Les Piliers d'Or Cafeduweb 2011: le Palmarès de
l'histoire
Comme promis, nous allons décerner aujourd'hui le Prix du meilleur billet paru sur le comptoir Histoire de Cafeduweb. Pour ces
Piliers d'Or 2011, nous nous sommes inspirés des fameux classements du National Geographic et de la revue Archeology.
Étant, malgré tout conscient de nos pauvres limites, nous nous sommes contenté de consulter les statistiques que nous avons
comptabilisé comme votes. Au moins, il n'y a pas de contestation possible et nous évitons les discussions qui se terminent mal.
Au premier rang de notre palmarès figure, sans surprise, le billet dédié à la Neuvième Légion Romaine. Son succès s'explique
en partie par la sortie, en mai dernier, du film de Kevin Macdonald, L'Aigle de la Neuvième Légion. On constate néanmoins que
l'histoire Antique en générale revient assez plusieurs fois dans la liste: Gaius Appuleius Diocles (en 4ème position) et
Toutânkhamon (en 6ème place). L'histoire des ciences et des techniques emporte quand même l'essentiel des suffrages avec
le Canard Digérateur (2ème rang), Robot sapiens (3ème), Enigma (8ème) et La voiture des Croisés (10ème).
1- Le mystère de la 9ème légion romaine est-il enfin résolu ? - 6222 votes
2- Un robot du 18ème siècle: le Canard Digérateur – 2481 votes
3- Robot sapiens: préhistoire des androïdes – 2367 votes
4- Gaius Appuleius Diocles : le sportif le mieux payé de l'histoire - 2907 votes
5- Quand le tabac était prescrit par les médecins, les sportifs, l'armée et le père Noël – 1925 votes
6- Le masque funéraire de Toutânkhamon – 1827 votes
7- 3 septembre 1783: Naissance des États-Unis d'Amérique -1736 votes
8- Enigma: La machine à crypter de la seconde guerre mondiale – 1707 votes
9- Aux origines de la peste noire - 1667 votes
10- La voiture des Croisés (14ème siècle) - 1625 votes
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