
1. Besucherzentrum   Arche Nebra      

2. Die Himmelsscheibe von Nebra  
坂 茂  （ばん しげる   )  

Quels critères de sélection  du « provisoire qui dure » quand bien même parfois « temporairement » suspendu?

仮設住宅 

大震災被災者用仮設住宅

     （紙のログハウス）（  1995  ）   

Les  maisons  du  “3ème  type”  :  les  maisons 
containers ; Les MDU ou Mobile Dwelling Unit 
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Écriture  proto-
élamite.  Début 
3ème  millénaire 
av. J.-C.

Val  Camonica ; 
détail  de  la 
mosaique  du 
temple de Minerve 
à  Spinera-Brenno. 
Époque romaine.

Griffe du lieutenant 
général  de  la 
Généralité de Metz 
et  Sedan  –  milieu 
18ème (1769)

1)  Pierre  dressée  de 
l'Observatoire  solaire  de 
Goseck vieux  de  7000  ans, 
dans la région de Weissenfels 
en  Saxe-Anhalt.  « Pour 
cultiver la terre avec succès, il 
fallait  trouver  le  moment 
propice pour semer et récolter, 
et  une  méthode  efficace  pour 
observer le ciel parut donc sans 
doute  indispensable. »

2)  Montage  avec  l'un  des 
pictogrammes os de la page 4 
infra  et  d'une  projection  du 
solstice d'hiver

Mutatis mutandi, il semblerait qu'avec 
les attributs du lion des Berg issu lui-
même du lion des  Limburg, on ait là 
une association des deux signes :       ( 
avec  le Garnknäuel =  écheveau, 
pelote  de  fil ;  Ici  =  Sinnbild  der 
Garnproduktion  -  ehemalige 
Wappenbilder   Barmens   ) et     (  avec 
ici :  Rost  =  gril,  grille ;  Ici  = 
Attribut  des  heiligen  Laurentius - 
ehemalige Wappenbilder   Elberfelds  )

Céramique de style proto-attique – 
Mais figures rouges sur fond noir 
(Proto-attique  = ayant  précédé  le 
style  attique.  Le  style  attique 
débute au VIème siècle à Athènes 
avec la céramique à figures noires 
inventée à Corinthe. Ex.  Sophilos 
– ex.2 – Sur le vêtement, la croix 
     tourne dans le sens inverse de 
la  croix  de  sinistre  mémoire 
récente,  donc dans le même sens 
que la croix des bouddhistes.  

   Symbolise vraisemblablement 
la détermination des jours fastes 

et  néfastes  par  l'observation  des 
étoiles.)          Nebra (Carène ?)
       Inscription vases de bronze.   
        Cf. ci-dessous p.4

Cette association ne doit pas tout au hasard puisque Barmen et Elberfeld sont deux anciennes cités 
réunies à Wuppertal dont c'est là le blason actuel dû à un certain Wolfgang Pagenstecher 
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• « Der  Name  Barmen wurde  vermutlich  1070  das  erste  Mal  als  Barmon in  einer 
Abgabenliste  der  Klosters  Werden  urkundlich  erwähnt. »  (Kloster  Werden  =  Cloître 
bénédictin situé à Werden dans la région de la  Ruhr et  fondé par le premier  évêque de 
Münster = Der heilige Liudger (* um 742 bei Utrecht; † 26. März 809 bei Billerbeck))

Saint Laurent par Zurbarán  ( œuvre conservée au Musée de l'Ermitage - St Saint-Pétersbourg) ou 
les possibles avatars d'un système de numérotation des unités de temps !! Ce saint n'étant pas sans 
rapport avec les étoiles puisque les perséides sont également appelées « Larmes de Saint Laurent ».

Cithare d'Apollon

Lyre dite d'Hermès (?)

Saint Laurent et son gril

亀 背 文  :  Motif  de 
l'écaille  de tortue ( 亀
の甲より年の劫 = 
« Mieux vaut la longue 
expérience  que  la 
Tortue »  =  en  tant  que 
divination par..) - Bref, 
« aide-toi,  le  Ciel 
t'aidera » -  La  dossière 
de  tortue  est  une 
métaphore du Ciel. Elle 
servait également à une 
sorte de prise d'augures 
forme  d'ostéomancie: 
Cf. p.5 infra)

 La  dossière  de  tortue  servait 
aussi  de   caisse  de  résonance 
pour  les  instruments  à  cordes 
primitifs.

