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céleste
de
Nebra
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LE CENTRE DE L’EUROPE
IL Y A 3.600 ANS
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Vue sur la vallée de l’Unstrut
près de Nebra.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

Mondes
révolus
Le disque céleste de Nebra est l’une des plus importantes
découvertes archéologiques du siècle passé, étant la plus
ancienne représentation concrète au monde de phénomènes astronomiques.

trésor de bronze s’est retrouvé en 2002 au Musée régional
de la Préhistoire de Halle (Saale). En 2013, le disque céleste
est entré au patrimoine documentaire mondial de l’UNESCO
« Memory of the World ».

Des éléments du ciel diurne et nocturne se mêlent devant
un réseau abstrait d’étoiles. Mais le soleil et la lune ne sont
pas seulement représentés dans leur course céleste, ils
sont aussi expliqués. Entre les horizons, apparaît un bateau
naviguant de nuit au-dessus de l’océan-ciel. Il est ici attesté
pour la première fois en Europe comme symbole mythique
central.

Depuis de nombreuses années, cette découverte inspire
chercheuses et chercheurs des disciplines les plus différentes. Les résultats de leurs travaux n’expliquent pas
seulement le disque céleste: ils font aussi apparaître une
société vivante et complexe, au cœur de l’Europe, à l’âge
du bronze.

Le disque céleste nous fait ainsi entrevoir ce que, il y a
3.600 ans, nos ancêtres savaient sur le cours du monde
et quelle interprétation religieuse ils en faisaient.

DÉCOUVREZ AVEC NOUS CE MONDE MYSTÉRIEUX
ET SUIVEZ-NOUS SUR LES VOIES CÉLESTES À LA
RECHERCHE DE TEMPS DEPUIS LONGTEMPS RÉVOLUS!

En 1999, il a été arraché au sol par des fouilleurs clandestins. Après une spectaculaire opération de recherche, le
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La chasse au disque
N° 1

4 juillet 1999

Découverte sensationnelle près de Nebra

On distingue nettement le trou fait par les
pilleurs, plus foncé après le remblayage.

C’est à l’aide de
cette hache de
pompier remaniée
que les pilleurs ont
déterré le disque
céleste. Il a été très
endommagé lors
de cette mise au
jour inadéquate.

©LDA, photo: Thomas Koiki.

©LDA, Foto: Juraj Lipták.

©LDA, photo: prise par le receleur.

N° 2

J’offre ...

Je cherche ...

Sur le Mittelberg près de Nebra, deux fouilleurs clandestins
détectent le trésor contenant le disque céleste.
5 juillet 1999
à
Vente des objets pour 32.000 DM
Achim S., de Rhénanie
leur se
Peu après, découvreur et rece
te
rendent sur le site de découver

N° 4

Nouveau directeur de musée
Harald Meller est nommé archéologue territorial de Saxe-Anhalt
et directeur du Musée régional de
la Préhistoire de Halle

 chim S. contacte H
A
ildegard B.,
patronne du restaura
nt
« Historia », lieu de re
ncontre
de chercheurs de tré
sors

 lle établit le contac
E
t avec le
collectionneur Reinh
old S.
Achat du disque pou
r 230.000 DM

um

Premier indice de Berlin

Une importante trouvaille faite
en Saxe-Anhalt est signalée par
Wilfried Menghin, directeur de
musée berlinois. Les objets lui
ont déjà été proposés à la vente,
il existe des photos.

N° 11

Fin d’un long périple
Remise officielle du trésor au
Musée régional de la Préhistoire de Halle.

rs t

 rof. Menghin
P
témoigne.

N° 8

Janvier 2002

N° 9

Une collègue de Munich informe Meller:
it
le magazine d’informations Focus prévo
se
un ar ticle sur le disque céleste, elle adres
blit
le journaliste à Meller. Le journaliste éta
le contact avec Hildegard B.

 a trace du disque
L
se perd

Février 2001

N° 10

16 février 2002
Meller, accompagné d’un
juriste et d’un enquêteur en
civil, rencontre Hildegard B.,
son avocat et son teckel, dans
son restaurant „Historia“
 n rendez-vous est fixé avec
U
le détenteur Reinhold S. Lieu
de la rencontre : Bâle

Objet: article sur le disque céleste

Formation d’une
unité de recherche

6 février 2002
Hildegard B. informe Meller
que le détenteur des objets
veut les revendre pour
700.000 DM
Meller se montre intéressé

©LDA, photo: prise
par le receleur.

N° 6

22 février 2002
commission rogatoire requise
par les autorités de Bâle
auprès du Parquet de Halle
 pération policière commune
o
projetée avec Meller comme
homme de paille

Situation de découverte
reconstituée d’après les
résultats des fouilles et les
dires du découvreur.

 émoins de
T
la saisie.

À la une: arrestation réussie

Meller se fait montrer une épée et le
disque céleste, feignant d’en vérifier
l’authenticité. Il donne le signal pour
l’intervention policière.

N° 13
État des objets après leur restitution
en 2002 et avant leur restauration.
©LDA, photo: prise par la police judiciaire.

Juillet 2002

N° 12

estauran
s-R
t

in Kaa

N° 7

Épées, haches
et ciseau peu
après leur exhumation illégale.
Les objets sont
encore à peine
nettoyés.

A
I
R
O
T
S
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N° 5

Mai 2001

11 mars 2002

©LDA, photo: prise par le receleur.

Affaire non conclue
Les objets proviennent de Saxe-Anhalt où
s’applique la loi des trésors: est propriété
du Land toute découverte archéologique
exceptionnelle d’intérêt scientifique.

N° 3

Été 2000

Halle-sur-Saale

Automne 1999
Achim S.
propose
le trésor pour
1 million de DM
à différents
musées.

Cette photo montre le disque
encore non nettoyé.

Mu
se

1 mars 2001

Tout aussi passionnante que le disque,
l’histoire de sa découverte : entre son
exhumation illégale et sa confiscation, se
sont écoulés presque trois ans pendant
lesquels le bronze se retrouva au cœur
d’une aventureuse odyssée, passant
entre les mains de différents chercheurs
de trésors, receleurs, marchands et
intermédiaires. En février 2002, la police
de Bâle, en étroite collaboration avec la
police judiciaire, le ministère de la culture
et la direction à l’archéologie du Land de
Saxe-Anhalt, a saisi l’objet à Bâle.

Le disque céleste après la première
tentative de nettoyage. Achim S. avait
placé le disque plusieurs jours dans
de l’eau savonneuse puis l’avait
nettoyé à la paille de fer, causant de
fines égratignures à la surface des
applications en or.

Le marchand Achim S.
se livre au Parquet.
Il révèle le lieu de découverte
et le nom des pilleurs.

©LDA, photo: Juraj Lipták.

La police de Bâle arrête toutes les
personnes impliquées. Les pièces
manquantes sont saisies lors d’une
perquisition en Rhénanie.

