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I )   Introduction

Par définition, l’histoire est l’étude d’évènements passés. ils nous sont parvenus par :

Les évènements vécus
Même si on a vécu les évènements, notre façon de les raconter est déjà fonction de notre culture, de nos convictions 
politiques, philosophiques ou religieuses et de notre environnement. C’est la fragilité du témoignage humain !

La transmission orale
Tout au long des générations passées, a fortiori, le phénomène s’accentue au cours des siècles. 
L’histoire est rapidement embellie, déformée et le temps l’affaiblit .
En tout état de cause, elle est de moins en moins objective. Elle peut même disparaître

L’écriture
L’écriture et son déchiffrement a beaucoup facilité le travail des historiens

L’étude des sciences antiques, par exemple, nous est parvenue par ceux qui ont développé très tôt l’écriture :
La Mésopotamie, l’Egypte, etc… grâce au cunéiforme ou aux hiéroglyphes

L’archéologie
En l’absence de ces 3 possibilités, il reste les éléments qui résistent au temps : la pierre et les os et particulièrement 
Les dessins et peintures sur pierre.
les os et les galets gravés.
Les alignements.
Les pétroglyphes et géoglyphes.
Les monuments.

En étudiant ces éléments muets, les historiens vont tenter de comprendre la vie et le niveau de connaissances des hommes 
qui les ont dessinés et construits.
Les siècles concernés dépendent des civilisations plus ou moins avancées, et ne sont donc pas chronologiques.

Comme pour nos connaissances actuelles en cosmologie par exemple, l’histoire et pour ce qui nous concerne ici,
l’histoire de l’astronomie est donc une histoire communément admise qui évolue en permanence, et dépend de son auteur.



II )  Les débuts de l’archéo-astronomie

En 1890, lors d’un voyage en Grèce, un astronome anglais influent : Sir Joseph Normann Lockyer (1836-1920), connu pour 
sa découverte de l’hélium dans la chromosphère solaire en 1868 avec Janssen, et la création de la revue « Nature » en 1869, 
fût intrigué par l’orientation de certains monuments dans l’axe où le soleil se lève et se couche à des périodes particulières de 
l’année.

Il se rend en Egypte, et découvre que le temple de Karnak est orienté vers le soleil couchant au solstice d’été, mais avec 
une petite erreur. Après corrections de la précession des équinoxes en 25600 ans et de la variation de l’inclinaison de l’axe de 
la Terre en 41000 ans, il en déduit que cette situation était juste il y a 3700 ans (date approximative de la construction du 
temple). 
Il utilisa même cette méthode pour dater certains monuments anciens.

Rentré en Angleterre, il appliqua cette méthode au célèbre monument de Stonehenge : 
le résultat donna : 1820av.J.C. ± 200ans. Cette date concorde avec les datations modernes au carbone14.
Existe-t-il donc un lien entre l’archéologie et l’astronomie ?

La majorité des sites concernés joue incontestablement un rôle religieux et funéraire. Mais leur disposition n’est-il pas lié aux 
phénomènes célestes comme d’ailleurs les religions elles-mêmes ?

En contact permanent avec la nature, il parait évident que notre ancêtre a été très tôt attiré par les phénomènes 
astronomiques :
Comme chasseur, il doit s’orienter pour traquer les troupeaux, puis retrouver son chemin sans boussole ni cartes IGN.
Comme agriculteur, il doit savoir exactement à quel moment semer, irriguer ou récolter sans calendrier.
Plus tard, comme navigateur, il doit pouvoir se diriger sur l’océan sans carte et sans compas.
Pour cela, il constate que le Soleil, la Lune et les étoiles ont chacun leur cycle propre qui revient régulièrement.
La longueur des jours et des nuits ainsi que la forme de l’arc décrit par le Soleil au dessus de l’horizon permettent la 
reconnaissance des saisons.

Vu sous ce simple aspect pratique, et au-delà des rites et des croyances liés au ciel, l’astronomie apparaît donc comme une 
des premières connaissances que l’homme a du acquérir pour survivre. Mais il demeure difficile d’établir que les orientations 
astronomiques furent voulues par leurs constructeurs. Alors résultat du hasard, du nombre, ou réelle volonté astronomique ?
Et dans ce dernier cas, est-ce comme calendrier ? Pour la religion ? Pour l’agriculture ? Peut-être les deux sont-ils liés ? 
Cette science qui cherche à lier l’archéologie et l’astronomie s’appelle l’archéo-astronomie. C’est une science difficile car on a 
peu d’éléments et il faut se garder de se laisser entraîner dans les divagations d’une littérature pseudo scientifique entourant 
de mystères tout ce qui est ancien. 
Nous verrons plus loin, avec comme exemple Nazca, qu’il faut rester prudent quant aux théories avancées.



