






du mystère



De quoi sont morts les dinosaures ? Tout ce qu’on 

raconte sur Cléopâtre est-il vrai ? Qui était le prison-

nier au masque de fer ? Pourquoi le Titanic, réputé 

insubmersible, a-t-il coulé cinq jours après sa mise 

à l’eau ? L’histoire est pleine de mystères, d’erreurs 

et de mensonges… 

À travers quatorze récits, de la préhistoire à nos jours, tu vas 

découvrir des affaires qui ont fait l’objet de grands débats entre his-

toriens, astronomes, mathématiciens, médecins… Parfois, ce sont 

les hommes eux-mêmes qui fabriquent de gros mensonges…

La vérité n’est pas si facile à trouver et, dans certains cas, 

on la cherche encore ! 

Alors, prêt à
 démêler 

le vrai du f
aux ?

Tu te passionnes pour 
l’histoire et ses mystères ?

Tu aimes les énigmes et les enquêtes ? 
Tu aimes les histoires vraies 

qui ressemblent à de la fiction ?
ALORS  CE  LIVRE  EST  FAIT POUR  TOI  !
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PLANÈTE TERRE 66 millions d’années avant J.-C.

La grande famille des dinosaures a peuplé 
toutes les régions de la planète, elle était présente 
sous tous les climats. Ces reptiles comptaient 
des milliers d’espèces, herbivores ou carnivores. 
Grâce aux ossements retrouvés, on en connaît 
700 aujourd’hui, mais sans doute bien d’autres 
sont à découvrir. Il existait des dinosaures de toutes 
tailles, des plus petits (le Compsognathus, d’à peine 
3 kilos) aux géants (le Diplodocus, de 18 tonnes).

Des dinosaures partout !
Pendant tout le xxe siècle, une idée bizarre 

circulait sur l’extinction des dinosaures. On disait 
qu’ils avaient progressivement disparu parce 
qu’ils n’avaient pas réussi à s’adapter à notre 
planète. Aujourd’hui, on estime au contraire que 
la vie des dinosaures sur Terre a été un grand 
succès de l’évolution, car ils ont survécu à de 
très graves crises. Pendant près de 150 millions 
d’années, ils ont résisté à la dérive des continents, 
aux éruptions volcaniques, aux changements 
climatiques. Alors finalement, qu’est-ce qui a été 
plus fort qu’eux ?
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Certains ont pensé à un virus mortel 
ou à une fleur qui auraient 
empoisonné tous les dinosaures. 

D’autres ont imaginé que 
leurs œufs avaient été détruits 
par de petits mammifères qui 
auraient eu la peau de toutes 
ces grandes bêtes. 

D’autres encore ont expliqué que, 
les espèces évoluant, les dinosaures 
devenaient de plus en plus grands. 
Ils pondaient donc leurs œufs 
de plus en plus haut et ceux-ci 
se cassaient en tombant, empêchant 
leur reproduction ! 

BEAUCOUP DE MONDE 

A RÉFLÉCHI 

À CETTE QUESTION !

PLUSIEURS 

EXPLICATIONS 

ONT ÉTÉ AVANCÉES. 

Des idées 

farfelues !

Si des dinosaures sont morts pour une de ces raisons, aucune ne peut expliquer leur disparition en masse. Peu à peu, deux grandes explications scientifiques raisonnables sont apparues...ET LE DÉBAT ENTRE LES PARTISANS DE CHACUNE A FAIT RAGE !
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Deuxième hypothèse : 
une mystérieuse couche 
d’argile…

Puisque la vie sur Terre se raconte par les fossiles 
retrouvés dans son sous-sol, des scientifiques se sont 
intéressés à la couche « vieille » de 66 millions d’années. 
Dans les années 1970, un groupe de chercheurs la trouve 
dans plusieurs pays (Italie, Danemark, Mexique…). 
Au-dessous de cette précieuse couche d’argile, de nombreuses 
traces d’espèces ; au-dessus, seules une ou deux espèces. 
C’est la célèbre « couche K-T » marquant la fin du crétacé 
et le début du tertiaire. La découverte intéresse un géologue 
américain, Walter Alvarez, et son père, Luis-Walter, qui 
est physicien. Ils font analyser un échantillon d’argile. 
Les résultats sont incroyables : l’argile contient beaucoup 

d’iridium, un métal apporté sur Terre par… des météorites ! 
En 1980, les chercheurs avancent alors leur étonnante 
hypothèse : une météorite, écrasée sur Terre voici 
66 millions d’années, serait à l’origine de la disparition de 
la grande famille des dinosaures ! Coup de tonnerre dans 
la communauté scientifique ! De nombreux savants refusent 
d’y croire, mais les Alvarez tiennent bon. Il s’agit maintenant 
d’avancer les preuves...

