RENCONTRE AVEC D’AUTRES MEGALITHES (juillet 2016)


Au sud de Bordeaux, en montagne.

« De-ci, de-là, cahin-caha, Va ! chemine »… jusqu’à un ensemble de mégalithes dans la vallée
des Aldudes, vallée située dans la province basque de Basse-Navarre et qui est née de l’ancien
pays Quint (Kintoa en basque ou Quinto Real en espagnol). Le département des Pyrénées
Atlantiques compterait le tiers des cromlechs référencés en France.
Ci-dessous le Tumulus-Cromlech ZAHO II de 9 mètres de large, qui se trouve juste à la frontière
espagnole. Fait rare, « à une trentaine de centimètres de profondeur, accolée à la face externe
d’une grande dalle périphérique, on a dégagé une pointe de lance ». Une datation au carbone
14 date le site d’environ 690 avant J.-C., ce qui est en accord avec l’architecture et la typologie
de la pointe de lance. (Jacques Blot – Compte Rendu de fouille 1983). Un autre tumulus est situé
juste à côté, et un peu plus loin tumuli, menhir.
On est loin des périodes attribuées aux mégalithes que l’on a vus dans l’Entre-Deux-Mers.



Plus au nord, en ville, à Paris, au Musée du Quai Branly.
Mégalithe
Sénégal, région de Kaolack, village de Soto.
Premier millénaire ap. J.C.
Conglomérat latéritique
Au centre du Sénégal se situe une zone
mégalithique qui s’étend sur 36000 km². Environ
30 000 monolithes y ont été dressés entre le 2 e
siècle avant J.-C. et le 16e siècle après J.-C.
Ces pierres, taillées dans un conglomérat
latéritique, marquent les sépultures des ancêtres.
Ces monolithes ont parfois des formes
particulières, tel celui du site de Soto qui est
appelé « pierre lyre ».

Des mégalithes se trouvent pratiquement sur tous les continents, les plus nombreux semblent
se trouver en Europe. Le versant atlantique de l’Europe concentre les constructions les plus
anciennes. Certains sont encore élevés de nos jours.

INFORMATIONS SUR D’AUTRES SILOS (cf Le Monde, juin 2016)


Découverte d’une scène de massacre dans l’Alsace préhistorique.
Là aussi il est question de silos, terme qui nous ramène à notre visite des mégalithes
de l’Entre-Deux-Mers…
Fouille du silo 124, sur le site
d’Achenheim (Bas-Rhin), où les
restes d’un massacre datant de plus
de
6 000
ans
ont
été
découverts. Photo de Philippe
Lefranc, néoliticien qui a dirigé les
fouilles
d’Achenheim
où
a
également travaillé Fanny Chenal,
anthropologue à l’Institut national
de recherches archéologiques
préventives (Inrap).

Philippe Lefranc explique que « près de 400 silos, où les paysans du néolithique engrangeaient
leurs récoltes, ont été identifiés. Ces structures de stockage temporaires étaient ensuite utilisées
pour les détritus, ou comme fosses pour des sépultures ».


Cette scène macabre en évoque une autre, presque similaire, datant elle aussi du
néolithique moyen, entre 4 400 et 4 200 avant J.-C., découverte en 2012, lors d’une
fouille conduite à Bergheim (Haut-Rhin). Je vous épargne les détails…

Carte montrant plusieurs sites du néolithique où des scènes de massacres ont été mises au jour.

« Le scénario alsacien pourrait être celui d’un raid contre de nouveaux venus dans la région…
L’évolution des céramiques en Alsace pourrait suggérer l’hypothèse d’une installation de
population de la région parisienne ».
Décidément la vie au néolithique n’était pas un long fleuve tranquille !