III ) L’archéo-astronomie en Europe

A ) En France

-1- En Dordogne
Il est possible que l’astronomie ait pris naissance au paléolithique. Les cycles du Soleil et de la Lune furent probablement 

les premières manifestations qui durent intriguer les premiers hommes, à l’époque où ils s’interrogèrent sur leur avenir, en 
essayant de décrypter les messages inscrits dans le ciel, comme en témoigne les os sculptés ci-dessous, datant de 8000ans, 
découverts aux Eyzies (en Dordogne).

En 1968, Alexander Marshack, scientifique américain,
réussit à mettre au point une méthode pour extraire,
au microscope, les notations complexes des entailles
et des trous répétés plusieurs fois.
Il s’agit probablement d’annotations destinées à suivre,
jour après jour, les phases de la Lune. A la fin du cycle
lunaire, on retrouve les mêmes incisions que le cycle
précédent.



-2- En Bretagne

Les premières manifestations remonteraient à environ 6700ans, époque où auraient été dressés, à Carnac, en Bretagne 
4 séries d’alignements de menhirs (pierres dressées), de dolmens (menhirs recouverts de dalles) et de chromlechs (menhirs 
disposés en cercle) qui s’étirent sur plus de 3,5km.
S’il subsiste 4000 menhirs en Morbihan, leur nombre réel est estimé à 10000.

Incontestablement, ces édifices ont un caractère funéraire, mais leur orientation est-ouest semble viser le lever du Soleil 
le 6 mai et le 8 août. Ces dates avaient-elles une importance pour l’agriculture ou pour des rites religieux bien définis ?

D’autres alignements, hors de Carnac, sont orientés vers le lever du solstice d’hiver (Tumulus de Kercado, Gavrinis).
Il semble que ces monuments soient en relation avec des rites religieux, servant de calendrier rudimentaire pour marquer 

les dates importantes de la vie agricole. 

Sur la commune proche de 
Locmariaquer, gît « le grand menhir »
de 20 mètres, brisé en 4 parties:
Servait-il de gnomon ? 

Ou, comme le pense Alexander 
Thom, le monolithe central d’un 
immense observatoire de 15 km 
autour de la baie de Quiberon, du 
golfe du Morbihan et jusqu’à Carnac 
pour viser le lever et le coucher de la 
Lune?



B) En Allemagne

Une récente découverte archéologique a été faite à
Goseck, dans la province de Saxe-Anhalt, à 180 km au sud-
ouest de Berlin : 
Les restes d’un monument circulaire de 75 m de diamètre.
Erigé il y a 7000 ans, il se composait probablement  de 

plusieurs palissades concentriques. Chacune de ces 
palissades en bois serait percé de 3 ouvertures. 
Après calcul de la position du Soleil dans la région, il y a 
7000 ans, Wolfhard Schlosser, astronome à la Rhur 
University à Bochum, a montré que deux de ces ouvertures 
sont orientées sur le lever et le coucher du Soleil au solstice 
d’hiver,, et la troisième est orientée pile au Nord.
Cette découverte repousserait la date de naissance de 
l’astronomie aux calendes préhistoriques, détrônant ainsi 
Stonehenge comme  premier observatoire du monde.

Le site de Goseck, vu d’avion

Le disque de Nebra, découvert à 25 km de Goseck,
est la plus ancienne représentation du cosmos connue.
Les analyses en laboratoire ont permis de le dater:
Sa réalisation remonterait à 3600 ans.
Le Soleil, la Lune, Les pléiades, 32 étoiles, et peut-être 

la voie lactée y sont représentés 



C ) Dans les îles britanniques

-1- Stonehenge

Stonehenge serait également un vieil observatoire néolithique. Situé dans le sud de l’Angleterre, cet ouvrage aurait été
commencé il y a 4300 ans, c’est-à-dire antérieur à la Pyramide de Khéops, et terminé 1000 ans plus tard en 3 phases. 
En 1740, le révérend William Stukely avait déjà remarqué que l’axe du monument, ainsi que l’allée d’accès, semblaient 

orientés vers le Soleil au solstice d’été.

