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Teotihuacán: Un robot a découvert des chambres cachées sous la
pyramide de Quetzalcoatl
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Teotihuacan (Mexique) – Ce n’est qu’en 2003, que les archéologues ont découvert à 12 mètres sous
la pyramide du temple du "Serpent à plumes" (Quetzalcoatl) dans la ville en ruines de Teotihuacan un
tunnel, qui c’est qu’ont révélé les fouilles depuis 2009, conduit à de nombreuses chambres encore
plus profondément enfouies et vers un autre passage. Un robot a maintenant exploré l’extrémité du
tunnel et à découvert non pas une, comme on s’y attendait, mais trois chambres inexplorées. Les
chercheurs espèrent maintenant qu’il s’agit de chambres tombales des mystérieux anciens dirigeants
de la ville, où, selon le nom de la ville - «les gens devenaient des dieux". [NDT : ils n’ont toujours pas
compris que les pyramides n’ont jamais été des tombeaux !]
Selon le responsable du projet nommé d'après le paradis aztèque du dieu Tlaloc de la météo
"Tlalocan,"l’ archéologue Sergio Gomez Chavez, de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire
(Nacional de Antropología e Historia, INAH), la découverte des chambres s’ajoute à l'image d'autres
Pyramides sur le site, comme la pyramide du soleil, sous laquelle, dès les années 1970, quatre
chambres ont été découvertes.
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Le robot "Tlaloc II TC" lui-même, est équipé de caméras et d’un bras manipulateur, avec lequel il peut
effacer les obstacles sur le chemin.
Avec l’exploration des tunnels souterrains et désormais des chambres nouvellement découvertes, les
archéologues espèrent maintenant pouvoir faire une interprétation plus poussée de l'ancienne
structure sociale de la ville du temple, qui fait l'objet de recherches archéologiques depuis environ 100
ans, mais qui soulève encore plus de questions que les réponses trouvées jusqu'ici. À ce jour, aucune
représentation des souverains ou leurs tombes n’ont été trouvées à Teotihuacan. Déjà 1300 années
avant l'arrivée des Aztèques dans la région, la ville dont le nom la désigne comme l’endroit "où les
hommes deviennent des dieux» avaient déjà été abandonnée pour des raisons également encore
inconnues.
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Gomez croit, que le tunnel et les chambres sous la pyramide constituaient le centre du bâtiment dédié
aux cérémonies. Des nombreuses découvertes d’artéfacts et d’offrandes supposées, en jade par
exemple, semblent confirmer cela. « Ceci était vraisemblablement ce qu’il y avait de plus sacré »,
déclare l’archéologue et espère à présent découvrir également dans ces salles, les restes des anciens
souverains de Teotihuacan.
[NDT : Et comme ce ne sera pas le cas, puisque ce n’étaient pas des tombeaux, on n’en entendra
plus jamais parler. Quand va-t-on confier ce type de recherches à des gens qui ne s’obstinent pas à
défendre de vieilles thèses infirmées depuis longtemps ???]
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