
Collection Pléiades Archéologie 

 
Archéologie et images satellites 

On the spot 



Archéologie et images satellites 
Collection Pléiades Archéologie 

 

Avec l’imagerie satellite, l’archéologie connait un nouvel essor. Les archéologues disposent d’un 
outil large et précis de détection de vestiges anciens. En plus de ce soutien à la recherche 
scientifique,  l’image satellite intervient aussi sur la conservation et les aménagements de ces sites 
souvent fragiles. 
La collection Pléiades Archéologie montre sur des sites emblématiques du monde entier,  l’apport 
des hautes technologies spatiales pour remonter dans le temps et  protéger notre patrimoine. 
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Image Pléiades - 2014 

EGYPTE. Avec le principal temple dédié à la 
Déesse Isis, l’ensemble architectural de l’ile de 
Philae a été déplacé sur l’ile voisine d’Aguilkia 
entre 1974 et 1976 suite à la construction du haut 
barrage d’Assouan. 
Sur l’image Pléiades, la nouvelle ile remodelée 
côtoie l’ancienne, au sud-est, dont il ne reste qu’un 
pourtour rocheux vidé de son cœur. 
Image en pleine résolution 
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CHINE. Le tracé de la grande muraille de 
Chine suivant la ligne de crête est parfaitement 
identifiable sur l’image Pléiades. L’estimation 
actuelle de la longueur de la fortification 
militaire qui prend en compte les parties 
détruites, est de 21 196 km. 
Image en pleine résolution 

http://www.geo-airbusds.com/fr/5762-details-de-l-image?img=34270
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EGYPTE. Le plateau de Gizeh avec les 
grandes pyramides et le sphinx se laisse 
envahir par l’urbanisation rapide du Caire 
et les infrastructures touristiques. Sur 
l’image Pléiades, l’encerclement urbain et 
les espaces irrigués contrastent avec 
l’aridité des lieux. 
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=24243&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=le caire


CAMBODGE. Temples, palais 
et aménagements hydrauliques 
semblent s’emboiter dans un jeu 
géométrique sur l’image 
Pléiades. L’ancienne capitale de 
l’Empire Khmers attire plus 
d’un million de visiteurs par an. 
Image en pleine résolution 
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ETHIOPIE. Les onze églises monolithiques 
taillées au XIIIème siècle dans la roche 
constituent la cité monastique et de pèlerinage 
pour les chrétiens orthodoxes d’Ethiopie. De 
grands toits carrés et inclinés en tôle ondulée 
blanche construit en 2004 contrastent sur 
l’image Pléiades avec la vielle cité s’étalant sur 
un flanc montagneux à 2 630 mètres d'altitude. 
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=24000&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=lalibela
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PEROU. Œuvre maitresse de 
l’architecture Inca, l’ancienne 
ville sacrée surplombe à 2438 m 
d’altitude. L’étagement des 
terrasses et de l’habitat est 
perceptible grâce aux jeux 
d’ombre et de lumière sur 
l’image Pléiades. 
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=34265
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SYRIE. La somptueuse cite gréco-
romaine n’était plus qu’un village 
quand commencèrent les fouilles, 
après la première guerre mondiale. 
Les ombres des hautes colonnades 
des nombreux bâtiments publics 
témoignent sur l’image Pléiades, des 
splendeurs de la cité antique.  
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/en/5751-image-detail?img=34275
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SOUDAN. Les tombes à pyramides à forte 
pente de la nécropole royale de Méroé 
s’alignent dans le désert brulant sous l’œil 
de Pléiades. Le fouilles de la Capitale du 
royaume de Nubie au Vème siècle avant 
JC sont lentes et le site immense. Environ 
deux cents pyramides sont recensées ainsi 
que de nombreux sanctuaires. 
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=19968&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=meroe
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ROYAUME UNI. Tumulus, cercles et 
alignements apparaissent sur l’image 
Pléiades autour de l’ensemble 
mégalithique de Stonehenge. Ce site 
érigé sur plusieurs périodes de 
néolithique, accueille aujourd’hui plus 
d’un million de visiteurs par an. 
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=34287
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Cité romaine de Pompéi 
ALGERIE. La ville de Timgad, fondée en l’an 100 
par l’Empereur Trajan était destinée au contrôle du 
territoire récemment conquis dans le massif des 
Aurès. Sur l’image Pléiades, un amphithéâtre 
moderne trône à l’entrée du site archéologique. Il 
accueille depuis 2010, un festival international de 
musique qui se déroulait auparavant dans le théâtre 
antique. 
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=20016&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=timgad


MEXIQUE. Sur l’image Pléiades, on peut 
compter les étages de la Pyramide du 
Soleil et ses 71 m de haut et ceux de la 
Pyramide de la Lune haute de 43 m. La cité 
précolombienne est inhabitée depuis le 
VIIème siècle. 
Image en pleine résolution 
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http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=34292
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ITALIE. Les premières fouilles 
commencèrent au début du XVIIIème 
siècle sur la cité recouverte des cendres 
de l’éruption du Vésuve de l’an 79. Les 
toitures pour protéger les maisons qui 
abritent des statues et des fresques sont 
visibles sur l’image Pléiades. 
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=34327&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=pompei
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Cité romaine de Pompéi 
PEROU. Longues parfois de 
plusieurs kilomètres ou représentant 
des animaux stylisés, les géoglyphes 
ont été gravés par la civilisation pré-
inca de Nazca entre -300 et l’an 800 
de notre ère. Le point de vue depuis 
l’espace de Pléiades permet de 
cartographier  les 500 km² du site.  
Image en pleine résolution 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=19071&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=nasca
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