Depuis lors, le monument a fait l’objet d’une littérature considérable qui, en dehors d’entretenir l’intérêt surtout mystique du 
site, n’a pas beaucoup fait avancer nos connaissances.
Il faudra attendre le XXe siècle pour défricher les différentes phases de construction de l’édifice, et le considérer comme un 

observatoire astronomique.



Au milieu des années 60, l’astronome Gerald Hawkins affirma avoir repéré au moins 27 orientations astronomiques 
significatives. Son confrère, Fred Hoyle, décréta que Stonehenge était à la fois un observatoire, un calendrier et un 
calculateur à éclipses donnant aux druides un pouvoir indéniable.
Sans entrer dans les détails, l’alignement d’une grande pierre dressée dans l’allée d’accès (stone heel) avec des pieux 
en bois enfoncés dans des trous (trous d’Aubrey)  permettrait de mesurer le temps en fonction de la position du Soleil et 
de la Lune.
Ces observations auraient pu servir à déterminer les dates importantes des travaux agricoles.

Pour certains chercheurs, Stonehenge ne fut jamais un observatoire astronomique, mais uniquement un site sacré. 
Mais les deux ne sont pas incompatibles !.



-2- Callanish

Situé sur l’île la plus septentrionale de l’archipel des Hébrides, au nord de 
l’Ecosse, le site est composé de 13 grandes pierres dressées, en cercle, 
avec, au centre, un monolithe au sommet d’un tumulus.

De là, une longue allée de 2 files de hauts menhirs parfaitement alignés 
serait dirigée, d’après Somerville, vers le point de l’horizon où l’étoile Capella 
se levait en 1800 av.J.C., date probable de la construction du site.
Au sud du cercle, un autre alignement de pierres marque exactement la 

direction de l’étoile polaire.
D’autres dispositions de pierres se rattachent aux points de l’horizon où le 
soleil se couche aux équinoxes, et où la Lune se lève à des positions 
particulières de son orbite.

-3- Autres sites

Somerville a découvert, également, d’autres alignements à orientations 
astronomiques en Irlande, comme, par exemple, le cercle de Drumber dans 
le comté de Cork, ou le tombeau de Newgrange dont le Soleil levant éclaire 
la chambre funéraire par une petite fenêtre lors du solstice d’hiver.

Alexander Thom, ingénieur écossais, à lui seul, a étudié plus de 600 
constructions de ce style en Angleterre et en Bretagne. 

Il est bien difficile de croire que tout cela puisse être fortuit. 

Mais pour les détracteurs, le nombre de pierres est tellement élevé qu’on 
pourrait créer n’importe quelles orientations.
En effet, si on a N mégalithes, le nombre d’orientations possibles est N (N-1). 
Alors que dire sur 1000 mégalithes ?



D) En Italie

-1- En Sardaigne

En Sardaigne,à partir de 1500 av.J.C., la civilisation nuragique, puis les étrusques 
avant la colonisation romaine, va favoriser la construction d’un nombre important de 
monuments : 
�Les tombes des géants (on en compte 3000 sur l’île).

�Les nuraghi (7000 sur l’île), lieux de défense qui accueillaient les pasteurs guerriers 
peuplant ces terres.

�Les tholoi , coupoles nuragiques sur des modèles orientaux.

�Les puits sacrés et autels sacrificiels.

Dans les années 60, E. Proverbio, astronome à l’Université de Cagliari, et C. Maxia , 
archéologue, ont entrepris une série de recherches sur les orientations astronomiques de 
ces monuments :
Dans la majorité des cas, les accès sont orientés au Sud.
Mais certains ont des directions privilégiées : Levers du Soleil au solstice d’hiver, de la 

Lune à ses déclinaisons extrêmes ou d’étoiles ( Rigel, Sirius …).



-2- En Vénétie

Près de Castello di Godego, se trouve un lieu nommé « Le Motte » où se profile un grand ouvrage en terre battue, en 
forme de losange, de 240 mètres dont les côtés s’orientent vers les points de lever du Soleil aux solstices d’été et 
d’hiver.
S’agit-il d’un hasard ou d’une recherche précise menant à la réalisation d’un ancien calendrier solaire ?

