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Description :

Beaucoup ont été décou-vertes dans un rayon d'une cen-taine de kilo-mètres autour de Xi'an, ancienne capitale de la Chine (avec Luoyang au Henan). Près de
soixante-dix empe-reurs y eurent leur rési-dence prin-cipale. Les tom-beaux royaux et aris-to-cra-tiques, typi-quement sous forme de tumulus, y sont donc
extrê-mement nom-breux et beaucoup restent à être explorer.
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Province de Xian
En 1912 deux mar-chands aus-tra-liens Fred Meyer Schroder et Oscar Maman se retrou-vèrent dans une vaste
région dans les plaines de Qin Chuan(60km) dans la pro-vince de Shaanxi, en Chine cen-trale. Ils décou-vrirent plus
d'une cen-taines de pyra-mides. Lorsqu'ils deman-dèrent au gardien d'un monastère local ce qu'étaient ces
pyra-mides, on leur confia que, selon les docu-ments anciens ins-taurés dans le monastère, elles étaient très
anciennes. Étant donné que les docu-ments étaient vieux de 5000 ans, nous ne pouvons que deviner l'age même de
ces pyramides.

Histoire locale
On leur dit que les pyra-mides étaient de l'age lorsque 'Les Vieux Empe-reurs' régnaient en Chine et que ces
empe-reurs n'étaient pas de la Terre. Plutôt qu'ils étaient les des-cen-dants des 'Fils du Ciel qui des-cen-dirent sur
cette planète en rugissant avec leurs 'dragons de feu métal-liques'. Ils affir-mèrent également que ce sont ces
visi-teurs venant de l'espace qui les avaient construites.

Toutes ces informations sont à vérifier.

L'armée
D'ailleurs, à titre his-to-rique X'ian est surtout connues pour son Armée sou-ter-raine de Guer-riers en terre cuite du
premier empereur chinois, Qin Shi Huangdi. Elle se trouve 23 km au sud de X'ian au pied de Support Lisban dans le
comté de Lintong célèbre de ses gre-nades.
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En 1974, paysans creusant un bien découvert ceux cheval grandeur nature et de guerrier. Il y a environ 7,000
personnages.

Luoyang ou "la ville impé-riale orientale" est à l'est de X'ian était la rési-dence d'empereurs de Dynastie Han
orientaux. Luoyang comme X'ian servi comme le capital(capitale) pour plu-sieurs dynasties.

Les curio-sités cultu-relles et his-to-riques les plus spec-ta-cu-laires dans Luoyang sont les Cavernes de Boud-dhiste
Longmen 13 km placés au sud de la ville. Les cavernes ont été créées entre 5e Et 7e Siècle.

D'après les chro-niques écrites par Sima Qian, qui vivait de - 145 à - 86 avant JC une de ces pyra-mides avait été
construite par 700 000 hommes afin de recevoir la dépouille de l'empereur Huangdi qui avait conquit le pays.

Cette pyramide prin-cipale avait ( tou-jours d'après les chro-niques ) la par-ti-cu-larité de ren-fermer un système de
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pro-tection très élaboré avec des déclen-cheurs de pièges. Cette Pyramide avait aussi comme autre par-ti-cu-larité
des reposer sur un « lac « de mercure tou-jours en mouvement.

Hartwig Hausdorf fit faire des ana-lyses du sol dans le péri-mètre de ces construc-tions et découvrit en effet une
teneur anormale de mercure dans le sol...

La dif-fé-rence de datation entre les chro-niques et l'estimation tech-nique de Wang Shiping pose comme pour les
pyra-mides Égyp-tiennes et le Sphinx un pro-blème de taille. Ces construc-tions sont elles récentes ou ont elles été
construites il y a beaucoup plus long-temps et reprises a bon compte par des sei-gneurs du pays ?

Cer-taines de ces pyra-mides sont main-tenant dans un piteux état , du au fait qu'elles furent pillées par les fer-miers
locaux et les rési-dents. Ces pyra-mides sont géné-ra-lement construites de glaise et de terre et non de pierres et
cer-tains fer-miers allèrent même jusqu'à s'approprier du matériel pour leurs champs et domaines.

La Grande Pyramide Blanche
Appa-remment toutes les pyra-mides se situent dans les plaines de Qin Chuan et varient en grosseur de 25 à 100
mètres. Toutes à l'exception d'une qui se situe au nord, dans la vallée de Qin Lin. On l'a sur-nommée 'La grande
Pyra-mides Blanche'. environ 300 mètres (1000 pieds) de hauteur.

Un autre point étonnant qui est disons hors sujet mais aux alen-tours de cette Grande Pyramide Blanche : le
gou-ver-nement a construit une rampe de lan-cement de fusée pour leur pro-gramme spa-tiale et bien entendu
l'endroit est interdit et scellé aux visi-teurs et étrangers. La encore, nous n'avons aucunes photos pour être sur de la
véracité de l'information

La Pyramide Blanche qui est men-tionnée est en réalité le mau-solée Maoling. D'après les mesures sur Google
Earth, le mau-solée fait 222 mètres sur 217, il n'y a aucune autre pyramide de la même grandeur dans cette région.
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D'ailleurs le mau-solée Maoling est en réalité le tombeau de l'Empereur Wu Di, le sep-tième Empereur de la
dynastie des Han de l'Ouest. Ce mau-solée est aussi le plus grands des cinq tom-beaux de la région de la ville de
Xia-nyang. Cette ville est d'ailleurs connue sous le nom Wulin-gyuan, le jardin des cinq tombes.

(La pre-mière photo d'une pyramide chi-noise fut prise en 1945 vers la fin de la 2 ième guerre mon-diale.
Cette pyramide blanche est située dans les mon-tagnes de Qin Ling Shan environs 60 miles au sud-ouest
de X'ian. La photo se trouvait dans les filières de l'Armée U.S. pendant 45 années avant qu'elles viennent à la
connais-sance du publique.)

Photos des pyramides de chine
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Pyramide de Zangkunchong

Position des Pyra-mides
Mau-solée Maoling 1 : taille 222 x 217 m, 34°20'17"N 108°34'11"E

Pyramide 6 : taille 153 x 158 m, 34°21'47.16"N 108°37'49.80"E
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Pyramide 7 : taille 149 x 155 m, 34°21'42.48"N 108°38'24.36"E

Pyramide 11 : taille 155 x 154 m, 34°22'29.64"N 108°41'51.36"E

Pyramide 15 : taille 219 x 230 m, 34°23'52"N 108°42'43"E

Pyramide 31 : taille 126 x 149 m, 34°14'09.00"N 109°07'05.00"E

La plus grande:taille 160 x 167 m, 34°10'45.00"N 109°01'41.00"E

Mausolée Huant-ti 37 : taille 354 x 357 m, 34°22'52"N 109°15'12"E

Pour conclure
On ne sait pas grand chose sur ses pyramides/Tumuli. L'objectif dans les pro-chains mois est de prendre contact
avec des archéo-logues chinois afin d'en savoir plus. d'ailleurs, un élément très important aussi serait de savoir si
vraiment il y a du mercure en quantité non négli-geable. Ce qui pose-raient encore plus de question !

Le manque d'information pro-vient essen-tiel-lement de la poli-tique chi-noises et pourtant il reste tant à découvrir.
Ainsi cet article est loin d'être finis, et nous comptons sur votre col-la-bo-ration pour par-tager vos ren-sei-gne-ments
voire photos.

Le monde est étrange, vous ne trouvez pas ?
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