Première hypothèse : 
la faute des volcans ?

Voici plusieurs millions d’années, la vie sur Terre était 
très perturbée. Les volcans pouvaient rester en éruption 
pendant des dizaines et des dizaines de milliers d’années ! 
De très grandes quantités de lave ont ainsi été rejetées... 
En refroidissant, ces coulées de lave successives ont durci 
et ont créé des montagnes appelées « trapps » (cela veut 
dire « escaliers » en suédois). On en voit aujourd’hui 
dans plusieurs régions du monde, par exemple en Sibérie, 
en Éthiopie ou en Inde. Les géologues ont fait des liens 
entre la formation de ces montagnes et chaque grande crise 
de la Terre (avec disparition en masse d’espèces associées). 
Les trapps de Sibérie se sont ainsi formés avec la crise 
datant de 250 millions d’années avant J.-C. Et ceux du 
Deccan, en Inde, avec celle datant de 66 millions d’années 
avant J.-C. Les perturbations causées par ces énormes 
éruptions volcaniques auraient donc fait disparaître nos 
chers dinosaures. Chic-chouloube !

L’équipe de chercheurs se lance dans d’énormes calculs. 
À partir de la quantité d’iridium dispersée sur Terre, ils 
en déduisent le diamètre de l’astéroïde et trouvent 10 kilo-
mètres ! Cela veut dire que le cratère créé par cet énorme 
« caillou de l’espace » a un diamètre de 200 kilomètres ! 
Mais où se trouve-t-il ?

Un jeune étudiant américain, Alan Hildebrand, 
étudie justement des sites contenant la fameuse couche 
K-T au sud des États-Unis. Il se rapproche du Mexique, 
estimant avec ses calculs qu’il existe un cratère à cet en-
droit. En 1991, le cratère est retrouvé ! Il se situe dans 
le Yucatan, près du petit port de pêche de Chicxulub (pro-
noncer Chic-chouloube).

Golfe du Mexique

Yucatán
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L’histoire de la Terre est découpée par les cher-
cheurs en grandes périodes. Chaque période se 
termine par une grande catastrophe, avec la dis-
parition de plus de la moitié des espèces vivantes, 
animales ou végétales. C’est comme ça que se compte 

et se raconte l’histoire de la Terre… On estime que 
l’extinction des dinosaures a été « rapide » car elle a 
duré moins d’un million d’années, mais on ne sait pas 
précisément combien de temps, peut-être quelques 
dizaines de milliers d’années !

Une extinction « rapide »

250 millions d’années 205 millions d’années540 millions d’années
Explosion de la vie Début du Trias Début du Jurassique

235 millions d’années
Apparition des dinosaures

135 millions d’années 7 millions d’années
Début du Crétacé Premiers hommes

66 millions d’années
Disparition des grands dinosaures 
Règne des mammifères
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Scénario catastrophe
Reconstituons la scène… Voici 66 millions d’années, 

un astéroïde d’un diamètre de près de 10 kilomètres fonce 
sur la Terre à une vitesse de 20 km/seconde (72 000 km/h). 
En 2 secondes, il traverse l’atmosphère, puis s’écrase sur 
la presqu’île du Yucatan et s’enfonce dans l’océan Atlantique 
en créant un raz-de-marée. Le cratère d’impact a un dia-
mètre de 140 kilomètres et une profondeur d’un kilomètre. 
Le choc causé par la météorite représente 5 milliards de 
fois la bombe atomique d’Hiroshima ! Des vents de près 
de 1 000 km/h commencent à souffler. Des tremblements 
de terre, des incendies et des tsunamis se déclenchent.