Mai 2005

N° 15

Septembre 2003
 rocès pénal et condamnation
P
des pilleurs et receleurs au
tribunal de 1ère instance de Na
umburg
Peines de plusieurs mois avec
sursis, amendes et travail
d’intérêt général

 ouvelle déposition du
N
découvreur Henry W.
 éalisation d’une esquisse de la
R
position des objets découverts
 econstitution de la situation de
R
découverte sur le Mittelberg

N° 14

Septembre 2004

disque céleste
épées
haches
bracelets à spirale
pierres

Début de la procédure d’appe

l Hildegard B./Reihnhold S.

 e tribunal de grande instance
L
de Halle confirme après
33 jours d’audience les jugemen
ts prononcés

 econstitution
R
de la situation de
découverte sur le
Mittelberg.

Selon le découvreur, le disque était enterré en
position verticale. Les autres bronzes étaient
soigneusement placés devant lui.
©LDA, esquisse: le découvreur Henry W.,
graphisme: Nora Seeländer.
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Le trésor du Mittelberg
près de Nebra
Perforation

Pléiades

Endommagements
dus aux pilleurs

Arc d’horizon
Soleil/pleine lune

Croissant de lune

Arc d’horizon
manquant

Barque solaire

Ciseau à bord
recourbé

Haches à rebords

Fragments de deux
bracelets à spirale
Épées à
manchettes en or

©LDA, photo: Juraj Lipták.

emuseum-himmelswege.com

Pour accéder
au poster digital
et à d’autres
informations
sur le sujet :

La quête
des étoiles
SAXEANHALT

Le disque céleste de Nebra représente 32 étoiles,
le croissant de lune et la pleine lune ou le soleil. Deux arcs d’horizon l’encadrent de part et
d’autre. L’application en or de couleur différente,
plus incurvée et striée, est interprétée comme
une barque solaire.

HALLE
(SAALE)

Le disque fut enterré avec deux somptueuses
épées ornées d’or et de cuivre, deux haches,
un ciseau et deux bracelets à spirale, sur le
Mittelberg, près de Nebra. Les hommes choisirent
consciemment cet emplacement car la colline
était depuis des siècles déjà un lieu particulier.

NEBRA

2,2 kg
31,4 cm

La couleur originelle du disque était vraisemblablement d’un noir brillant. Aujourd’hui, domine le
vert du bronze corrodé.
©LDA, graphisme: Klaus Pockrandt.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

2e moitié du XVIIIe

1ère moitié du XVIIe

Milieu du XVIIe siècle av. J.-C.

Fin du XVIIe siècle av. J.-C.

Vers 1.600 av. J.-C.

siècle av. J.-C.

siècle av. J.-C.

La forêt de Ziegelroda où se situe le Mittelberg est, avec environ
800 tumulus, un des plus denses paysages funéraires d’Europe,
probablement non boisé à l’époque du dépôt du disque céleste.
Des traces d’établissement humain à l’âge du bronze n’ayant pu
être décelées sur la colline, il est à supposer que le trésor a été
déposé en un lieu sacré, par-delà la vie quotidienne.

LIEU DE DÉCOUVERTE
DU DISQUE CÉLESTE

Le disque céleste ne pouvant faire l’objet d’aucune comparaison,
on ne peut situer temporellement et culturellement le trésor qu’à
l’aide des épées et des autres objets. Ceux-ci permettent de le dater aux alentours de 1.600 av. J.-C. Dans les poignées des épées se
trouvaient aussi des restes d’écorce de bouleau qui confirment cette
époque (1.681-1.401 av. J.-C., datation au carbone 14). Le disque et les
objets l’accompagnant ont donc été déposés ensemble, à la fin du
bronze ancien, vers 1.600 av. J.-C., sur le Mittelberg.
Mais quand le disque céleste a-t-il été fabriqué? L’aspect actuel du
disque céleste est le résultat de plusieurs modifications, s’étalant
vraisemblablement sur 150 à 200 ans: cinq phases peuvent, jusqu’à
présent, être distinguées.

Le Mittelberg près de Nebra, dans la forêt de Ziegelroda, en
Saxe-Anhalt, site des fouilles archéologiques, automne 2002.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

Le Mittelberg est parsemé de tumulus du IIIe siècle av. J.-C.,
dont la plupart s’alignent le long des arrêtes du versant
donnant sur l’Unstrut (scanner LIDAR).

ET CHAQUE PHASE RENFERME SES PROPRES SECRETS.

Données de base ©GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, cartographie
et traitement graphique: LDA.
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PHASE 1

Les maîtres
du temps
La version originelle du disque représente un
ciel avec 32 étoiles, un croissant de lune et une
pleine lune ou un soleil. Tous les corps célestes
sont nettement séparés les uns des autres.
Le seul amas d’étoiles reconnaissable est un
groupe de sept points dorés rapprochés: les
Pléiades. Celles-ci, dans différentes cultures
anciennes du monde entier, sont mentionnées
comme étoiles calendaires. Leur disparition
en mars et leur apparition en octobre peuvent
être vues comme le début et la fin de l’année
agricole en Europe.

L’ANNÉE AGRICOLE
Il y a 3.600 ans, les Pléiades, en Allemagne centrale,
n’étaient visibles que du 17 octobre au 10 mars dans le ciel
étoilé. Peu avant leur disparition en mars, elles côtoyaient le
croissant de lune (à gauche). Quand elles réapparaissaient
en octobre, elles étaient visibles à côté de la pleine lune (à
droite). Au VIIIe siècle av. J.-C. déjà, le poète grec Hésiode
écrivit une formule pour mémoriser le bon moment des
semences et des récoltes. Il y mentionne la constellation des
sept étoiles: « Au lever des Pléiades, filles d’Atlas, commencer la moisson. Les labours à leur coucher [...] ».

Cependant, le ciel nocturne recèle encore plus
d’informations: cette configuration représente
une règle permettant d’ajuster années solaires
et années lunaires. Elle indique quand un mois
intercalaire doit être rajouté. À l’aide du disque
céleste, il était possible, il y a déjà plus de 3.600
ans, d’établir un calendrier luni-solaire fiable.
La fixation écrite d’une telle règle d’intercalation reposant sur la position de la lune par
rapport aux Pléiades, n’est attestée pour la
première fois que dans des textes en écriture
cunéiforme babyloniens de la fin du VIIIe siècle
av. J.-C. Ceux-ci se fondent toutefois sur des
observations du ciel ancestrales. Les astronomes supposent que la règle d’intercalation
est également codée dans le nombre d’étoiles
du disque céleste.

Graphisme: d’après Wolfhard Schlosser.

