
I l est arrivé à Stonehenge entre -2400 et -2200, 
depuis une région au pied des Alpes qui fait 
sans doute partie de la Suisse aujourd’hui. 
Archer confirmé, l’homme âgé de 35 à 45 ans 
souffrait d’une rotule infectée et d’un abcès à 

la dent qui lui avait mangé une partie de la mâchoire. 
Il a été enterré sur place avec plus de 100 objets, dont 
des poignards en cuivre, des flèches en silex, des bou-
tons d’ambre et des perles en or. Surnommé l’Archer 
d’Amesbury, cet homme – et les contenus de sa tombe 
– forme l’un des points forts de la nouvelle exposition 
consacrée par le British Museum à Stonehenge, qui 
court jusqu’au 17 juillet.

Dès qu’on pénètre dans les salles plongées dans 
la pénombre, pour permettre un éclairage subtil de 
la pierre délicatement gravée, des bijoux en or et du 
bois rongé par les siècles, on se retrouve soudain 
dans l’univers préhistorique de ce monument niché 
sur la plaine de Salisbury, au sud-ouest de l’Angle-
terre. La chorégraphie sonore est soignée: le chant 
des oiseaux, des pas sur un sol recouvert de feuilles, 
le bruit d’une pierre heurtée contre du bois.

«Nous avons voulu repeupler le monde dans 
lequel ce monument est né, raconter le quotidien 
des hommes et des femmes qui ont vécu à ses côtés», 
relate Neil Wilkin, l’un des trois curateurs de l’expo-
sition. La construction de Stonehenge, qui a débuté 
en -3000 et ne s’est achevée qu’en -1500, s’est en effet 
déroulée à une époque de grands bouleversements 
sociétaux.

Populations voyageuses
«Elle a coïncidé avec l’arrivée de migrants en 

provenance du continent européen qui ont trans-
posé leur culture campaniforme [appelée ainsi en 
raison des gobelets en forme de cloche privilégiés 
par ces populations, ndlr] sur les îles Britanniques», 
explique Mike Pitts, un archéologue et auteur de l’ou-
vrage How to build Stonehenge. Ils ont apporté avec 
eux leur savoir en matière de travail du métal – qui a 
progressivement remplacé la pierre donnant nais-
sance à l’âge de bronze – et leurs coutumes agraires, 
qui ont permis à ces populations de chasseurs et de 
cueilleurs de se sédentariser.

Histoire

Un archer suisse, une chamane aux bois de cerf: 
Stonehenge se repeuple

De haut en bas: disque céleste de Nebra 
(Allemagne, vers 1600 avant J.-C.), losange 
de Bush Barrow (Angleterre, 1950-1600 avant 
J.-C.), hache en jade (Alpes italiennes, 4500–
3500 avant J.-C.). (State Office for Heritage 
Management and Archaeology Saxony-An-
halt, Juraj Lipták/Wiltshire Museum, Devizes/
The Trustees of the British Museum)

La construction de Stonehenge a débuté en 3000 avant J.-C. (Peter Richardson/Historic England)
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les unes des autres, ainsi qu’en témoigne la présence 
de l’archer alpin sur le site de Stonehenge. «Nous 
n’avons que récemment pris conscience des grandes 
distances parcourues par ces populations préhis-
toriques», note Timothy Darvill, un archéologue de 
l’Université de Bournemouth qui a mené les der-
nières excavations sur le site de Stonehenge en 2008.

L’étude de ces migrations a été rendue possible 
par les récentes avancées en matière d’ADN fossile 
et d’étude des isotopes, soit les minéraux retrouvés 
dans les dents des spécimens humains. Celles de l’Ar-
cher d’Amesbury ont ainsi révélé que, enfant, il avait 
bu de l’eau provenant du pied des Alpes.

Stèles valaisannes
Ces connexions deviennent apparentes au fil 

de l’exposition. De nombreux objets arborent des 
motifs identiques – des spirales, des cercles, des 
losanges – alors même qu’ils proviennent des quatre 
coins de l’Europe, à l’image de ces deux stèles issues 
de la nécropole du Petit-Chasseur, un site préhisto-
rique à l’ouest de la ville de Sion, prêtées par le Musée 
d’histoire du Valais.

