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NAACHTUN

LA CITé MAYA OUBLIéE
Un documentaire de Stéphane Bégoin (2016, 1h33)

Samedi 18 juin 2016 à 20.50 et sur

journée spéciale archéologie

En partenariat avec L’

journees-archeologie.fr

samedi 18 juin 2016 de 10.40 à 00.00

à l’occasion de la 7e édition des Journées nationales de l’archéologie, organisée du 17 au 19 juin 2016 dans toute la France par l’Inrap
(Institut national de recherches archéologiques préventives) sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, ARTE propose
samedi 18 juin une programmation spéciale consacrée aux plus beaux sites archéologiques dans le monde, au travail des archéologues
et aux résultats de leur recherche.

NAACHTUN
LA CITé MAYA OUBLIéE
Un documentaire de Stéphane Bégoin
Coproduction : ARTE France, LES FIlMS à CINQ (France, 2016, 1h33mn)

samedi 18 juin 2016 à 20.50 dans L’aventure humaine
Au cœur de la jungle guatémaltèque, une équipe internationale de scientifiques fouille
pour la première fois Naachtun, dernière cité de l’âge d’or Maya. Isolés pendant des
semaines, les archéologues tentent de percer le secret de l’exceptionnelle longévité
de cette cité, survivant près de 200 ans à l’effondrement de ses puissantes voisines.
Naachtun, la cité maya oubliée redécouvre aujourd’hui l’histoire de la civilisation maya.
Véritable roadtrip archéologique à travers
l’Amérique Centrale, le film part à la
découverte des cités monumentales de
Teotihuacan, Tikal, Calakmul, El Mirador
et Copán qui ont été tour à tour les
rivales et les alliées de Naachtun, aux
côtés de quelques-uns des plus grands
archéologues mayanistes au monde.
À la fois aventure archéologique et enquête
historique et ethnologique, Naachtun,
la cité maya oubliée montre la culture
florissante du monde précolombien,
les imposants vestiges de palais et de
temples, les cités grandioses de pierre et
de stuc, mêlant intimement l’histoire des
événements et celle des croyances mayas.
Une question essentielle agite les scientifiques quant à l’histoire de la ville : comment a-t-elle pu survivre à l’effondrement

de la civilisation Maya pendant près de
200 ans ? Déchiffrer les multiples stèles
et l’histoire politique de Naachtun pourrait bien leur apporter des éléments de
réponse déterminants. Mais l’équipe des
fouilles, composée d’archéologues, de
géographes, d’archéo-botanistes et d’archéo-zoologues, présente une particularité : celle de s’intéresser aussi aux études
environnementales, soit aux relations entre
les Mayas et la jungle environnante. La singularité de cette approche permet non
seulement d’observer, au plus près, la vie
quotidienne des Mayas au sein de la forêt,
notamment les nombreux rituels et cérémonies, mais aussi d’obtenir des réponses
nouvelles au fameux mystère de l’effondrement de la civilisation Maya.

Interview
de Dominique Michelet

Archéologue mayaniste, Université Sorbonne, Paris
intervenant du documentaire

Quelles sont les découvertes les plus importantes faites à ce
jour à Naachtun ?
Dominique Michelet : La première, c’est que la cité a été abandonnée un siècle, voire un siècle et demi après quantité d’autres
sites classiques. Cela veut dire qu’à la fin de cette ère dite classique - entre 250 et 900, après J.C. -, toutes les cités ne se sont
pas vidées rapidement et de façon synchrone de leur population : cette découverte complexifie beaucoup l’image de la fin de
la civilisation classique maya. Si Naachtun a duré plus longtemps
que d’autres, c’est parce qu’une organisation sociale et économique nouvelle a pris le relais du système de royauté sacrée qui
existait auparavant. Quand un roi omnipotent est anéanti, on
peut comprendre que ses sujets, complètement désemparés, se
soient dispersés, par exemple dans la campagne. À Naachtun,
en revanche, après la période de crise marquée par la disparition des rois, vers 750-760, une partie des élites qui entouraient
auparavant la dynastie royale a inventé une autre façon de survivre, retrouvant même la prospérité. La cité a certes finalement
été abandonnée par ce qui restait de sa population vers l’an 950,
ou peut-être 1000, mais elle a survécu de plus de cent ans à sa
voisine Tikal.
Sait-on pourquoi les familles royales ont disparu au VIIIe siècle ?
Dans certains cas, il y a eu des guerres, notamment dans la
partie ouest des basses terres centrales, où nos collègues nordaméricains ont trouvé beaucoup d’indices montrant que les gens
se sont épuisés en se combattant mutuellement. Mais ailleurs, la
disparition des rois sacrés est très vraisemblablement liée à des
crises de type économique. Le souverain étant censé assurer
la prospérité de son peuple en tant qu’intercesseur auprès des
puissances qui régentent le monde, il peut perdre toute légitimité quand surviennent des crises, liées par exemple à des
phénomènes assez brefs, mais violents, de sécheresse, comme il
y en a eu à partir de 760.
Les médias ont beaucoup parlé début mai de ce jeune Canadien qui prétendait avoir découvert une cité maya oubliée. De
nouveaux sites sont-ils encore susceptibles d’être mis au jour ?