Ajouter un mois
intercalaire

12 changements de lune

354 jours
365 jours

1 année solaire

1ère année

2e année

3e année

4e année

LA RÈGLE D’INTERCALATION
Quand, au printemps, année après année, la lune passait à côté
des Pléiades, son épaisseur était changeante. Quand, dans le ciel
de printemps, apparaissait à côté des Pléiades un croissant de lune
aussi épais que sur le disque céleste, on savait qu’il y avait un décalage entre l’année solaire et l’année lunaire. Pour le compenser, on
ajoutait un mois intercalaire.

 a règle
L
d’intercalation
expliquée
simplement

Le ciel forgé
Tout porte à croire que le disque céleste et les autres
bronzes du trésor ont été fabriqués en Europe centrale.
Des études scientifiques prouvent que le cuivre utilisé
pour tous les objets provient de gisements est-alpins
du Mittelberg, près de Bischofshofen (Autriche). L’étain
de l’alliage provient quant à lui de Cornouailles, dans
le sud de l’Angleterre, tout comme l’or argentifère des
ornements du disque et des décorations des épées.
La fabrication du disque céleste s’est faite en plusieurs
étapes: la pièce brute a été coulée, forgée après avoir
été chauffée plusieurs fois, garnie des applications en
or puis cuite délicatement jusqu’à obtention d’une patine noire. Le disque sombre soigneusement poli offrait
un excellent fond aux astres dorés du ciel nocturne.

LE SECRET DU BRONZE
Le bronze est un alliage d’environ neuf volumes de
cuivre pour un volume d’étain. Le disque céleste
est composé d’un bronze particulièrement tendre,
contenant environ 2,5% d’étain, il a pu ainsi être
facilement retravaillé plus tard.
L’expérience du

©LDA, illustration: Karol Schauer.

damasquinage

SAVOIR-FAIRE IMPORTÉ
Les applications en or du disque céleste ont été
réalisées d’une manière jusque-là inconnue pour
l’Europe centrale à l’âge du bronze ancien. Cette
technique s’appelle « damasquinage ». Elle provient de l’espace méditerranéen oriental et parvint
vraisemblablement dans le nord via la Grèce.

Des entailles sont martelées au
ciseau de bronze.

La plaque d’or est ajustée et
fixée dans les entailles.
©LDA, illustrations: Christian-Heinrich Wunderlich.
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PHASE 2

La course du soleil
Dans la phase suivante, on fixa au bord du
disque céleste deux arcs dorés. L’un des deux
manque aujourd’hui, mais son contour est marqué par un sillon de fixation apparent. L’étoile
qui se trouvait à côté a été déplacée avant la
fixation de l’arc. Sous l’arc encore existant, se
dessinent encore nettement les reliefs de deux
autres étoiles. Toutes deux ont été supprimées
avant la pose de l’arc.

L’arc de droite cache les sillons de
damasquinage de deux étoiles.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

Pour poser l’arc d’horizon de gauche,
une étoile a été déplacée.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

Les arcs couvrent les parties de l’horizon où
peuvent être observés les levers et couchers
de soleil au cours de l’année. Leurs extrémités
marquent les points de levers et couchers du
soleil les 21 juin et 21 décembre.

Coucher de soleil au
solstice d’été

Lever de soleil au
solstice d’été

L’importance des solstices apparaît déjà dans
l’enclos circulaire de Goseck, bien 3000 ans
avant le disque céleste. Ce remaniement du
disque céleste se fonde donc sur un savoir
ancestral.
En apposant les arcs d’horizon, on a rendu
inutilisable un codage de la règle d’intercalation.
Le savoir relatif à celle-ci était-il tombé dans l’oubli?

Coucher de soleil au
solstice d’hiver

Lever de soleil au
solstice d’hiver

SAVOIR ANCESTRAL
Dès le néolithique, les hommes ont observé la
course du soleil. Un des témoignages les plus
anciens en est l’enclos circulaire de Goseck,
vieux de près de 7.000 ans. Cependant, l’artisan
du disque céleste a été le premier à traduire cette
observation en une image bidimensionnelle.
©LDA, photo: Gerd Pie.

Le regard tourné
vers le ciel

Nord
21 juin

21 juin

82°– 83°

MAGDEBURG

L’angle résultant des arcs d’horizon du disque céleste renvoie à
la latitude de la région, 30 km au nord et au sud de Magdeburg.
Le Mittelberg se situe à presque 70 km au sud de cette zone.

Pömmelte
21 décembre

21 décembre

SAXEANHALT

Sud
Mesurant 82°, les angles formés par les arcs dorés
correspondent à ceux du parcours annuel du soleil
à l’horizon aux latitudes de l’Allemagne centrale.
©LDA, graphisme: d’après Wolfhard Schlosser et Klaus Pockrandt.

HALLE
(SAALE)
Mittelberg près de Nebra

 bservations du soleil
O
en Allemagne centrale.

La disposition des arcs légèrement décalée vers le haut est
due à la réfraction de l’atmosphère. Le soleil nous apparaît
ainsi toujours un peu plus au nord à l’horizon ; on peut de
cette manière identifier le nord et le sud sur le disque céleste.
En raison de la position du croissant de lune par rapport aux
Pléiades, la partie de droite est à assimiler à l’ouest – comme
dans les cartes célestes modernes, l’est et l’ouest sont inversés.
On résout l’énigme en tenant le disque céleste au-dessus de la
tête vers le ciel et en regardant les étoiles d’en bas: le disque
céleste était-il fait pour le regard tourné vers le ciel?
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PHASE 3

La barque solaire
Sur le disque céleste de Nebra figure un
ornement en or qui se distingue nettement
des autres: l’arc strié au bord inférieur. Cette
application en or ne peut pas s’expliquer par
des phénomènes célestes. D’après sa forme
et sa décoration, on peut l’interpréter comme
un bateau, une barque céleste qui – mue par
des rameurs – se déplace le long de l’horizon.

LES PETITES NEFS EN OR DE NORS
Danemark, 1.700 – 1.100 av. J.-C.
Musée national du Danemark,
Copenhague.
Ce trésor compte plus de 100 petites
nefs. Sur la paroi de certaines figurent des disques solaires. Les minia
tures dorées montrent l’importance
des voyages maritimes à l’intérieur
et à l’extérieur des mondes connus.

Dans l’espace égéen, les représentations de
bateaux ont une longue tradition. Typiques sont
les rangées de traits suggérant des pagaies ou
rames, comme elles apparaissent sur la barque
solaire du disque céleste. Ainsi, le modèle de
la barque solaire pourrait venir de l’Égée. Toutefois, à cette époque, nous ne connaissons
que chez les Égyptiens un mythe complexe du
voyage diurne et nocturne du soleil.

©LDA, photo: Juraj Lipták.

Le bateau est, à l’âge du bronze tardif, le plus
important symbole dans l’espace baltique.
Des peintures rupestres surtout, mais aussi les
représentations sur des centaines de rasoirs
provenant du Danemark et d’Allemagne du
Nord, racontent le mythe du voyage du soleil
à travers le jour et la nuit.

REPRÉSENTATION DE BATEAU PROVENANT DE LA
TOMBE DE SENNEFER, MAIRE DE THÈBES

La barque du disque céleste
compte parmi les plus anciennes
représentations de bateaux en
Europe centrale.

