qui, selon lui, renfermait les inestimables 

richesses de la reine phénicienne Didon, 

la mythique fondatrice de Carthage. 

30 L’île au trésor des Vikings

Embarqués sur leurs drakkars, les Vikings,

ces navigateurs venus du nord, faisaient 

la chasse aux trésors de pays lointains et 

leurs raids semaient la terreur dans 

toute l’Europe. On a déjà retrouvé sur 

Gotland, une île à l’est de Stockholm, 

plus de 15 tonnes d’argent pur. 

 

31  La route de l’or des Incas 

Entre les 15° et 16° siècles, les Incas do-

minaient la côte Pacifique et les hauts 

plateaux andins : l’empire le plus étendu 

de son temps. On ignore encore tout de 

l’expansion inca vers l’est. Une équipe 

d’archéologues finlandais et américains 

a trouvé une route de l’or inconnue jus-

qu’ici. 

 

32  Au pays de la reine de Saba 

Le Yémen a toujours été convaincu que 

la reine de Saba correspondait à un per-

sonnage historique et n’était pas une 

simple légende. Les fouilles menées dans 

l’extrême Sud de la péninsule arabique 

éclairent d’un jour nouveau cette région 

du monde encore peu accessible. 
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