Chaque jour un peu moins, même si quelques blancs subsistent
sur les cartes. Un confrère slovène, Ivan Šprajc, qui travaille
depuis longtemps dans des zones un peu délaissées, côté
mexicain, a par exemple découvert en 2013 un site important,
qu’il a appelé Chactun. Quant à la «découverte» de ce jeune
Canadien, il s’agit d’un buzz monté en épingle par les journalistes. Les images satellites publiées montrent que ce qui est
interprété comme le cœur d’une prétendue cité majeure est
simplement une zone anciennement défrichée. Certes, l’astronomie a influencé les Maya - des ensembles architecturaux conçus
pour être des lieux de culte du Soleil le prouvent -, mais dire que
plus de cent dix villes auraient été aménagées pour représenter
les constellations, cela paraît complètement saugrenu : avec des
écarts chronologiques de plusieurs siècles d’un site à l’autre, il
est impossible que ces villes aient été édifiées selon un schéma
commun.
Vous travaillez à Naachtun au sein d’une équipe de 80 personnes dirigée par votre confrère Philippe Nondédéo. Comment un projet d’une telle ampleur a-t-il été mis sur pied ?
La recherche archéologique française à l’étranger est très largement subventionnée par le ministère des Affaires étrangères et
du Développement international (MAEDI), avec une Commission
consultative des fouilles françaises à l’étranger. Un premier tiers
de notre budget nous est fourni par des institutions françaises
publiques : le MAEDI, le CNRS et les universités avec lesquelles
nous sommes en partenariat. Nous avons aussi deux partenaires
locaux, chacun contribuant à peu près également à un tiers du
budget : la compagnie pétrolière nationale du Guatemala, d’ailleurs filiale d’une compagnie française, Perenco ; et une fondation guatémaltèque, Pacunam, qui défend le patrimoine culturel
et naturel grâce au mécénat. Sans ces apports, le chantier aurait
été impossible à mener. Cette année, par exemple, les pétroliers
ne pouvant pas intervenir, nous avons appris au mois de janvier
que nous devions nous arranger avec un tiers du budget en
moins. Heureusement, Philippe Nondédéo est aussi un artiste
de la gestion, qui réussit à faire beaucoup avec peu : le directeur d’un grand chantier archéologique doit aussi être un chef
d’entreprise.
Propos recueillis par Marie Gérard
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10.40 et 10.45

inédit

LES EXPERTS REMONTENT LE TEMPS
Série documentaire de Joris CLERTE et Pierre-Emmanuel LYET
coproduction : ARTE France, INRAP, Doncvoilà Productions
(France, 2016, 2x3mn)

Sous forme de dessin animé ludique, la série documentaire
aborde l’archéologie par grandes périodes. Elle éclaire l’apport de l’archéologie préventive à la connaissance du passé, à
savoir les modes d’existence des hommes et leurs interactions
avec leur environnement.

10.40 LA PRéHISTOIRE DE NéANDERTHAL

D’où vient l’homme de Néanderthal ? Comment vivait-il ?
Quels animaux chassait-il ? A-t’il côtoyé Homo Sapiens ?
Quelles sont les hypothèses qui expliqueraient sa disparition ?

10.45 LE SECOND MOYEN ÂGE

Le second Moyen Âge, qui s’étend du Xe au XVe siècle, voit
l’essor considérable de l’artisanat et du commerce, et la mise
en place d’un immense réseau d’échanges dans une Europe
en pleine expansion.

10.50

LE VAISSEAU SOUS LA BALTIQUE
Documentaire de Malcolm Dixelius (2011, 52mn - RD du 08/10/2011)

La découverte et l’exploration d’un navire marchand hollandais vieux de trois siècles, en parfait état de conservation.

12.35 et 13.00

inédit

ENQUÊTES ARCHEOLOGIQUES

Série documentaire (2015, 2x26mn)
Coproduction : ARTE France, TOURNEZ S’IL VOUS PLAÎT

Comment les Rapa-Nui ont-ils disparu ? Quel est le secret des
lignes de Nasca ? Quand l’homme a-t-il posé le pied en Amérique ? Partout dans le monde, des archéologues tentent de
lever le voile sur ces grandes énigmes de l’Histoire. L’archéologue Peter Eeckhout part à leur rencontre, retrace leurs enquêtes, et dévoile leurs dernières découvertes…

12.35 LE CRéPUSCULE DES MOCHICAS
documentaire d’Agnès Molia (2015/16, 26mn)

Au pied de la Cordillère des Andes se trouve l’un des déserts
les plus arides du globe. Sur ce territoire inhospitalier s’est
épanoui il y a 1500 ans l’un des peuples les plus brillants
d’Amérique du Sud : les Mochicas, que l’on appelle aussi les
Moche. Entre le IIe et le VIIIe siècle, ils ont apprivoisé le désert, et y ont édifié d’immenses pyramides, des Huacas.

