
Vu dans la revue Huginn & Muninn de déc. 2003, p. 9 :

Matrice de tout l’Âge de Pierre : 
le Temple Solaire !

          L’estime augmente avec chaque trouvaille car, sur la terre allemande de 
cette époque vivaient des gens intelligents !
          Soudain, le passé est proche : trois objets trouvés récemment font de la 
Saxe et de la Saxe-Anhalt un Stonehenge allemand. Seulement, ces débris cd 
l’Âge de pierre sont archéologiquement plus considérables et plus riches en ex-
plications, en partie astronomiques, que les célèbres pierres levées anglaises 
trouvées près de Salisbury mais, qui sont notablement plus jeunes car :

- l'observatoire solaire de Goseck est vieux de 7.000 ans  ;
- l'Adonis de Zschernitz – bien “construit” – est vieux de 7.000 ans ;

- Le “disque céleste” de Nebra a 3.600 ans.

Que signifient pour nous ces trouvailles ?

          Le journal allemand Prisma s’en entretient avec le Dr. Harald Meller, 
l'archéologue directeur du Musée régional de Préhistoire de Halle :

Prisma : Dr Meller, seulement le “disque céleste” de Nebra à peine trouvé, survenait 
alors une autre sensationnelle découverte de l’Âge de Pierre, l'observatoire solaire 

1



de Goseck, suivant en cela "l’Adonis de Zschernitz” dans la Saxe voisine : une série 
en or pour les archéologues. Pourquoi de telles découvertes se multiplient-elles 
maintenant ?

Meller : le Disque du Ciel fut découvert par des violeurs de tombes grâce à des 
détecteurs de métaux efficaces. De tels appareils se trouvaient en Allemagne de l'Est 
sur une grande étendue mais, mis à disposition seulement après la réunification. 
Beaucoup de monuments de terre connus de l'Allemagne de l'Ouest ont déjà été pillé 
depuis longtemps et, maintenant, nous observons que les fouilles de pillage se sont 
renforcées à l'Est.

Prisma : Ce mérite un peu douteux convient-il aussi aux pilleurs de tombes de 
Goseck, ce "Stonehenge allemand" ?

MeIIer : Non, car ici les informations des photographies aérienne nous ont aidé. Les 
scientifiques cherchaient là d’une manière précise l'un des plus grands dispositifs. Le 
Petit Adonis visait à trouver le butin de Saxe selon un plan méthodique.

Prisma : Que signifient ces trouvailles pour la préhistoire et pour nous ?

Meller : Depuis longtemps déjà, nous avons monumentalement dévalorisé nos ancêtres 
du centre de l’Europe.

Prisma : Depuis combien de temps ?

MeIIer : Depuis des milliers d'années, bien des personnes établies dans notre région 
– qui n’ont naturellement rien à faire avec les Saxons ou bien les Allemands 
(actuels)n – possédaient à l'Âge de Bronze des connaissances concernant le processus 
astronomique beaucoup plus grandes qu'on le croyait jusqu'à maintenant. Les 
représentations concrètes telles que le “Disque du ciel” et du Cours du Soleil n'étaient 
pas encore connues des Égyptiens, ni de l'Orient auparavant.

Prisma : Y a il donc une rapport entre le Disque du Ciel et le dispositif de Goseck ?

MeIIer : Les deux gisements archéologiques se trouvent seulement à 25 kilomètres à 
vol d’oiseau l'un de l'autre. Le plan de construction du “disque du ciel” avait déjà été 
conçu à l’observatoire solaire de Goseck plus de 3000 ans auparavant !

Prisma : D'où savez vous cela ?

Meller : Nous le savons par l'expérimentation. Admettez que nous soyons le 21 juin, 
donc au solstice d'été, au moment du lever et du coucher du soleil sur le Mittelberg à 
Nebra, où ce Disque du Ciel fut trouvé. Là, vous pourriez observer sur les points 
topographiques éminents exactement le même phénomène que dans l'Observatoire 
ancien de Goseck. Le cours exact du soleil pendant l'année a été sélectionné sur le 
Disque du Ciel de Nebra exactement comme dans l'installation de Goseck.