Blason  de  Wasselonne où  le 
gril,  ici  évoque  plutôt  les 
cordes  de  l'instrument 
(Armorial  de  Louis  XIV)  – 
Autre : 
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 Voici comment les japonais lisent le diagramme qu'aurait porté sur son dos la divine tortue sortie 
du Fleuve pour apparaître à l'ancêtre fondateur de la dynastie des Xia (-2070 à -1570), Yu la grande 
salamandre ! Les signes proto-élamites seraient donc légèrement antérieurs.

• Quant au nom d'Elberfeld qui a pour emblème ce gril tenu entre ses pattes par non pas une 
salamandre mais un lion voici ce qu'on en dit : « Der Name „Elberfeld“ leitet sich ab von 
„Elve“,  einem  altsächsisch-niederdeutschen  Wort  für  „Fluss“  (vgl.  nordisch  „Elv“  oder 
„Älv“), so dass der Name etwa „Fläche am Fluss“ bedeutet. » La fondation de l'endroit a 
également donné lieu  une légende.

----------------------------------
Ci-après, linteau de porte armorié daté de 1606 où le gril de Wasselonne a douze cases (surfaces?) 
tandis que l'actuel en a neuf, et que notre signe proto-élamite en a dix et le dolmen de Gosek, huit 

comme le gril du Saint Laurent de Zurbaran.

Ci-après pictogrammes dits «   pictogrammes époque Shang sur support os de mamifères ou dossière   
de tortue » pour « Champs » dont les deux premiers paraissent concerner la surface et le dernier 
plutôt la délimitation/barrière/palissade:

Mesures du temps : 
Telles l' « aurore aux doigts de rose » des 
Grecs : 

Ci-dessous :
montage avec une projection du 
solstice d'hiver sur le site                                                                                                                      
de Gosek il y a 6 8000ans                                     + personnage qui évolue
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Étude  personnelle (2006)  d'une divination calendaire sur plastron de  tortue (h.≈11cm) exposée au 
Musée Guimet  - Paris (étage 1) : On observe que les prises d'augure se succèdent en utilisant les 
partitions du plastron reflet du templum céleste et que les inscriptions à gauche de la suture médiane 
sont en miroir des inscriptions situées à sa droite : Le relevé des inscriptions n'ayant pu se faire que 
debout et à main levée devant la vitrine d’exposition, y a sans doute mieux, mais bon.
                                             Une intéressante question technique et sa résolution

http://alyte.perso.sfr.fr/La_Palme.pdf


Pour mémoire :
                           Disque de Nebra  (Saxe-Anhalt )    Intaille magique1 en jaspe rouge. 

葬器を明器と

いうのもその

意。
La graphie qui 
renvoie primitivement
à un culte2 solaire peut
également s'appliquer à
l'offrande funéraire.

 
                     Infos relatives à Canopus récupérées sur Wikipédia

Le disque est généralement présenté dans l'autre sens, comme un   smiley  . Pourquoi pas. 
L'amas stellaire évoqué à son propos est « les pléiades » dont l'apparition marquait le 
début des moissons dans l'hémisphère N. mais dont une douzaine d'étoiles (et non sept), 
sont visibles à l'oeil nu.

Tout de même que dans le cas du pictogramme de 明 ci-contre en haut à gauche, en supposant la 
position d'un observateur qui regarderait vers le Sud, le disque  évoque un haïku (poème japonais  
de 17 syllabes se décomposant en 3 vers de 5/7/5 syllabes) de Yosa BUSON (与謝蕪村 : 1716-
1783) qui est celui-ci : 菜の花や/月は東に/日は西に : Na_no_ha_na_ya : Fleu_rs_ de_col_za/ 
Tsu_ki_wa_hi_ga_shi_ni :  A_l'est_voi_ci_la_lu_ne  /  Hi_wa_ni_shi_ni :  A_l'ouest_le_so_leil. 
(Difficile  d'obtenir  le  même  décompte,  mais  bon.)  « La  culture  du  colza,  plante  issue  d’un 
croisement entre un chou et une navette, semble exister depuis 2 000 à 1 500 ans av. J.-C. » dit-on. 

1 « Héraclès  triomphant ;  Inscription  en  grec :  « va  t-en,  bile,  le  dieu  te  poursuit » »  Cabinet  des  médailles, 
Bibliothèque nationale de France

2 Elle signifie par la désignation du lieu approprié au dit culte comme étant le rai de lune qui passe par une ouverture.
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