13.00

ÎLE DE PÂQUES : LE GRAND TABOU

Documentaire de Thibaud Marchand et Agnès Molia (2016, 26mn)

Que s’est-il passé sur l’île de Pâques? Qu’est-il arrivé à ses
habitants, les Rapa Nui ? Depuis des décennies, le débat fait
rage entre les scientifiques. Cette île minuscule, d’à peine
25 km de long et située à plus de 3500 km de toute terre
habitée est célèbre dans le monde entier pour ses Moaï,
ces majestueuses statues de pierre dressées dos à la mer,
représentant les ancêtres sacrés.

11.40

LES CHARS DES PHARAONS
UNE RéVOLUTION DU NOUVEL EMPIRE
Documentaire de Martin O’Collins (2013, 52mn - RD du 07/09/2013)

Sans leurs innovants chars de combat, les pharaons auraientils été en mesure d’imposer leur suprématie militaire sur le
monde antique ? Une équipe scientifique mène l’enquête en
s’appuyant sur la construction de deux répliques.

14.35

NéANDERThAL ET SES SECRETS

Documentaire de Ruth Berry (2012, 52mn - RD du 30/08/2014)

Une enquête scientifique captivante sur les restes fossilisés de
Néanderthaliens en Espagne. La première preuve génétique
d’une organisation familiale chez cette espèce, et des indices
de cannibalisme.

15.30

LES JARDINS SUSPENDUS DE BABYLONE
Documentaire de Nick Green (2013, 52mn - RD du 22/3/2015)

Ces jardins mythiques, l’une des sept merveilles du monde,
ont-ils existé ? Cette captivante enquête archéologique menée
par la chercheuse Stephanie Dalley nous entraîne dans une
région dangereuse de l’Irak.

16.25

LE DISQUE DE PHAISTOS
UNE ÉNIGME DE L’HISTOIRE
Documentaire de Michael Gregor (2015, 52mn - RD du 20/02/2016)

L’un des joyaux du musée d’Héraklion ne serait-il qu’une
contrefaçon ? De New York jusqu’en Crète, de fins limiers
traquent les auteurs de cette vaste supercherie archéologique.

17.15

DES CANNIBALES EN EUROPE ?

Documentaire de Jeanine Isabel Butler (2011, 50mn - RD du 16/07/2011)

Découverte troublante, des fouilles récentes ont révélé que
dans le Palatinat (dans l’actuelle Allemagne), les hommes se
sont mangés entre eux.

EN soirÉE
20.50

inédit

NAACHTUN, LA CITé MAYA OUBLIéE
documentaire de Stéphane Bégoin (2016, 1h33)

22.25

LE CODE MAYA ENFIN DECHIFFRé

Documentaire de David Lebrun (2008, 1h30mn - RD du 13/9/2008)

Comment des chercheurs ont décodé l’écriture maya à partir
d’objets et de livres retrouvés lors de fouilles. Une formidable
découverte scientifique.
Contacts presse : Martina Bangert / Marie-Charlotte Ferré - 01 55 00 72 90 / 73 25
m-bangert@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr
@artepro

ARTE partenaire des Journées nationales de l’archéologie
Journées portes ouvertes dans toute la France
du 17 au 19 juin 2016
Partout en France, la communauté archéologique se mobilise afin de révéler ce patrimoine souvent
méconnu du grand public, avec des visites de sites, des ateliers, des conférences, des expositions et
des présentations de collections dans des musées et des laboratoires. Des archéologues accueilleront
le public, afin de lui présenter l’organisation des fouilles, leurs objectifs scientifiques et leurs découvertes.
Le programme complet des JNA est disponible sur journees-archeologie.fr

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs,
l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est la plus importante structure de
recherche archéologique française et l’une des
toutes premières en Europe. L’Inrap réalise chaque
année quelque 1 750 opérations archéologiques en
partenariat avec les aménageurs privés et publics, en
France métropolitaine et ultramarine.
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L’Institut contribue de façon déterminante au
développement de la connaissance archéologique. Il
joue un rôle moteur dans de nombreux domaines de
recherche, notamment ceux pour lesquels l’archéologie
préventive a profondément renouvelé les connaissances :
archéologie des peuplements et des mouvements
de population, terroirs abordés dans leur globalité,
archéologie de l’implantation de l’homme dans son
environnement, étude des flux économiques...
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