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Un objet unique en son genre a été découvert dans une agglomération gallo-
romaine à Chevroches (Nièvre) lors de fouilles archéologiques préventives 
réalisées par une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap). Aujourd’hui, le Musée archéologique de Dijon s’associe à 
l’Inrap pour présenter cette découverte jusqu’au 28 janvier 2007. 
 
Le disque de Chevroches 
Ce disque hémisphérique en tôle de bronze de 6,5 cm de diamètre a révélé, lors de 
sa restauration, sa fonction astrologique et astronomique. 
Ce disque est divisé en douze compartiments égaux dans lesquels sont inscrits, en 
caractères grecs, trois mots superposés : la ligne extérieure correspond aux douze 
mois égyptiens, la ligne médiane aux signes du zodiaque et la ligne intérieure aux 
douze mois romains. 
L’analyse permet de dater  la fabrication de ce disque astrologique à la fin du IIIe 
siècle de notre ère.  
 
Un instrument astrologique qui suscite des interrogations  
Une table ronde a réuni une trentaine de spécialistes de différentes disciplines 
(astronomie, astrologie, papyrologie, archéologie, historiographie, lettres 
classiques…) pour confronter leurs interprétations de cet instrument : si d’autres 
instruments astrologiques antiques sont parvenus jusqu’à nous, le disque de 
Chevroches semble un exemple unique, dans le monde romain, d’instrument de 
calcul permettant de dresser une carte céleste. 
La présentation de cette découverte au public dans une exposition temporaire 
permet de découvrir cet objet et d’appréhender le contexte de sa découverte. 
 



L’exposition 
Elle présente la bourgade gallo-romaine de Chevroches et son développement. Le 
site sur lequel a eu lieu cette découverte majeure s’est révélé très riche, 
l’occupation gallo-romaine s’y étant développée de façon soutenue depuis le 
second quart du Ier siècle jusqu’au Ve siècle de notre ère. L’activité métallurgique y 
tenait une place importante au IVe siècle (fer et bronze) et s’organisait dans de 
vastes ateliers implantés au sein d’îlots délimités par des rues. Outre un bassin 
monumental et un édicule de plan carré, de remarquables pièces de mobilier en 
bronze, fer ou plomb  ont été découvertes en abondance : outils, éléments 
domestiques, harnachement, barres et chutes de forge, éléments de parure et même 
un élément de garniture de fourreau ajourée. 
Une large place est faite aux trésors monétaires et dépôts d’objets métalliques, qui 
constituaient des réserves de métal voué à la refonte afin de fabriquer des fausses 
monnaies ou de servir aux réparations. C’est dans l’un de ces dépôts, daté du IVe 
siècle, qu’un instrument a attiré l’attention des archéologues et s’est révélé être une 
pièce d’exception à caractère astrologique et astronomique.  
 
 
L’Inrap 
Avec 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure  
de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. 
Établissement national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 500 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom.  
 
Aménagement  Communauté de communes des Vaux d’Yonne 
Contrôle scientifique  Service régional de l’archéologie (Drac Bourgogne) 
Recherche archéologique  Inrap 
Responsable scientifique  Frédéric Devevey, Inrap 
 
 
Musée archéologique 
5, rue Docteur Maret 
BP 1510 – 21033 Dijon Cedex 
Tél. : 03 80 30 88 54  
Fax. : 03 80 30 71 57 
museearcheologique@ville-dijon.fr 
 
Horaires d’ouverture 
Du 1er octobre au 14 mai, de 9h00 à 12h30 et de 13h35 à 18h00 
Du mercredi au dimanche, le lundi est réservé aux groupes scolaires 
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet 
Accès libre et gratuit au musée et aux expositions temporaires 
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