Prisma : Comment ces connaissances ont-elles donc pu être ainsi conservées sur une 
aussi longue période?
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Meller : Seulement oralement, puisque l'écriture* était encore inconnue. Mais, là, il y a 
encore beaucoup de secrets (N r.t 1 ). Mais les connaissances des constructeurs de 
Goseck culminent finalement dans le disque du ciel de Nebra.

Prisma : Le disque provient-il donc réellement du Centre-Europe ou pourrait-il 
avoir été importé d'Orient auparavant ?

MeIIer : le disque du ciel a été produit certainement ici. Cela peut être prouvé déjà par 
les épées les hachettes et fragments de bracelets trouvées qui ont typiquement les 
formes aborigènes de cette époque-là…

Prisma : Y a il une rapport entre les plus récentes découvertes en Allemagne centrale 
et les monuments culturels mondialement connus comme le célèbre Stonehenge ? 

Meller : l'observatoire de Goseck est pour ainsi dire la matrice de tous les temples de 
l’Époque de pierre. Maintenant, nous pouvons enfin mieux connaître les rapports 
entre de telles installations cultuelles et les phénomènes astronomiques déjà connus.

Prisma : En quoi consistent-ils ?

Meller : les gens se rassemblaient, par exemple, le 21 décembre pour observer le lever 
du soleil et son coucher. Le matin du solstice d'hiver, la lumière du soleil levant 
tombait exactement à travers la porte du sud-est dans le centre de l'installation. À midi, 
le même phénomène mais, maintenant, les derniers rayons du soleil finissaient de briller 
par l'ouverture du sud-ouest de l'installation. Pendant quatre jours l'événement se 
poursuivait. Dans Stonehenge, c'est plus difficile à reconnaître parce que les pierres 
furent déplacées plusieurs fois.

 
L'hémicycle magique de Zschernitz, Nebra et Goseck

1 (N 1 r.t) : L’Écriture * des mots n’est pas la seule possible : il y a l’écriture des nombres, celles 
des symboles* astronomiques, de la géométrie, des architectes, des alchimistes, etc. 
-  Le disque de Nébra est DONC une page d’écriture avant la… lettre ! Et, il fut d’évidence suivi par 
le cycle annuel des quinzaines - ou des heures – marquées par les symboles filaires des 
Constellations/ Runes* qui se levaient successivement dans la “zone d’ensoleillement”…
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Prisma : Quand le disque du ciel est-il présenté au public ?

MeIIer : Dès le 15 oct. 03 et, en 2004, pendant six mois à l'exposition du Land de 
Halle : Der Geschmiedete Himmel, "le ciel forgé en or".

L'astronomie saxonne - bien longtemps avant les anciens Grecs

          Les archéologues jubilent et parlent de “sensation”. Certains veulent déjà 
réécrire les livres d'histoire des Européens du centre ou, tout au moins, les corriger. 
Les agriculteurs des régions de la Saxe-Anhalt et de la Saxe d'aujourd'hui qu'on 
présentait jusqu'à maintenant comme des âmes sensibles plutôt simples avec un habitat 
primitif, se montrent avec les trouvailles de Nebra, Goseck et Delitzsch exactement 
comme des ancêtres observant, calculant exactement, et jubilant de leurs réalisations, 
des précurseurs des savants grecs comme l’étaient Thalès ou Euclide. 

          Le "Disque du Ciel de Nebra" dans le district de Merseburg-Querfurt, 
l'observatoire du soleil de Goseck près de Weissenfels, et "l’Adonis de Zschernitz" à 
Delitzsch sont considérés comme des trouvailles de dimension mondiale.

* * * * * * * * * 
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