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1er décembre 2017
CIN’ARCHEO

Archéologie précolombienne

CIN’ARCHEO vous convie à sa prochaine séance le vendredi 1er décembre 2017 (20 h
30) à la DRAC (Salle Robida).

Le Pérou des peuples anciens

Documentaire  de  52’  réalisé  en  2012  par
Manuel  Morales  (Explora  Films). Ce
documentaire  invite  au voyage à travers la  côte
nord  du  Pérou  et  à  la  découverte  de  vestiges
archéologiques  de  la  culture  Moche,  qui  a
prospéré du 1er au 8e siècle de n.è.. En partant de
la  ville  coloniale  de  Trujillo,  il  explore  cette
«route»  qui  s'étend  entre  le  désert,  l'océan
Pacifique  et  la  Cordillère  des  Andes.  Le
téléspectateur  découvre  les  paysages  variés  du

pays dans lequel des brillantes civilisations à la technologie très avancée se sont succédé.
Certaines  régions  abritent  la  plus  grande  concentration  de  pyramides  au  monde  et  de
nombreux sites restent à découvrir

Le code secret des Aztèques

Documentaire de 50’ réalisé en 2009 par Saskia
Weisheit  (ARTE  France).  La  découverte  du
peuple  aztèque  par  les  conquistadores  au  XVIe
siècle a marqué la fin de leur empire et le début de
la  légende.  La connaissance  que  nous  avons  de
leur civilisation a été largement inspirée par les
récits  des  conquérants  espagnols,  qui  les
considéraient comme des barbares. Ce n’est que
quatre cents ans plus tard que des chercheurs s’y

sont vraiment intéressés : les Allemands Eduard et Caecilie Seler ont été les premiers à se
plonger dans les écrits de ce peuple, les codex aztèques, rédigés sous forme de pictogrammes.
L’empire  disparu  repose  aujourd’hui  sous  le  sol  de  la  métropole  de  Mexico.  Près  de
Tlatelolco, au coeur de l’ancien royaume aztèque, une découverte a plongé le monde entier
dans l’étonnement : c’est à cet endroit que se trouvait le temple du plus grand chef aztèque,
Montezuma II. Cette découverte confirme-t-elle la théorie des sacrifices humains.
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