Égypte, XVe siècle av. J.-C.
Forme de banane et structure de bordage rappellent
le bateau céleste de Nebra.

©LDA, photos: Juraj Lipták.

POURQUOI LE SOLEIL SE COUCHE-T-IL D’UN CÔTÉ ET SE
LÈVE-T-IL À NOUVEAU AUTRE PART ? COMMENT PEUT-IL
SE DÉPLACER AU-DESSUS DU CIEL ?

REPRÉSENTATION DE BATEAU SUR UN VASE DE
CÉRAMIQUE DU SITE DE KOLONA À ÉGINE
Grèce, 1.950/1.900 – 1.750/1.720 av. J.-C.

Les hommes de l’âge du bronze s’expliquaient cette énigme
à l’aide d’un mythe qui se retrouve entre autres sur les rasoirs
utilisés dans le Nord.

REPRÉSENTATIONS DE BATEAUX SUR DES RASOIRS
Jutland, Neder Hvolris, Vandling et Roskilde-Egnen,
Danemark XIIe – Xe siècle av. J.-C. (originaux au musée
Moesgård de Højbjerg et au Musée national de Copenhague)

Interview de
Flemming Kaul
- le mythe du
voyage du soleil.

©LDA, photos des rasoirs: Juraj Lipták.

MIDI

APRÈS-MIDI
SOIR

MATIN

Le bateau du haut se déplace vers la droite, on peut
le voir comme le bateau du matin. Un poisson tire le
soleil, suivant son lever, vers le haut, en direction de
ce bateau. En bas, se trouve un bateau naviguant
vers la gauche : le bateau de la nuit.

Un cheval tire le soleil hors d’une coque de bateau.
On peut l’interpréter comme le cheval du soleil qui,
vers midi, fait sortir le soleil du bateau du matin.

Un cheval se pose sur un bateau. Cette image représente apparemment le transfert du soleil, à l’aide
du cheval, du bateau de midi au bateau naviguant
l’après-midi au-dessus du ciel.

Sur ce couteau, un serpent, le soir venu, fait sortir
le soleil du bateau de l’après-midi. Il semble ici être
caché dans les ondulations du serpent. L’animal
accompagne le soleil dans son voyage nocturne
à travers les enfers.
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PHASE 4

Symbole du pouvoir
Dans cette phase, le bord du disque de bronze
fut perforé. Vraisemblablement, on fixa alors le
disque à un support en matière organique. La
perforation ne tient pas compte des ornements
en or. Par-là, l’utilisation du disque changea.
Était plus importante désormais sa présentation,
par exemple comme étendard.

Détail de la perforation,
vue de dos.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

D’Europe du nord proviennent de nombreux
autres exemples postérieurs d’étendards solaires
sur des peintures rupestres. Elles représentent
des figures et des bateaux en relation avec des
anneaux, des disques ou roues solaires dans
un contexte de processions solennelles. Les
objets sont fixés comme des étendards sur les
bateaux ou sont portés par l’équipage. Le bateau devint ainsi symbole sacré et temple flottant
de l’âge du bronze.

Sur une peinture rupestre de Lökeberg à
Bohuslän (ouest de la Suède) apparaît une
flotte entière de bateaux. Les disques et
symboles solaires laissent supposer qu’il
s’agit de la représentation d’un rituel.

ÉTENDARD SOLAIRE DE JUTLAND

La perforation du disque céleste suggère
qu’il était présenté autrefois en étendard
lors de cérémonies, processions ou l’apparition publique du souverain.

Danemark, 1.200 – 500 av. J.-C.
Musée national du Danemark, Copenhague.

©LDA, illustration: Max Flügel.

Ce modèle de seulement 7 cm montre comment des
disques cultuels de plus grande taille peuvent avoir été
fixés et utilisés. Le manche strié suggère une fixation.
L’ambre enchâssé présente un perçage en forme de
croix. Si on tient l’étendard à contre-jour, se révèle la
forme d’une roue solaire – un symbole du soleil..

Le seul « équipage » du bateau, sur une
peinture rupestre d’Egely à Bornholm
(Danemark), consiste en deux roues solaires
sur des supports. Elles attestent une possible
fixation d’étendards solaires.

©LDA, photo: Juraj Lipták.

Illustration: Flemming Kaul, Copenhague.

La cosmogonie
du disque céleste
Pendant de nombreux millénaires, a dominé l’idée d’une
voûte céleste arquée au-dessus de la terre, à laquelle
étaient fixées les étoiles.
Les anciens Égyptiens croyaient que la barque solaire
traversait chaque jour le ciel sur le dos de la déesse Nut
parsemée d’étoiles, son corps constituant le firmament.
Le disque céleste aussi recèle une telle histoire. Lui aussi,
1.000 ans avant les savants de la Grèce antique, peut
s’interpréter comme une coupole.
Le regard de l’homme vers le centre de l’univers est limité par
les horizons – le seuil mythique porté par la barque céleste.
 ’idée du monde
L
vu comme coupole.

Reconstitution artistique de l’image du
monde à l’époque du disque céleste.
©LDA, illustration: Karol Schauer.
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PHASE 5

À la fin
de ce monde
Il y a 3.600 ans, le disque céleste de Nebra fut déposé
soigneusement avec d’autres bronzes choisis. Tout
porte à croire qu’un arc d’horizon fut déjà enlevé avant
le dépôt.
Apparemment, on sépara le disque de son support
car on n’a pu déceler de restes de la fixation qui
passait à travers les trous. De même, pour les haches
et le ciseau, ne s’est trouvé aucun reste de support.
Un tel traitement des outils en bronze est bien connu
des trésors de métaux qui sont attestés pour l’âge
du bronze de la côte atlantique à la mer Noire et du
sud de la Suède à la mer Méditerranée.

Nous ne savons pas exactement quand le disque céleste
a été fabriqué et combien de temps s’est effectivement
écoulé entre ses différentes modifications. À la fin, il est
enterré. On le pare comme un prince: avec des armes,
outils et bijoux ornés d’or.

L’ÉPOQUE DU DISQUE CÉLESTE
ÉTAIT RÉVOLUE.
 émoins de
T
l’importance et
de l’authenticité
du disque céleste.

Comment tout
commença
Lorsque, vers 5.500 ans av. J.-C., les premiers agriculteurs et éleveurs de bétail vinrent en Europe centrale
et évincèrent les chasseurs et cueilleurs s’y trouvant,
commença une ère nouvelle. Les hommes se séden
tarisèrent. Des villages et des communautés stables
se constituèrent. La terre fut associée aux ancêtres.
À partir d’environ 3.500 ans av. J.-C., ce monde agricole
se mit en mouvement. Des innovations comme l’utilisation des animaux de trait ou d’amples mouvements
migratoires transformèrent les sociétés. Au IIIe siècle av.
J.-C., deux grandes cultures archéologiques finirent par
s’emparer de vastes territoires d’Europe.
Suivit l’âge du bronze ancien, une période culturellement florissante. Le pouvoir se trouvait entre les mains
d’un petit nombre d’hommes qui, vraisemblablement,
sont les auteurs du disque céleste de Nebra.