Ces échanges n’ont pas toujours été pacifiques: 
l’exposition s’attache aussi à montrer un monde pré-
historique violent, fait de guerres. L’une des pièces 
les plus fascinantes exposées ici est d’ailleurs une 
prothèse de main en bronze et en or, l’une des pre-
mières jamais créées, issue de la collection du Ser-
vice d’archéologie du canton de Berne.

Il faut attendre la seconde moitié de l’exposition 
pour réellement aborder Stonehenge dont l’ombre, 
projetée sur un écran illuminé par la lueur rouge de 
l’aube, trône au-dessus des visiteurs. Les curateurs 
ont fait le choix explicite de ne pas s’appesantir sur 
les usages faits de ce site – un cimetière, puis un lieu 
cérémoniel. Ni sur l’incroyable prouesse humaine 
qu’a été sa construction – il a fallu traîner les pierres, 
dont certaines faisaient 40 tonnes et d’autres prove-
naient du Pays de Galles, à 322 kilomètres de là, avec 
des luges placées sur des chemins en rondins de bois.

A la place, les curateurs ont préféré s’intéres-
ser au pouvoir symbolique de ce monument, qui fait 
l’objet de légendes depuis le Moyen Age – l’une d’elles 
dit que Merlin l’aurait construit à partir de pierres 
assemblées par des géants – et qui continue de fas-
ciner aujourd’hui, drainant plus d’un million de visi-
teurs chaque année. «Le site est tout entier orienté 
autour des cieux: ses stèles sont alignées avec le soleil 
levant du solstice d’été et le soleil couchant du sols-
tice d’hiver», indique Timothy Darvill.

Le soleil réclamé
Les experts mettent toutefois en garde contre 

une lecture anachronique du site. «Ce n’est pas un 
calendrier qui permet de prédire les saisons, relève 
Vincent Gaffney, un archéologue de l’Université de 
Bradford qui a exploré les sites préhistoriques aux 
abords de Stonehenge. Il faut plutôt y voir un monu-
ment marqué par la peur que le soleil ne revienne pas 
après l’hiver. Les gens pensaient qu’il fallait le récla-
mer, à coup d’offrandes.»

Cette préoccupation en lien avec le cosmos 
hante l’exposition du British Museum. L’une de ses 
pièces phares, le disque de Nebra, est la première 
carte des étoiles jamais retrouvée. Le rond de cuivre 
bleuté orné d’astres dorés, qui date de -1600, montre 
la constellation des Pléiades, dont la disparition 
le 10  mars et la réapparition le 17  octobre corres-
pondent au calendrier agricole.

Le clou du spectacle est sans contexte le monu-
ment Seahenge, sorte de pendant maritime de son 
illustre cousin terrestre. Découvert en 1998 sur une 
plage dans le Norfolk, ce cercle composé de 54 troncs 
entourant un arbre dont les racines pointent vers 
le ciel est présenté ici en compagnie d’un habillage 
sonore fait de bruits de vague et de bourdonnements 
atmosphériques. Construit en -2049, il aurait lui 
aussi servi à célébrer les cieux. ■

Stonehenge doit à cet égard être perçu comme 
un dernier baroud d’honneur de la part d’une civi-
lisation sur le point de subir une transformation 
radicale: «Une façon d’affirmer son pouvoir, de célé-
brer sa culture face à l’envahisseur et de protéger 
ses ancêtres en les enterrant à proximité du monu-
ment», précise l’expert.

Cette humanisation de l’univers de Stone-
henge est omniprésente dans l’exposition du Bri-
tish Museum, qu’il s’agisse du petit tonneau de craie 
blanche orné de motifs géométriques enterré avec 
trois enfants se tenant par la main ou de la coiffe en 
bois de cerf portée par une femme chaman souffrant 
d’une maladie neurologique s’accompagnant de 
transes. Une vitrine remplie de fragments d’os a pour 
but de nous raconter un festin qui a eu lieu en -3900 à 
proximité de Stonehenge entre les premiers agricul-
teurs et les derniers chasseurs, durant lequel ils ont 
mangé tant du cerf sauvage que du bœuf domestiqué.

L’exposition, qui regroupe 430 objets en pro-
venance de 35 institutions, a aussi pour ambition 
de mettre en lumière les nombreux liens entre ces 
communautés situées à des milliers de kilomètres 
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