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L’establishment archéologique se démène pour trouver une raison de rejeter 
avec mépris les conséquences extraordinaires des fouilles qui se déroulent 
actuellement à Gunung Padang en Indonésie. 

Depuis sa première exploration par les archéologues en 1914, on croyait que le 

site était une colline naturelle portant des structures mégalithiques vieilles de 
2500 ans à son sommet. Mais en 2010, le géologue Dr Danny Hilman 

Natawidjaja (qui a obtenu son doctorat à Cal Tech) reconnu cette «colline» 
comme étant une possible pyramide faite par l'homme et a commencé à 
l'explorer en utilisant le géoradar, la tomographie sismique, des études de 

résistivité et d'autres techniques de télédétection, ainsi que des fouilles directes 
et des carottages profonds. 
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Les résultats ont été immédiatement intrigants (voir cet article que j'ai écrit en 

Janvier pour le fond: http://www.grahamhancock.com/forum/HancockG9-
Mystère-Lost-Civilization.php ) fournissant la preuve de chambres de main 

d’homme profondément enfouies et dont la datation au carbone 14 les font 
remonter aussi loin qu’il y a 26.000 ans. Il s'agissait de la dernière période 
glaciaire, lorsque nos ancêtres sont censés (selon le modèle archéologique 

orthodoxe) n’avoir été rien de plus que des chasseurs-cueilleurs primitifs 
incapables d’exploits de construction et d'ingénierie à grande échelle. Était-il 

possible que le géologue Natawidjaja avait déterré la preuve d'une perte de 
civilisation avancée de l'antiquité préhistorique? Ces idées sont une hérésie pour 
les archéologues traditionnels et bien sûr l’establishment archéologique en 

Indonésie s’est regroupé contre Dr Natawidjaja et son équipe, a fait pression sur 
les autorités politiques, créé localement une agitation et a réussi à freiner, mais 

pas à complètement arrêter, la poursuite de l'exploration de Gunung Padang. 

Dr Natawidjaja a riposté, en faisant un peu de lobbying de haut niveau de son 
côté, portant la question devant le président de l'Indonésie lui-même. Il y eut 

des retards supplémentaires en rapport avec les élections en Indonésie, mais un 
il y a juste quelques mois, à la mi-août 2014, les derniers obstacles ont été levés 
et le Dr Natawidjaja et son équipe sont retournés sur le site de Gunung Padang 

en pleine approbation pour poursuivre leur travail, ayant même l'autorisation 
d’explorer des chambres cachées. 

Les archéologues étaient furieux et ont immédiatement commencé à faire 

pression pour obtenir l'arrêt des travaux - heureusement en vain, parce que les 
fouilles préliminaires ont donné des résultats qui prouvent hors de tout doute 
que Gunung Padang est en effet une pyramide de main d’homme datant de la 

haute antiquité comme le Dr Natawidjaja avait depuis longtemps proposé. Même 
la couche relativement jeune fouillée jusqu'ici (la deuxième couche de roche 

colonnaire artificielle sous le site mégalithique visible à la surface) a donné des 
dates de 5200 avant JC (près de 3000 ans de plus que la datation orthodoxe 

pour les pyramides de Gizeh en Egypte) et les travaux de télédétection et les 
forages d'origine ont donné des indications fermes qu’il existe des couches 
beaucoup plus anciennes en-dessous. En bref, il est maintenant évident pour 

tous que le site est beaucoup plus âgé que les 2500 années sur lesquelles les 
archéologues ont insisté depuis des décennies. Même les plus hostiles d’entre 

eux ont donc maintenant revu leur évaluation du site et se référant à lui comme 
à « un tombeau gigantesque en terrasse, qui faisait partie de la plus grande 
culture mégalithique de l'archipel. » 

Pour se rendre compte de comment les archéologues établis se sentent envers le 

Dr Natawidjaja et son équipe voir cet article récent du Jakarta 
Post:http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/24/archaeologists-slam-

excavation-gunung-padang-site.html 

J'ai demandé au Dr Natawidjaja sa réponse à l'article du Jakarta Post et il a 
répondu comme suit: 

« L’histoire que raconte l'article est complètement fausse. Toutes les fouilles ont 

été encadrées par des archéologues de l'Agence pour la conservation et la 
gestion des sites archéologiques (BPCB) et l'Université d'Indonésie. Les sites de 
fouilles ont été récemment inspectés par le directeur pour la conservation des 
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sites archéologiques (qui est le patron de Miss Desril Shanti), par le chef de la 

BPCB, et par le ministre de l'Éducation et de la Culture lui-même. Par la suite, ils 
ont donné une conférence de presse confirmant que toutes les excavations sont 

bonnes et correctes. Pour plus d'informations, le directeur du Centre 
archéologique national, qui est le bureau principal au-dessus des centres 
archéologiques locaux, et notamment le Centre archéologique de Bandung, est 

aussi membre de l'équipe nationale de Gunung Padang. L'article du Jakarta Post 
est également faux au sujet du financement. Le ministre de l'Éducation et de la 

Culture a en effet annoncé à la conférence de presse qu'il consacrerait environ 3 
milliards de centimes pour la recherche, mais rien n’a encore été versé. Jusqu'à 
présent, mon équipe et moi travaillons toujours de bonne grâce avec notre 

propre financement avec l'aide des soldats (TNI) qui ont travaillé à nos côtés. 
Bien sûr, les TNI ont leur propre financement - mais qui ne vient pas de ce fonds 

de dotation ». 

Quant à l'avancement des travaux à Gunung Padang, le Dr Natawidjaja écrit ce 
qui suit: 

«Les progrès de la recherche sont formidables. Nous avons exploré trois sites de 

plus juste au-dessus du site mégalithique dans les deux dernières semaines, qui 
donnent plus de preuves et d'informations sur les structures enterrées. Nous 
avons découvert beaucoup plus d'artefacts de pierre provenant des fouilles. 

L'existence de la structure en forme de pyramide sous le site mégalithique est 
maintenant très claire ; même pour les non-spécialistes, ce n'est pas trop difficile 

à comprendre s’ils viennent voir par eux-mêmes. Nous avons trouvé une sorte de 
salle ouverte enterrée dans le sol à 5-7 mètres d'épaisseur; mais nous ne 
sommes pas encore entrés dans la chambre principale. Nous sommes en train de 

forer à l’emplacement supposé de la chambre (sur la base du sous-sol 
géophysique) au milieu du site mégalithique ». 

Restez à l'écoute pour plus de nouvelles du front! 
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