__________________________________________________

Le monument de Veronella Alta ci-dessous, près de Vérone, a une forme qui a intrigué les archéologues. 
Sa construction géométrique, de forme ovale, aurait été réalisée à partir de 4 poteaux en bois dont les orientations 
correspondent aux levers du Soleil aux solstices et aux équinoxes.



IV ) L’archéo-astronomie en Amérique

Depuis quelques décennies, l’étude des connaissances astronomiques des civilisations précolombiennes et des cultures 
d’Amérique, a connu un essor notable.
Le peuplement des deux Amériques, par des tribus asiatiques à la recherche de nouveaux terrains de chasse, s’est effectué
par le détroit de Béring dès le paléolithique supérieur, c’est-à-dire il y a 15000ans.
Elles ont vu se succéder des peuples qui manifestèrent un grand intérêt pour les phénomènes célestes
Après une sédentarisation, des Amérindiens s’installent au Nord et vont laisser de nombreux pétroglyphes.

Une culture apparaît au Mexique vers 500 av.J.C. : Les Olmèques, qui firent preuve d’une évolution très rapide, vont laisser  
leur empreinte sur les civilisations qui vont leur succéder.
On a découvert sur des autels une forme primitive d’écriture et surtout les symboles d’une numération à base 20, qui 
laissent suggérer des connaissances arithmétiques et astronomiques assez avancées.
A la même époque, en Amérique du Sud, au Sud du Pérou, des monuments trahissent la présence d’une culture qui ne 
comporte aucune trace de conquête de la pensée humaine.
Cette différence entre le Nord et le Sud de l’Amérique va se
retrouver dans les périodes suivantes.

-1- Les Amérindiens.
Bien que de nombreux pétroglyphes aient disparu depuis la ruée des 

émigrants vers l’Ouest américain, au XVIIIe siècle, et le développement 
de l’agriculture, il en reste encore beaucoup dans ces régions.
Les plus connus et les plus spectaculaires restent « les roues 
médicinales ». Près de 50 de ces structures ont été identifiées dans 
l’Ouest, tant canadien qu’américain, les plus anciennes datant d’environ 
4500 ans.
John Eddy, de l’Université du Colorado,  a récemment montré que ces 

fameuses structures circulaires des plaines de l’Ouest ont leurs tumulus 
de pierres orientés vers des points de l’horizon particuliers : levers du 
Soleil à des dates particulières de l’année, ou les levers héliaques de 
certaines étoiles brillantes ( Aldébaran, Rigel, Sirius) 



-2- Les Mayas

Du IIIe au Xe siècle, succédant aux Olmèques, de nombreuses 
cultures vont se développer sur la côte du Golfe du Mexique 
(Teotihuacan, les Chichimèques, les Totonaques, les Zapotèques, 
les Mixtèques…). Mais celle qui se détache vers l’an 500, dans la 
péninsule du Yucatan au Guatemala, par son raffinement artistique 
et ses connaissances est la civilisation maya.
La religion et les activités quotidiennes étaient réglées, avec 
précision, par les prêtres astronomes, par l’étude des phénomènes 
célestes fondée sur l’astronomie et la science du calendrier. 

Alors que nous utilisons la base décimale, les Mayas utilisaient la 
numération vicésimale (base 20) des Olmèques. 
Le zéro utilisé par les occidentaux vers le VIe siècle, sous 
l’impulsion des arabes et des indiens, était déjà connu par les 
Mayas plusieurs siècles plus tôt.
Le calendrier tenait compte du mouvement du Soleil, mais aussi de 
celui de Vénus. Le compte du temps faisait donc référence à 2 
calendriers : Le calendrier rituel de 13 mois de 20 jours (260 jours) 
et le calendrier civil de 18 mois de 20 jours (360 jours).
On ajoutait 5 jours néfastes pour compenser le décalage du 
calendrier civil avec le Soleil.
La fin du cycle de rencontre des 2 calendriers était fondamentale et 
se produisait tous les 52 ans. 
Les Mayas étaient alors terrorisés parce que leurs croyances 
prévoyaient un risque de fin du monde.
Grâce à leurs observations, des corrections amenèrent l’année 
civile à 365,2420 jours (la valeur réelle est 365,2422 jours). 

