Au musée préhistorique de Blaubeuren

Le berceau de l‘homme artiste!
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Bienvenue dans la capitale de la préhistoire. Les grottes au sud du
Jura Souabe font partie des sites préhistoriques les plus importants
du monde. C‘est ici que les Néandertaliens et les premiers hommes
modernes vivaient durant la dernière époque glaciaire. Dans les vallées
des trois rivières Ach, Blau et Lone se trouvent les racines culturelles
du paléolithique supérieur.
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Cueilleurs-chasseurs
L‘ART PALÉOLITHIQUE MAGNIFIQUE

Il y a 40 000 ans, les premiers hommes modernes, venus en Europe,
y ont non seulement réalisé des outils techniquement innovants mais
aussi des figurines en ivoire, qui représentent des animaux et des humains
et qui sont parmi les plus vieilles œuvres d‘art connues dans le monde.
Ajoutée à ces œuvres d‘art paléolithique, la découverte d‘instruments de
musique ainsi que de nombreux éléments de parure démontre la prise de
conscience qu‘ont eu les hommes modernes de leur individualité.

Le musée préhistorique „urmu“ de Blaubeuren est le musée central
de cette région. L‘art paléolithique - unique au monde quant à sa
complexité- vous est présenté dans des salles thématiques, qui vous
démontrent un accès innovant à l‘art paléolithique énigmatique.

La vallée, grâce à ses petites forêts et ses buissons,
était fréquentée par de grands troupeaux d’animaux qui
y trouvaient des points d’eau inexistants sur le plateau.
Ces lieux constituaient ainsi un cadre de vie idéal pour
les hommes préhistoriques.

Paysage
Sites

La Grande Grotte servait exclusivement d’abri aux Néandertaliens. Au total on a distingué
11 strates superposées, datées
de 100 000 à 50 000 ans, où ont
été découverts plusieurs objets
préhistoriques. Ceux-ci, font
partie des plus anciens objets
retrouvés à ce jour, prouvant
ainsi l’existence des Néandertaliens du Jura Souabe.
Par sa rareté, la découverte
d’une pointe en os est d’une
importance capitale. Des outils
fabriqués dans ce matériau sont
extrêmement rares chez l’homme
de Néandertal. Les Néandertaliens se nourrissaient principalement de rennes, de chevaux
sauvages, de bisons, de cerf et
surtout de bouquetins. La grande
grotte, avec sa vue exceptionnelle sur la vallée, était un lieu
très apprécié par les chasseurs.

Le Geißenklösterle figure parmi
les sites paléolithiques les plus
importants du monde. Pour les
scientifiques, cette grotte est
considérée comme une référence
du Paléolithique en Europe et
c’est la raison pour laquelle elle
est si bien mise en valeur.
Elle est surtout célèbre pour
ses objets d’art en ivoire :
le mammouth, le bison, l’ours et
l’être hybride - un mélange entre
l’homme et l’animal.
Datées de 40 000 à 35 000 ans,
ces figurines font partie des plus
vieilles œuvres d’art de humanité. Les instruments de musique
notamment (trois flûtes remarquables) constituent la preuve la
plus ancienne de leur art.

(Adorant) Figurine en ivoire,
Geißenklösterle

Le plateau du Jura était un paysage ouvert et fécond,
qui offrait de la nourriture aux chevaux sauvages, aux
bisons ou aux mammouths. Les bouquetins, les chamois
et les marmottes y vivaient dans les falaises, situées au
bord du plateau. C’est également à cet endroit que se
trouvent les grottes qui offraient refuge, surtout en hiver
et au printemps, aux hommes préhistoriques.

Geißenklösterle

Oiseau aquatique, Hohle Fels

En plus du musée, vous pourrez visiter les grottes dans
la beauté unique du Jura Souabe, voyager jusqu‘au paléolithique et imaginer la vie entre 10 000 ans et 100 000
ans av. J.-C.

Große Grotte

Hohle Fels

Sirgenstein

Kogelstein

Entre 30 000 av J.C. et 12 000
av. J.-C. cette grotte a été habitée plusieurs fois et les hommes
y ont laissé de nombreux outils,
des éléments de parure et des
restes de leurs chasses. On présume une occupation en hiver et
au printemps. De gros foyers
montrent que cette grotte a été
habitée régulièrement. Comme
protection contre le froid on
avait à l’époque construit un
mur de pierres sèches qui servait
probablement aussi de limite
pour une tente, construite à
l’intérieur de la grotte.
Les archéologues ont réussi à
assembler des outils en silex
trouvés dans cette grotte avec
des pièces de la grotte Geißenklösterle. Cela démontre que les
deux grottes ont été habitées
simultanément.