DÉPÔT DU TRÉSOR DE NEBRA
SUR LE MITTELBERG EN SAXE-ANHALT.
©LDA, illustration: Karol Schauer.

ET, VERS 1.600 AV. J.-C., LE ROYAUME DU
DISQUE CÉLESTE S’EFFONDRA.

Tombe princière
de Bornhöck
Sanctuaire circulaire
de Pömmelte

Observatoire solaire
de Goseck
5.500 av. J.-C.

5.000 av. J.-C.

4.500 av. J.-C.

4.000 av. J.-C.

3.500 av. J.-C.

3.000 av. J.-C.

2.500 av. J.-C.

2.000 av. J.-C

1.500 av. J.-C.

1.000 av. J.-C.

500 av. J.-C.

Stonehenge
Premiers agriculteurs et éleveurs
de bétail en Europe centrale

Invention de la roue
et du char

Pyramides de
Gizeh

Fondation de
Rome
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DE L’ÂGE DE PIERRE À L’ÂGE DE BRONZE

Changement d’époque
Vers 2.200 av. J.-C., l’âge du bronze commence en Europe centrale.
L’importante utilisation du métal ne s’est pourtant pas accompagnée d’une césure nette dans l’évolution culturelle et économique.
De récentes études achéogénétiques ont montré qu’apparemment,
une grande partie des hommes de la fin de l’âge de pierre, les
représentants de la culture de la céramique cordée et de la culture
campaniforme, étaient venus de la steppe eurasienne. Ils sont les
ancêtres directs de la population vivant à l’âge du bronze.

CULTURE DE LA
CÉRAMIQUE CORDÉE

POTERIE À ORNEMENT CORDÉ

HACHE À FACETTES, AMPHIBOLITE

Halle (Saale), Saxe-Anhalt
2.450 – 2.325 av. J.-C., hauteur: 11 cm

Spielberg, Burgenlandkreis, Saxe-Anhalt
2.575 – 2.450 av. J.-C., longueur: 15,1 cm
©LDA, photos: Juraj Lipták.

2.800 – 2.200 av. J.-C.

Les guerriers armés
de haches venus de
la steppe

PROPAGATION
Culture
de la céramique cordée

(2.800 – 2.200 av. J.-C.)
Culture
campaniforme

(2.500 – 2.050 av. J.-C.)
Culture
d’Unétice

du bronze ancien
(2.200 – 1.550 av. J.-C.)
©LDA, carte: se référant
à Klaus Pockrandt, d’après
un modèle du LDA.

CULTURE
CAMPANIFORME
CULTURE
D‘UNÉTICE

La culture de la céramique cordée est une des deux
grandes cultures du IIIe siècle av. J.-C. Originaire de la
steppe de l’est, elle recouvre de nombreuses parties de
l’Europe jusqu’au Rhin, avec ses particularités culturelles, identifiables surtout à travers les rites funéraires.
La culture de la céramique cordée doit son nom aux
ornements en forme de corde des poteries qui étaient
souvent déposées comme offrandes dans les tombes.
Également typiques en sont les haches en pierre à facettes, polies et perforées. Elles apparaissent comme
symboles marquants des hommes et des guerriers.

Reconstitution de l’aspect
d‘un guerrier à l’époque de
la céramique cordée.
©LDA, illustration: Karol Schauer.

2.500 – 2.050 av. J.-C

Cavaliers, métallurgistes, archers
L‘énigmatique culture campaniforme fascine la
recherche depuis plus de cent ans. À en croire de
récentes études, son origine est aussi à chercher
à l’est. Stupéfiante est la vitesse à laquelle cette
culture se répandit sur de vastes parties de
l’Europe : ses représentants étaient très mobiles.
Étaient-ils des archers à cheval apportant de
nouvelles connaissances en métallurgie ?

TASSE CLASSIQUE D’UNÉTICE
Uftrungen, Lkr. Mansfeld-Südharz, Saxe-Anhalt,
1.950 – 1.650 av. J.-C., hauteur: 7,5 cm

POIGNARD PLEIN MANCHE EN BRONZE D’UNÉTICE
Trésor de Schollene, Kr. Stendal, Saxe-Anhalt,
vers 2.000 av. J.-C., longueur: 24,3 cm.

Reconstitution de l’aspect
d’un archer de la culture
campaniforme.
©LDA, illustration: Karol Schauer.

TRÉSOR DE HACHES DE GRÖBERS-BENNEWITZ

POTERIE CAMPANIFORME
DE SCHKOPAU

PROTÈGE-BRAS ET
POIGNARD DE CUIVRE

Saalekreis, Saxe-Anhalt
2.500 – 2.450 av. J.- C.,
hauteur: 15,5 cm

Halberstadt-Sonntagsfeld,
Lkr. Harz, Saxe-Anhalt,
2.275 – 2.200 av. J.-C.,
longueur: 10,3 cm/
longueur: 9,1 cm
©LDA, photos: Juraj Lipták.

2.200 – 1.550 av. J.-C.

La ruée vers le bronze:
la culture d’Unétice
De monumentales tombes princières et de gigantesques
trésors de métal montrent la richesse et la puissance des
communautés des bords de la Saale et de l’Unstrut à l’âge
du bronze ancien. Elles les devaient à une terre fertile, des
gisements de sel le long de la Saale et des voies de communication propices au contrôle des échange de marchandises.
De récentes études génétiques de la population mettent en
évidence un métissage des communautés de la céramique
cordée et de celles de culture campaniforme.

Saalekreis, Saxe-Anhalt, 1.775 – 1.625 av. J.-C.
©LDA, photos: Juraj Lipták.
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Paysage sacré
L’architecture de l’enclos circulaire de Pömmelte
abonde en références à des phénomènes astronomiques et calendaires. Certains jours, le lever
ou le coucher de soleil pouvaient être observés
par les ouvertures des cercles de la palissade
ou du fossé concentrique.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

Un territoire au sud-est de Magdeburg, près de l’Elbe, doit avoir
possédé, pour les hommes entre 2.300 et 1.900 av. J.-C., une signification sacrée particulière: ils y érigèrent tout d’abord le sanctuaire
circulaire de Pömmelte puis, peu après, celui de Schönebeck.

Elb
e

Il s’agit d’«enclos circulaires à fossé» consistant chacun en sept
anneaux de fossés, piliers ou palissades et ayant certainement
été érigés peu à peu. Par sa taille, l’enceinte de Pömmelte est
comparable à Stonehenge – bien qu’exécutée en bois.
À la différence de Schönebeck, Pömmelte nous livre de nombreux
dépôts enfouis dans des puits à offrandes, parmi lesquels se trouvaient également des restes de squelettes humains. Ainsi, les deux
enceintes servaient à des rituels différents.