La tour de la cité de Palenque



Par quels moyens les Mayas observaient-ils les 
astres ?
La liste des stèles et des observatoires dans les cités 
Mayas révèlent des connaissances astronomiques 
indéniables. 
Parmi les plus connus, citons :
A Uaxactun (schéma ci-contre), un ensemble de 
temples servaient probablement d’observatoire 
solaire pour repérer les dates des solstices et des 
équinoxes.

A Palenque, la célèbre tour ne pouvait servir qu’à des 
observations astronomiques.

A Chichen Itza, l’observatoire le plus connu est la 
tour de Caracol d’où sont repérables les points de 
l’horizon où le Soleil et Vénus se lèvent aux périodes 
les plus importantes de leurs cycles.
Les 4 entrées du rez-de-chaussée sont orientées 

vers les 4 points cardinaux.

Mais il furent aveuglés par leurs rites et leurs 
croyances, et ne firent pas la démarche de régler 
scientifiquement le mouvement des astres.



-3- Nazca

Au Sud du Pérou, les plaines désertiques de Nazca 
portent les dessins d’immenses silhouettes 
d’animaux : araignées, singes, oiseaux, et autres 
espèces, ainsi qu’une multitudes de lignes droites, de 
triangles et de quadrilatères s’étendant sur des 
dizaines de kilomètres. Ces géoglyphes, visibles 
d’avion, ont été réalisés en débarrassant les lignes 
des cailloux, et ont la particularité de n’être effectué
que d’un seul trait (sans main levée).

La culture Nazca se serait développée du IIIe siècle 
av.J.C.  au IXe siècle de notre ère.

Elle est l’occasion de nombreuses théories suivant le 
temps et les historiens :
�Un terrain d’atterrissage privilégié des OVNI.

�Un dialogue avec les dieux, et processions à caractère initiatique, basé sur des connaissances en géométrie très élaboré.
Relation entre les figures et la symbolique des rituels funéraires. ( hypothèse deMaria Scholten de d’Ebneth)

�Un calendrier astronomique basé sur les observations des solstices, des équinoxes et de la Lune, ainsi qu’une relation  
entre les figures et les constellations. (hypothèse de Maria Reiche).
Mais en appliquant les mêmes méthodes statistiques que pour Stonehenge, Gérald Hawkins a conclus que les 
186  alignements n’avaient aucun lien avec des orientations astronomiques.

�Des modèles pour l’implantation de métiers à tisser horizontaux pour les immenses écharpes de laine sans noeud qui 
enroulent les morts dans les tombeaux, les lignes servant à étendre le coton filé. (hypothèse de Henri Stierlin) 

Nazca montre la difficulté de l’archéologie en général, et la prudence quant à ses conclusions.



-4- Les Incas

En Amérique du Sud, vers 1200, les Incas imposèrent leurs 
pouvoirs dans les hautes terres des Andes. De Quito au Chili, ils 
étendirent leurs puissances militaires sur 4000 km.
Mais il ne semble pas que leurs connaissances aient atteint celles 

des civilisations du Golfe du Mexique.

L’arrivée des Espagnols au début du XVIe siècle marqua 
l’effondrement de toutes ces civilisations. Les destructions opérées 
par les conquistadors furent pratiquement totales. Que de cultures 
et de victoires de la pensée furent à jamais anéanties.



V ) Conclusion

L’histoire,(de l’archéoastronomie, de l’astronomie et toutes les autres d’ailleurs), peut paraître saccadée, hésitante, non 
coordonnée, mais peut-on être réellement certain, aujourd’hui par exemple, que l’inventaire des quasars et des 
galaxies ne révèlera pas de nouveaux phénomènes physiques, ou que les propriétés de la lumière sont sans secret ?

Comme pour nos idées sur l’Univers, l’histoire de l’astronomie reste étroitement liée à l’histoire sociale et culturelle de 
l’humanité.
La tentation est grande de s’engager dans telle ou telle réflexion à partir de nos découvertes récentes, pour ne pas 
laisser sans réponses des questions qui nous paraissent essentielles.
Il faut du temps et de la patience pour débroussailler les entrelacs de la connaissance.

L’ astronome L.M. Celniker, dans son livre sur l’histoire de l’humanité dit :
« On ne peut pas donner toutes les réponses à nos questions, et sans doute ne doit-on pas les donner.
Il faut laisser aux franges des avancées de la pensée, de ces zones à explorer, terrae incognitae provisoires d’une 
connaissance qui doit laisser à désirer. »


