
 

 

 

 

 

 

 

La petite ville de Hitzacker avec ses maisons à colombage se trouve sur une 
presqu’île au pied d’un vignoble.  

   

Elle fut fondée en 1258, Déjà au VIIIe siècle, des esclaves avaient construit une 
forteresse sur le vignoble, qui malgré plusieurs destructions s’était développée.  

Pourtant depuis la fondation de 
Hitzacker le bourg a très vite perdu son 
importance et est tombé en ruine. Les 
véritables origines de la ville de 
Hitzacker sont beaucoup plus 
anciennes. C’était le hasard qui permit 
de découvrir le mystère. En 1969 on a 
excavé le terrain au bord du lac de 
Hitzacker pour la première fois.  

 

En 1990, la fondation du Centre Archéologique de Hitzacker reconstitua le premier 
village de l’âge de bronze en Allemagne. 

 
Toutes les maisons longues de l’âge de bronze 
ont été reconstruites selon les résultats des 
fouilles archéologiques au bord du lac de 
Hitzacker. 
 
Elles ont été reconstruites surtout sous des 
conditions expérimentales, ont utilisés divers 
matériaux, des techniques de l’âge de bronze 
ou même des imitations d’outils. Les maisons 
sont accessibles aux visiteurs et donnent une 
impression directe et concrète de la technique 
et compétence de construction de l’époque.  
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Il y a 3000 ans, la vie était surtout déterminée par l’environnement. C’est pourquoi les 
conditions écologiques de cette époque sont illustrées de façons différentes : le 
biotope de l’étang et la plantation montrent les espèces et la constitution de la flore 
d’alors. 
 
 
Le sujet de l’exposition «Voyage à travers l’histoire – vivre en 1000 a. J.-C.»,  est la 
corrélation entre l’homme et l’environnement: Elle présente les conditions de vie et 
introduit le visiteur à la vie quotidienne de ce temps-là.  
 

 
 
A cette époque-là, il n’y avait encore pas tellement de moyens techniques. Dans la 
«boîte à outils» il y avait surtout des instruments de pierre ou en bois. Mais la 
découverte du nouveau matériau, du bronze, un alliage du cuivre et de l’étain, a 
rendu possible une évolution tout à fait nouvelle. Les avantages de ce matériau étant 
sa plasticité multiple et sa lueur. 
 

 