Morts en série
Sur des centaines de kilomètres à proximité, tout est brûlé 

et la vie disparaît. Mais plus loin, que se passe-t-il ? En se 
fracassant sur le sol, l’astéroïde géant expulse une énorme 
quantité de roches dans l’air. Un immense nuage de pous-
sières enveloppe et obscurcit la Terre pendant plusieurs mois 
ou plusieurs années… difficile à dire ! Sans Soleil, les plantes 
meurent, provoquant la mort des herbivores, ce qui en-
traîne la mort des carnivores. Presque tous les animaux 
de plus de 25 kilos disparaissent de la surface de la Terre. 
Seuls survivent de petits mammifères omnivores, habitués à 
l’obscurité, vivant plutôt dans des terriers, ainsi que des cro-
codiles, des grenouilles, des tortues et des oiseaux.
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Ont-ils tous disparu ?
Reste une question de taille : tous les dinosaures ont-ils 

vraiment disparu ? Vers la fin des années 1990, plusieurs 
chercheurs l’affirment clairement : les dinosaures sont 
toujours parmi nous, sous la forme d’oiseaux ! Ceux qui 
ont complètement disparu sont les dinosaures non-aviens 
(qui ne sont pas des oiseaux). Représentés aujourd’hui par 
les oiseaux, les dinosaures sont donc de grands champions 
de l’évolution, puisqu’ils ont maintenu leur « lignée » pendant 
plus de 200 millions d’années ! 

Alors finalement, 
qui a raison ?

Il y a 66 millions d’années, de très longues éruptions 
volcaniques ont eu lieu et un astéroïde géant s’est bien 
écrasé au Mexique. Les deux événements sont sûrement 
en rapport avec la disparation des dinosaures. Mais au- 
jourd’hui, on ignore la part de chacun d’eux pour expliquer 
l’extinction. Les éruptions volcaniques ont-elles affaibli les 
dinosaures et l’astéroïde les a-t-elle achevés ? Peut-être. 
Les recherches continuent…

La preuve par 
l’archéoptéryx
En 1861, le paléontologue allemand 

Hermann von Meyer découvre ce fossile 
d’oiseau, qu’il baptise « archéoptéryx » 

(qui veut dire « vieille aile »). 
D’une longueur d’environ 60 cm, 

ce dinosaure-oiseau a vécu à la fin 
du jurassique. Avec ses ailes très 

développées, il est proche d’un oiseau 
d’aujourd’hui. Mais son squelette 

ressemble beaucoup à celui d’un petit 
dinosaure bipède. Ce fossile est la preuve 
que l’oiseau descend bien du dinosaure !



ANGLETERRE vers 2500 avant J.-C.

Stonehenge est l’un des plus célèbres 
sites préhistoriques au monde. Situé 
dans le Sud de l’Angleterre, il attire 
chaque année près d’un million 
de visiteurs. Sa signification et la 
façon dont il a été construit restent 
mal expliquées aujourd’hui. Qu’ont 
découvert les archéologues qui se 
sont succédé sur ce terrain depuis le 
début du xxe siècle ? Qu’est-ce qui reste 
toujours mystérieux ? 

stonehenge :
méga mystères !
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Promenons-nous 
à Stonehenge…

Le site de Stonehenge (en anglais, « pierres suspendues ») 
est situé dans la plaine de Salisbury, à 140 kilomètres au sud-
ouest de Londres. C’est un cercle, presque complet, formé de 
grands mégalithes (des monuments faits de blocs de pierre), 
dressés vers le ciel. Ces menhirs sont en grès Sarsen, une roche 
très dure. Ils mesurent près de 6 mètres de haut et pèsent entre 
7 et 45 tonnes. À l’intérieur du cercle sont disposées d’autres 

pierres provenant d’une autre roche, la rhyolite. Elles sont plus 
petites, plus « légères », ne dépassant pas 5 tonnes. On les 
appelle « pierres bleues » car, mouillées, elles prennent une 
couleur bleutée. Certains mégalithes sont surmontés d’une 
pierre horizontale (linteau), le tout formant un trilithe (« trois 
pierres », en grec). Tout autour de cet ensemble existe un autre 
cercle formé par un talus et un fossé.

Dès 8000 avant J.-C.
Dès 8000 avant J.-C., le lieu est occupé par l’homme. 