Le Hohle Fels est une grotte en
forme de salle qui s’est formée
pendant l’ère jurassique.
Les couches archéologiques se
superposent, des Néandertaliens
il y a 50 000 ans jusqu’au paléolithique supérieur. Dans cette
grotte, les archéologues font
encore aujourd’hui des découvertes.
Comme le Geißenklösterle,
cette grotte a été bien étudiée et
fouillée. On y a trouvé plusieurs
figurines en ivoire comme par
exemple la Vénus, un oiseau
aquatique, une tête de cheval et
un petit homme-lion. Toutes ces
figurines sont datées de 32 000
à 40 000 ans.
On peut visiter le Hohle Fels du
1er mai au 31 octobre tous les
dimanches après-midi.
(www.museum-schelklingen.de)

Durant les fouilles dans cette
grotte on a découvert une stratigraphie intacte jusqu’au paléolithique moyen et supérieur.
Celle-ci démontre que le Néandertalien et l’homme moderne
y ont vécu l’un après l’autre.
En 1906, on a pu faire, pour la
première fois, une comparaison
avec les découvertes sur les sites
français. À l’époque, ce fut un
grand pas tant au niveau politique que culturel.
Comme dans la grotte Hohle
Fels, les hommes occupaient surtout l’entrée de la grotte. C’est là
que se trouvaient leurs foyers et
qu’ils vivaient et travaillaient.
L’état des outils montre que
l’occupation de cette grotte s’est
étendue sur une longue période
et que les hommes y ont fabriqué des outils avec le silex local.

Le Kogelstein est situé à un
endroit idéal pour la chasse car
les hommes avaient la possibilité de surveiller différentes
vallées et de voir ainsi approcher les troupeaux d’animaux
composés de chevaux sauvages
ou de mammouths.
Les Néandertaliens profitaient
de la grotte comme point de
départ pour la chasse. Malheureusement, le Kogelstein fut
presque complètement détruit
lors de la construction du
chemin de fer. Seuls quelques
objets ont été sauvés. L’origine
de certains matériaux utilisés
pour la fabrication des outils
a pu être localisée à plus de
100 km.

La „Vénus“, Hohle Fels

Flûte en ivoire, Geißenklösterle

Flûte en os, Hohle Fels

Mammouth, Geißenklösterle
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Avec tous les sens

Horaires d‘ouverture
15 mars - 30 novembre
du mardi au dimanche 10h - 17h
1er dicembre - 14 mars
le mardi et le samedi de 14h - 17h
le dimanche de 10h - 17h
Ouvertures supplémentaires
le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte
Fermetures
le lundi, le vendredi saint, les fêtes de Noël
À cause des travaux d‘agrandissement du
musée, une fermeture à court terme est
possible. Informez-vous sur notre site
internet quant aux horaires d‘ouverture.
Tarifs visite
Plein tarif
5€
Tarif réduit jeunes (7-18 ans)
3€
Tarif famille
12 €
(2 adultes avec enfant(s))
enfants de moins de 7 ans
gratuité
Lors des expositions temporaires,
les prix d‘entrée peuvent être modifiés.
Contactez-nous sur: www.urmu.de

A8 /
Merklingen
Bad Urach

Peu importe si on a de l‘ivoire de mammouth
dans la main, de la viande de rennes dans la
bouche ou le son de la flûte en os de cigogne
à l‘oreille - au musée urmu, l‘âge de pierre se
découvre avec tous les sens.
Vous trouverez le programme de l‘année avec
des visites guidées, l‘atelier de l‘âge de pierre,
des exposés, des fêtes, des visites de sites
archéologiques et un programme de vacances
sur notre site internet. Des programmes de
groupes (peu importe l‘âge des participants)
vous familiarisent avec le paléolithique.
Ensemble, c‘est plus drôle
Unsere Partner

La société pour la préhistoire e.V. informe ses
membres par rapport aux recherches actuelles
de la région et offre des excursions exclusives
ainsi que des visites guidées des sites archéologiques. Informations supplémentaires sous
„www.gfu-blaubeuren.de“.

Soutenir le musée

Blautopf
Kloster

En tant que membre de l‘association de
soutien pro.urmu, vous faites partie de la
communauté qui s‘engage pour le musée et
qui, grâce à un soutient financier, rend
possible la réalisation des projets. Même la
plus petite contribution compte.
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Telefon
Telefax
Email
Internet

+49 73 44 - 96 69 90
+49 73 44 - 96 69 915
info@urmu.de
www.urmu.de

burkert gestaltung l ulm.söflingen

Urgeschichtliches Museum
Kirchplatz 10 l 89143 Blaubeuren