L5
1

SANCTUAIRE
CIRCULAIRE DE
SCHÖNEBECK

Position des sanctuaires circulaires de Pömmelte
et Schönebeck (Salzlandkreis) au bord de l’Elbe. Ici
fut en outre découvert le plus grand établissement
humain de l’âge du bronze en Europe centrale.

OBSERVATIONS

N
SANCTUAIRE CIRCULAIRE
DE PÖMMELTE

enclos circulaire à fossé
carré datant de la
céramique cordée
maison du bronze ancien
maison du campaniforme
site des fouilles

Reconstitution du sanctuaire
circulaire de Pömmelte
Photo: dpa/Jens Wolf.

 ue fascinante: vol d’un
V
drone au-dessus du
sanctuaire circulaire de
Pömmelte.

Le sanctuaire
circulaire
de Pömmelte

OBSERVATIONS
Pömmelte
Pömmelte, murs
Stonehenge
Stonehenge, murs

Dès 2.800 av. J.-C., à l’époque de la céramique cordée, on érigea le
premier lieu de culte à cet emplacement. Environ trois cents ans plus
tard, les hommes de la culture campaniforme construisirent le sanctuaire circulaire de Pömmelte. À l’âge du bronze ancien, ceux de la
culture d’Unétice s’emparèrent du site rituel et continuèrent à l’utiliser.
En même temps, ils érigèrent à portée de vue un nouvel enclos circulaire près du Schönebeck actuel – lui aussi précédé d’un lieu de culte
datant de la céramique cordée. L’enceinte de Pömmelte fut peu après
démontée et brûlée.
Les bâtisseurs de ces enceintes choisirent très consciemment des
lieux où les ancêtres avaient déjà érigé des sanctuaires. Cette continuité de la tradition légitimait leur action. Dans le sanctuaire circulaire de Pömmelte, les vestiges de ces rites ont été découverts il y a
quelques années.
Dans les enceintes de Pömmelte et Schönebeck, nous pouvons
percevoir, à la transition entre l’âge de pierre et l’âge de bronze,
un changement social et religieux allant de pair avec la formation
d’élites puissantes.

©LDA, plan: Anna Swieder.

STONEHENGE-SUR-ELBE
Le monumental enclos circulaire de Pömmelte (en
bleu) a été construit en bois et en terre. Il présente,
avec 115 m, exactement le même diamètre que son
pendant de pierre à Stonehenge (en jaune). Les
enceintes se ressemblent aussi dans leur structure.
Operarius, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons
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Le monde entre
les mains

LE TUMULUS DE LEUBINGEN
©LDA, photo: Juraj Lipták.

Tumulus

À l’âge du bronze ancien, se développa en
Europe centrale une nouvelle élite sociale.
Ses représentants étaient enterrés avec
d’opulentes offrandes dans des tumulus
monumentaux surpassant tout ce qui s’était
fait jusque-là. Les tombes princières les plus
importantes se trouvent en Saxe-Anhalt et
en Thuringe.
En même temps, surtout dans la région de
la Saale moyenne, de somptueux trésors de
bronze ont été mis en terre comme nulle part
ailleurs. Les souverains de la culture d’Unétice
fondaient leur prétention au pouvoir aussi sur
le passé. Leurs rites funéraires réunissent des
éléments des cultures de la céramique cordée
et campaniforme importées ici des siècles
plus tôt. La parure mortuaire faite d’épingles
et d’anneaux en or démontre de plus une volonté de s’inscrire dans les systèmes de souveraineté de l’Europe entière.

Empierrement

RECONSTITUTION DE LA CHAMBRE
SÉPULCRALE DU PRINCE

Hutte funéraire

Les offrandes se trouvaient à sa
droite. Le mort ne portait pas non
plus les bijoux en or sur lui lors de
l’inhumation.

Cerclage
en pierres

STRUCTURE DU TUMULUS DE LEUBINGEN
Diamètre : 48m, hauteur : 8,5 m,
datation : vers 1.942 av. J.-C.

©LDA, illustration: Karol Schauer.

La tombe princière
de Leubingen

SITES IMPORTANTS DE
LA CULTURE D’UNÉTICE
Tumulus
	« Maison des princes ou
des hommes »

En 1877, Le tumulus a fait l‘objet de fouilles archéologiques documentées de manière exemplaire. D’après
d’actuelles analyses complémentaires, il avait un
diamètre de 48 m et une hauteur d’environ 8,5 m.
Sous l’empierrement se trouvait, construite en bois, la
chambre sépulcrale du prince. Le mort était, contrairement à l‘usage du temps, en position allongée, le
regard tourné vers le ciel.

lieu de découverte du
	
disque céleste
sanctuaire circulaire
	Importants lieux de
découvertes
 ulture d’Unétice dans la
C
région Elbe moyenne-Saale

MAGDEBURG
Schönebeck

Le rite funéraire se rattache aussi à différentes
traditions antérieures : tumulus, chambre sépulcrale
et opulent mobilier d’armes sont caractéristiques des
inhumations de la céramique cordée ; outils en métal,
poignards et parure de cheveux en or apparaissent
dans les tombes de culture campaniforme.

	Territoires de la culture
d‘Unétice

Pömmelte
Elbe

Helmsdorf

Un

st

ru

HALLE
(SAALE)

t

Bornhöck
près de
e
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a Dieskau
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Reconstitution de l’aspect
du prince de Leubingen
©LDA, illustration: Karol Schauer.

MOBILIER FUNÉRAIRE DU TUMULUS DE LEUBINGEN
Thuringe, vers 1.942 av. J.-C. (dendrochronologie)
Le mort était richement doté d’armes et d’outils. La
parure en or, l’habit d’apparat montrent le statut
princier. Une antiquité s’y ajoute, une hache en pierre
de plus de 2.700 ans. Cette hache surdimensionnée
doit être apparue aux hommes de l’âge du bronze
comme une arme mythique de géants préhistoriques.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

emuseum-himmelswege.com

Pour accéder
au poster digital
et à d’autres
informations
sur le sujet :

Le trésor en or
de Dieskau
Cette trouvaille est le plus grand ensemble d’or de l’âge du bronze
ancien. Il était à l’origine constitué de 13 objets d’un poids d’environ
1.850 g. Seuls cinq sont conservés : un anneau en électrum, une
paire de bracelets, un torque de poignet et une hache en or.

INSIGNES DU POUVOIR
Trésor en or de Dieskau (Saalekreis,
Saxe-Anhalt), 1.775– 1.625 av. J.-C.
Les anneaux aujourd’hui déformés faisaient
partie de la parure. La hache ornée est le
seul objet à fonction uniquement symbolique
car sa lame est non coupante et déformée,
elle est inutilisable. La photo montre des
copies, les originaux se sont retrouvés après
la deuxième Guerre mondiale au musée
Pouchkine de Moscou.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

Photo aérienne des fouilles au Bornhöck.
Les cercles retracent les diamètres du tumulus entier (65m) et de l’empierrement (18,5m).
Bien que seules les couches inférieures soient
conservées, les méthodes d’analyse modernes
ont permis beaucoup d’autres découvertes
exceptionnelles.