De nombreux aurochs (espèce de bœufs aujourd’hui dispa-
rue) y broutent et sont chassés par les hommes. Vers 4000 
avant J.-C., dans la plaine, les hommes se mettent à cultiver 
des céréales et à pratiquer l’élevage. Ils commencent aussi 
à avoir une vie spirituelle : ils prient pour que les dieux leur 
accordent de bonnes récoltes, organisent des cérémonies 
pour enterrer leurs morts…

Premières pierres posées
Le site visible aujourd’hui est le résultat de plusieurs 

constructions, déconstructions et reconstructions. Vers 3000 
avant J.-C., une première enceinte est formée par un fossé et 
un talus circulaires. À l’intérieur, un double cercle de pierres 
bleues est installé. Puis vers 2500 avant J.-C., tout est défait 
et remplacé par un cercle de pierres de Sarsen, assemblées 
en piliers et linteaux. À l’intérieur de ce cercle, des pierres 
bleues, retaillées, sont disposées en cercle. Les archéologues 
ont découvert que les pierres provenaient de lieux différents : 
les pierres de Sarsen seraient extraites d’un endroit situé à 
30 kilomètres au nord de Stonehenge, dans les collines de 
Marlborough ; et les pierres bleues, des collines de Preseli au 
Pays de Galles, situé à près de 250 kilomètres à l’ouest !

Trous d'Aubray

Mégalithes

Trilithe

Menhirs

Cercles 
de pierres bleues

Fossé

Heel StoneTalus

Stonehenge

NORD

Londres

PAYS DE GALLES

Collines de Preseli
Collines de Marlborough

Stonehenge

Londres

ANGLETERRE
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Mystérieux transports…
Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer com-

ment ces pierres ont été transportées. Les pierres bleues 
ont-elles principalement circulé par voie d’eau, le long des 
côtes maritimes, puis par voie terrestre ? Ont-elles été tirées 
par des hommes ou des bœufs sur des rails en bois enduits de 
graisse ? Récemment, une nouvelle explication a été donnée : 
les pierres auraient été déplacées grâce à un système de rou-
lement à billes installé dans des troncs creusés. Cette théorie 
expliquerait la présence de nombreuses boules de pierre de 
même diamètre (de la dimension d’une boule de pétanque) 
retrouvées dans le sol. 

Mais aujourd’hui, aucune certitude n’existe. Le transport 
a sûrement été le fruit du travail de milliers d’hommes pen-
dant plusieurs dizaines d’années. Il constituait peut-être 
un rituel. 

Mais à quoi servait 
Stonehenge ?

Pour certains, le site aurait été à la fois un observatoire 
et un calendrier astronomique. En 1741, William Stukeley, 
pionnier dans les recherches sur Stonehenge, remarque que 
lors du solstice d’été (premier jour de l’été) et du solstice d’hi-
ver (premier jour de l’hiver), les rayons du soleil traversent 
le site et passent par un des trilithes orientés vers la Heel 
Stone. En 1965, Gerald Hawkins affirme que Stonehenge 
a joué un rôle de « calculateur astronomique », capable de 
prévoir les éclipses de Lune. Si l’orientation de la construction 
n’est sûrement pas due au hasard, rien ne dit aujourd’hui 
que les hommes de cette époque avaient des connais-
sances astronomiques aussi développées pour inventer 
un tel calculateur...

Stonehenge,  
un faux ?!

Le site a été restauré à plusieurs reprises entre 1901 

et 1964. C’est ce qui a fait dire à Christopher Chippendale, 

archéologue de l’université de Cambridge, que « presque 

toutes les pierres ont été déplacées et reposent sur du 

béton »… Plusieurs pierres ont été redressées et un 

des trilithes a été réérigé en 1958. Pour autant, peut-

on dire que Stonehenge est un faux ? C’est un débat ! 

Certains estiment en effet que « toute restauration 

est un mensonge ». D’autres pensent que pour conti-

nuer à voir certains monuments, il faut les restaurer de 

temps en temps, l’important étant de rester le plus fidèle 

possible à l’original.
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Un immense cimetière 
Stonehenge a été un lieu de sépulture. De très nombreux 

ossements humains ont été retrouvés, les plus anciens datant 
de la première construction, vers 2800 avant J.-C. L’analyse 
des os retrouvés enterrés à proximité montre que les hommes 
avaient des rituels funéraires très particuliers. Ils dépeçaient 
leurs morts (ils leur enlevaient la chair), les décapitaient, 
nettoyaient et préparaient leurs os avant de les enterrer. 
Qui était inhumé là ? Peut-être les membres de familles 
d’un rang particulier ou d’une famille royale, peut-être les 
bâtisseurs de Stonehenge… Ceux-ci auraient vécu dans un 
village tout proche, à Durrington. Là ont été retrouvées 
les traces d’un village entier (y compris des carcasses 

d’animaux, des restes d’un festin). Des archéologues ont 
émis l’hypothèse que la rivière Avon marquait la limite entre 
le village avec ses constructions en bois, symbole de la vie, 
et Stonehenge construit en pierre, symbole de la mort.

Un lieu de culte majeur
Stonehenge a dû aussi être un lieu de culte, une sorte de 

temple aux vertus thérapeutiques. Des malades et des blessés 
seraient venus y chercher la guérison, croyant au pouvoir 
magique des pierres bleues. Cela expliquerait pourquoi 
les hommes seraient allés chercher ces pierres si loin. 
Des sacrifices humains auraient eu lieu sur le site…

Et Merlin ?  
Et les druides ?

De nombreuses explications fantaisistes ont été avan-
cées pour expliquer la façon dont Stonehenge avait été 
construit et sa fonction. Au Moyen Âge, l’idée a circu-
lé que Merlin l’enchanteur (un être imaginaire !) aurait 
bâti le site en Irlande et qu’il l a̓urait ensuite transporté 
en Angleterre avec l’aide d’un géant ! Au xviie siècle, pour 
le savant anglais John Aubrey, Stonehenge est un temple 
créé par des druides. Les druides étaient des savants 
celtes à la fois philosophes et religieux. Mais le site a été 
créé bien avant l’arrivée des Celtes en Angleterre (ve siècle 
avant J.-C.). Ses premiers usages sont donc sans rapport 
avec les druides, même si ceux-ci l’ont ensuite utilisé…
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Le cœur d’une mégapole 
funéraire ?

En 2014, un programme de recherche intitulé 
« Stonehenge, paysage caché » a entrepris de cartographier 
l’ensemble des vestiges. Quinze nouveaux monuments ont été 
trouvés, des puits, des auges et des tranchées. Une très large 
fosse a aussi été découverte. Elle a pu servir à entretenir un 
feu permanent, visible de loin. Cela conforterait l’idée que 
le site a été, au cours de la préhistoire, un point de repère 
majeur de la vie des hommes.

Un long fossé de 3 kilomètres, situé à 700 mètres au nord 
de Stonehenge et datant de 3500 avant J.-C., a été mis au 
jour. À quoi servait-il ? Certains pensent que c é̓tait une route 
pour les processions.

La magie Stonehenge 
continue…

Aux xxe et xxie siècles, le site devient un lieu de pèlerinage. 
Un festival hippie y est même organisé dans les années 1970 ! 
Aujourd’hui, des cérémonies druidiques s’y tiennent encore 
au solstice d’été. Plusieurs milliers de personnes s’y ras-
semblent pour assister à l’alignement du trilithe central avec 
le Soleil… La magie et les mystères de Stonehenge ne sont pas 
prêts de prendre fin !

Les os d’un jeune homme mesurant 1,78 mètre, 
mort aux alentours de 2300 avant J.-C., ont été 
retrouvés en 1978, enterrés, isolés, dans un fossé de 
Stonehenge. Avec lui ont été retrouvés un protège-
poignet et trois pointes de flèches en silex. Il a été 
surnommé « l’archer de Stonehenge », mais en réalité, 
c’est lui qui a été la cible de flèches. Elles ont été tirées 
de différentes directions et à très courte distance. 
Comment expliquer cette mort ? Comme souvent 
à Stonehenge, plusieurs hypothèses coexistent : 
un sacrifice humain, une offrande faite aux dieux 
pour leur demander quelque chose ou les remercier. 
À ce jour, c’est le seul cas observé à Stonehenge. 
Certains imaginent une punition : l’homme aurait 
été tué pour avoir osé pénétrer dans l’enceinte 
interdite de Stonehenge. Mais impossible aujourd’hui 
de démêler le vrai du faux.

Représentation 
d'un des archers tireurs

le mystère  
de l’archer de Stonehenge
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