Des ouvriers prétendirent avoir trouvé l’or, au printemps 1874, dans
le « Saures Loch » près de Dieskau. À seulement 3 kilomètres de
là, à cette époque, on déblayait l’imposant tumulus de Bornhöck
sous lequel devait avoir été enterré un autre prince. Dans la région
de Dieskau, des masses considérables d’objets en bronze ont été
également mises en terre – tout cela suggère un exceptionnel
paysage rituel.

©LDA, photo: Thomas Koiki, graphisme: Klaus Pockrandt.

l e tumulus princier
de Bornhöck

SITES IMPORTANTS DE
LA CULTURE D’UNÉTICE
Tumulus
	« Maison des princes ou des hommes »
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Le tumulus de
Bornhöck
À seulement quelques kilomètres au sud-est de Halle (Saale),
un imposant tumulus dominait le paysage jusqu’au milieu du
XIXe siècle – le Bornhöck. De 1844 à 1890, on l’arasa pour en
extraire la terre et il fut vite oublié.
Ces dernières années, de nouvelles analyses ont démontré
qu’il fut le plus grand monument funéraire du bronze ancien
en Europe centrale, avec 65 m de diamètre et environ 13 m
de haut. Par sa structure, il ressemble aux sites de Leubingen
et Helmsdorf. Des traces de calcaire sur l’ancien pourtour du
tumulus montrent que le Bornhöck a été jadis blanchi à la
chaux. Ainsi, l‘impressionnant monument érigé entre 1.850
et 1.800 av. J.-C. était visible de loin.

Deux fragments de meule (gisante)
(Bornhöck près de Raßnitz, Saalekreis,
Saxe-Anhalt) 1.850 – 1.800 av. J.-C.,
longueur : plus de 50 cm chacun.
Dans les restes du tumulus se trouvaient 22
fragments de meules de tailles exceptionnelles.
Si on extrapole à l’ensemble du manteau de
pierre : le Bornhöck contenait des restes de
moulins avec lesquels on pouvait moudre de la
farine pour des milliers de personnes par jour.
©LDA, photo: José Antonio Soldevilla.

SYMBOLES ÉTRANGERS

Idole « miche de pain » issue des restes de
remblai du tumulus (Bornhöck près de Raßnitz,
Saalekreis, Saxe-Anhalt) 1.850 – 1.800 av. J.-C.,
longueur : 4,2 cm, largeur: 2,7 cm

65 m

Couche blanche de chaux

DE LA FARINE POUR LES MASSES

Remblai du tumulus en lœss

13 m

Il s’agit ici de petits objets d’argile cuite dont
la forme fait penser à des pains actuels. Leur
fonction n’est pas claire. Peut-être étaient-ils
utilisés comme moyens de communication ou
comme une sorte de preuve de paiement. Ils
suggèrent des contacts avec le sud de l’Europe.
©LDA, photo: Juraj Lipták.

VERS 1.600 AV. J.-C., APRÈS AVOIR DURÉ
PRÈS DE 600 ANS, LA CULTURE D’UNÉTICE
SE TROUVA EN PLEINE DÉLIQUESCENCE

Empierrement

Hutte funéraire en bois

RECONSTITUTION DU TUMULUS DE BORNHÖCK
Comme dans les tumulus de Leubingen et Helmsdorf,
se trouvait au centre une chambre sépulcrale en bois
protégée par un empierrement et 20.000 m³ de terre.
Le tumulus du prince était blanchi à la chaux.
©LDA illustration: Karol Schauer.

Les dernières sépultures somptueuses connues
d’Allemagne centrale avaient été refermées depuis
des générations déjà. C’est alors que le disque céleste,
puissant symbole du savoir du prince, est à son tour
enterré. Cette époque de bouleversements marque la
fin et le début d’ordres sociaux.
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Le monde lointain
au cœur de l’Europe
LE PREMIER VOYAGE

Ne voyagent pas que les hommes – les objets,
le savoir et les idées aussi parviennent dans des
régions voisines et lointaines. Ceci vaut pour notre
monde globalisé tout comme pour l’âge du bronze.
Outre les ressources telles que le cuivre et l’étain
pour produire le bronze, on échangeait aussi des
objets finis, dont des pièces somptueuses faites de
matériaux nobles comme l’or ou l’ambre.

LE DEUXIÈME VOYAGE

15 avril 1.759 av. J.-C..

 éflexions sur
R
le commerce
et le transfert
d’idées

Quelque part près
de Dieskau
De mémoire humaine, on attend de
chaque prince qu’il voyage au loin.
Un grand prestige l’attend à son
retour pour le nouveau savoir acquis
et les objets exotiques ramenés. La
destination sera le sud où, au-delà
des hautes montagnes, doit exister
une grande mer. Le prince rassemble
des compagnons de route pour ce
long et dangereux voyage.

Le savoir représenté sur le disque céleste fut importé vraisemblablement de l’espace méditerranéen. Nous supposons que deux voyages auraient
été nécessaires. Lors d’un premier voyage, ce
sont les connaissances astronomiques qui ont
été rapportées de Mésopotamie. Lors du second
voyage, plus tardif, l’idée de la barque solaire
a été ramenée d’Égypte.

Quelque part près
de Dieskau
Longtemps encore, on se raconta
l’histoire du voyage de l’ancêtre vers
les merveilles du sud. C’est là qu’il
apprit les mystères du ciel et exposa
son savoir sur le disque céleste encore hautement révéré. À nouveau,
un prince se met en route avec ses
compagnons vers le sud, mû par la
curiosité et l’esprit d’aventure.

Début juin 1.759 av. J.-C.

Italie
Quelques semaines plus tard, le groupe
aperçoit une terre au sud des montagnes.
Suivant les cours de fleuves, ils marchent
quatre autres semaines jusqu’à ce qu’ils
atteignent la mer. Là, ils découvrent un
bateau étrange qui les mène plus au sud
en longeant les côtes. Dans les nombreux
ports où ils accostent, le groupe entend
parler de grandes merveilles et se décide
à continuer vers l’est, vers des pays pleins
de palais dorés.

4 avril 1.641 av. J.-C.

Fin mai 1.641 av. J.-C.

Au pied des Alpes
Finalement, le groupe atteint un
établissement humain sur la rive
d’un lac au pied des montagnes.
Il y fait halte pour se préparer à
traverser les montagnes. Les soirs,
en compagnie des dignitaires de la
région, on échange des histoires et
des cadeaux.

18 juillet 1.759 av. J.-C.

Crète
2 juillet 1.641 av. J.-C.

Mycène
2 septembre 1.759 av. J.-C.

Byblos
Enfin, le groupe se retrouve dans la
ville portuaire de Byblos. Le prince de
la ville, enchanté des présents de ses
hôtes, les reçoit et montre la splendeur de son palais. Mais, plus à l’est,
se trouve, dit-on, la sagesse suprême,
le groupe demande alors du soutien
pour poursuivre le voyage.

3 décembre 1.759 av. J.-C.

Babylone
Après avoir traversé le désert, le groupe
atteint la métropole la plus grande de
Mésopotamie. Impressionné par l’ambre
apporté, le roi permet aux voyageurs de
rester de nombreux mois et de parler à son
astronome. Les nuits, on observe ensemble
le ciel nocturne et le prince apprend beaucoup sur le mouvement des étoiles et de
la lune et la manière dont, à l’aide de ce
savoir, on peut structurer l’année.

Arrivé devant les côtes grecques,
le groupe quitte son bateau et
poursuit son voyage vers Mycène.
Son monarque est connu pour sa
richesse et ses qualités guerrières.
Le prince lui offre un précieux collier d’ambre si bien qu’ils peuvent
être ses hôtes de nombreux jours.
Un bateau les conduit finalement
via la Crète de l’autre côté de la
grande mer.

17 août 1.641 av. J.-C.

Égypte
Après des jours de mer, les
voyageurs parviennent en
Égypte. En pénétrant à l’intérieur
des terres, ils n’en croient pas
leurs yeux. Les édifices, les dieux
et les fêtes dépassent leur imagination. Ils observent même
le pharaon en train d’exécuter
un rituel. En discutant avec
un prêtre, ils sont instruits du
voyage du dieu du soleil Ré
dans une barque au-dessus
du firmament.

©LDA, illustrations: Max Flügel.

Un bateau de commerce finit par amener le groupe en Crète. Il y est accueilli
avec honneurs et conduit à Gnossos.
Les édifices impressionnants, l’habillement coloré et les bijoux précieux des
gens paraissent prodigieux.
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Pömmelte

							Les
							 voies
		célestes
Halle (Saale)

Nebra

Le réseau touristique « Himmelswege » (Voies célestes) vous
invite en cinq stations choisies à un voyage dans le temps de
la préhistoire en Saxe-Anhalt: retrouvez des époques depuis
longtemps révolues et laissez-vous emporter sur les Voies
célestes dans l’univers de l’archéologie et de l’astronomie.
www.himmelswege.de

Photo: unsplash.com, Dario Brönnimann

Langeneichstädt

Depuis des millénaires, les hommes observent le ciel nocturne,
mus par le désir de comprendre l’univers et les mystères de la
vie. Des fouilles menées ces dernières années en Saxe-Anhalt
ont livré d’étonnants témoignages de ce désir profondément
humain.

Goseck
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Les Voies célestes
MOMENTS PHARES DES MILLÉNAIRES

HALLE (SAALE)

Musée régional de la préhistoire
(Landesmuseum für Vorgeschichte)
de Halle (Saale)

NEBRA

L’arche de Nebra

Le Musée régional de la préhistoire (Landesmuseum für Vorgeschichte)
de Halle (Saale) abrite une des plus importantes collections archéologiques
d’Europe. De spectaculaires découvertes sont présentées dans le plus
ancien musée d’archéologie préhistorique d’Allemagne en d’impressionnantes scénographies.

Le centre de visiteurs qu’abrite l’arche de Nebra
vous guide dans l’univers fascinant du disque céleste.
À côté du lieu de découverte de ce trésor unique en
son genre, le centre de visiteurs associe archéologie
et astrologie et présente l’histoire passionnante du
célèbre disque de bronze.

www.landesmuseum-vorgeschichte.de

Le cœur de l’arche de Nebra est le planétarium
digital. Le spectacle rend compréhensible le savoir
astronomique complexe codé sur le disque céleste.
www.himmelsscheibe-erleben.de

PÖMMELTE

Le Stonhenge allemand
Au sud de Magdeburg, à seulement quelques kilomètres de
l’Elbe, les archéologues ont découvert les vestiges d’un lieu
de culte de plus de 4000 ans. Le sanctuaire circulaire de
Pömmelte est la reconstitution de cette fascinante découverte.
www.ringheiligtum-poemmelte.de

GOSECK

L’enclos circulaire à fossé de Goseck est le plus ancien témoignage
archéologique d’observations systématiques du ciel. L’imposant
monument d’un diamètre d’environ 70 m a été entièrement déblayé
et exactement reconstitué à son emplacement d’origine. Comme il
y a 7.000 ans, lorsque l’enceinte fut érigée par des paysans de
l’âge de pierre, la course du soleil peut à nouveau y être observée.
LANGENEICHSTÄDT

www.sonnenobservatorium-goseck.info

La tombe de la déesse dolménique
La tombe à chambre en pierre, flanquée de la déesse dolménique, représente un autre aspect des Voies célestes – le regard dans l’autre monde.
L’ovale très stylisé laisse apparaître des traits humains interprétés par certains comme représentation de la « grande déesse », symbole de fécondité.
Le menhir et son langage de symboles et de signes permet d’entrevoir les
représentations de l’au-delà il y a plus de 5.000 ans.
www.himmelswege.de
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L’observatoire solaire

www.world-heritage-saxony-anhalt.com

La Saxe-Anhalt

SA XON Y- A NH ALT

Nos 6 CURIOSITÉS mettent en évidence les
liens thématiques et la densité géographique
de ces sites.

B
EL

La Saxe-Anhalt peut en être fière :
Notre Land possède d’importants témoignages
de l’histoire allemande et européenne, dont la
densité est unique. On y trouve de hauts lieux
de l’histoire des idées. Leur portée est internationalement reconnue. Cinq sites culturels, une
réserve de biosphère et de précieux documents
ont été distingués par l’UNESCO comme patrimoine de l’humanité.

E

ALLEM AGNE

BERLI N
H A NNOV ER

UNESCO-Biosphärenreservat
Flusslandschaft Elbe

M AGDEBURG

UNESCO Global
Geopark Harz ∙
Braunschweiger Land ∙
Ostfalen

DESSAUROSSLAU

WELTERBESTADT
QUEDLINBURG

WÖRLITZ

LUTHERSTADT
WITTENBERG

LUTHERSTADT
EISLEBEN

Le Bauhaus de Dessau, les sites commémoratifs
de Luther à Eisleben et Wittenberg, le Royaume
des Jardins de Dessau-Wörlitz, la ville de Quedlinburg, la cathédrale de Naumburg et le disque
céleste de Nebra appartiennent au Land de
Saxe-Anhalt comme le trait d’union de son nom.
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Le disque céleste
de Nebra
LE CENTRE DE L’EUROPE IL Y A 3.600 ANS
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L’office du Land de Saxe-Anhalt pour la préservation des monuments
historiques et l’archéologie, le Musée régional de la préhistoire (Landes
museum für Vorgeschichte) de Halle (Saale), n’ont aucune influence sur le
contexte dans lequel cette exposition peut être présentée. Nous aspirons
à un cadre ouvert et démocratique reflétant l’esprit dans lequel elle a été
réalisée et permettant aux visiteurs et visiteuses de vivre un moment
captivant, divertissant et instructif.
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