DOSSIER POUR LA VISITE GUIDÉ

ITINÉRAIRES À PAU

“Pierres et Dolmens”

Durée de la visite : 4h
Lieu de rencontre : Place de l’Eglise

INTRODUCTION

Cette visite a comme but de présenter et d’expliquer les différents
mégalithes et constructions en pierre sèche dans la commune de
Pau. L’Alt Empordà possède l’une des plus fortes concentrations de
mégalithes dans toute l’Europe avec une centaine de sites d’intérêt entre
grotte-dolmens, dolmens, cistes ou paradolmens, menhirs et même un
cromlech.

On croit que la préhistoire est la période de temps entre le moment où
l’espèce humaine était capable de fabriquer des outils, il y a 2,8 millions
d’années, jusqu’à l’invention de l’écriture par les sumériens autour le
3500 av. J.-C.

Les mégalithes sont typiques de la période néolithique dans lequel
nos ancêtres étaient pas plus nomades (environ 10 000 av. J.-C), et
s’installait dans des zones fertiles à pratiquer l’agriculture et l’élevage.
Le Néolithique est arrivé dans la péninsule ibérique vers le 4500 av. J.-C
depuis l’Afrique du Nord. Il est alors quand ils sont apparus les premiers
bâtiments en pierre, les mégalithes.

ARRÊT DOLMEN VINYES MORTES I
(Explication de comment ils ont fait les dolmens)
Un dolmen est essentiellement un lieu de sépulture partagée par une famille ou d’un
clan sur plusieurs générations. Le mot dolmen vient de langue bretonne, où « men»
signifie «pierre» et «dol» table; ainsi dolmen pourraient se traduire comme «table de
pierre” pour sa forme. Les dolmens de la région sont faits de roches de granit et de
gneiss, une variété de pierre qui provient du granit.

Pour les construire, ils auraient d’abord fait des trous profonds au terre et ils auraient
traînée les pierres jusque qu’elles restassent clouées au trous fouillés. Une fois les
parois latérales et celle de derrière était soulevées, laissant que l’entrée, le dolmen
était rempli de sol à l’intérieur et aussi se construisait une rampe sur une côté pour
après faire glisser la dalle de pierre sur cette «table de pierre”. Une fois la structure
en pierre est construite, ils vidaient la terre de son intérieur et ils couvraient de terre le
dolmen. Donc, à l’origine, le dolmen avait l’apparence d’une grotte artificielle parce que
toute la structure en pierre était caché sous cette montagne de terres qui le recouvrait
entièrement, sauf l’entrée.

ARRÊT DOLMEN VINYES MORTES II
(Explication sur l’emplacement des dolmens)
Les dolmens toujours se bâtissaient en des terrains élevés et sur un terrain qui était
toujours au-dessus du village. La répartition des dolmens est placé en sens ascendant,
depuis le pied de la montagne et en des chemins plus ou moins droites. L’emplacement
sacré d’enterrement resterait limité par menhirs que signaleraient la zone comme un
espace pour l’usage rituel.

Le mot menhir provient aussi du Breton où “men” signifie “les hommes” et “hir”, “droit”.
Il est pratiquement certain que les menhirs devaient être peints avec des symboles
qui sûrement avait un sens spécifique selon où se trouvaient -la fin du territoire de
la commune, des chemins et aires zones sacrées-. L’évolution des menhirs sont les
stèles de pierre, les menhirs poli et avec des gravures de symboles, très communs au
centre de le centre de la péninsule ibérique.

Une des raisons de la conservation et la localisation de nombreux dolmens à l’Empordà
c’est sa réutilisation suivante, en époque médiévale, comme cabanes de paysan ou

huttes de berger.

Les terrasses sur la montagne faites en pierre sèche comme un endroit pour planter des
vignobles, des oliviers et vergers favorisèrent la conservation et postérieur restauration
des dolmens telle que nous verrons.

ARRÊT DOLMEN DU MAS MARGALL
(Explication des rituels funéraires néolithiques)

Parler de rituels, il signifie parler de religion et parler de religion avant de l’apparition des
premiers textes écrits est très difficile. Tout est basé sur des théories et des conjectures
sur les résultats des fouilles. Nos ancêtres néolithiques déjà enterré leurs morts dans
des positions conçues et structurées -habituellement orientés vers un point cardinal
particulier et en position fœtal- et accompagnés par des outils de pierre, des bijoux
ou des armes rudimentaires. Bien que leur capacité crânienne était en dessous de
la notre (1250 cm cubiques), ils déjà avait un souci évident pour l’au-delà et pour la
transcendance de l’âme vers un monde spirituel.

Les rituels de mort permettait une activité communautaire d’accompagnement des
familles en deuil. La survivance d’une tribu dépendait de leur propre communauté et
de la diversification des fonctions et des tâches organisées pour un principal. Ainsi, la
perte d’un guerrier important ou un savant ou à n’importe quelle personne, il signifiait
que la capacité de survivance de la tribu restait affaibli par sa mort et elle doit être
souvenue par tous.

Les communautés néolithiques dans l’Empordà devaient être importantes, pour le
nombre de dolmens registrés en des différentes zones nous donnent une certaine idée
d’unité culturelle.
Les morts étaient enterrés à mode de fosse commune avec les objets personnels que
plus les représentaient: armes, des objets funéraires, des colliers et des pointes de
flèche. L’acidité du sol n’a pas permis conserver les corps enterrés. Ces conditions, plus
le pillage permanent, nous a laissé peu de vestiges pour interpréter de nos ancêtres.

ARRÊT INSCULTURES DU PUIG MARGALL
(Explication sur les gravures aux rochers
au néolithique)
Les inscultures sont des représentations d’idéogrammes généralement gravés sur des
rochers pour des raisons spécifiques. On ne connaît le sens des inscultures ou sa
signification. Elles me sont pas généralisées comme les dolmens ou les menhirs dans
la zone, mais se situent seulement dans certains points spécifiques.
Peut-être auprès de ces gravures y aurait quelque structure semblable a celle d’un
temple que ne s’aurait pas conservé ou ils seraient dans une zone considérée
spéciale pour sa signification: une sorte de lieu sacré sur une montagne, une place
d’observation céleste, quelque type de limite topographique, une borne de terme en
époque néolithique ou un lieu où ils exécutaient des sacrifices d’animaux sacrés.

Les inscriptions apparaissent marquées à silex ou une sorte de matériau plus résistant
comme le granite et l’obsidienne. Les marques sont clairement différentes de celles
faites plus tard avec des ciseaux métalliques. Généralement ce sont des cupules et
des motifs curvilignes qui sont accompagnés des croix ou des incisions coniques de
figures humaines très schématiques.

ARRÊT DOLMEN DE LA CROIX BLANCHE
(La destruction des dolmens)
Si d’une part, la réutilisation des dolmens comme des huttes pour les paysans et les
bergers a permis sa préservation totalement ou partiellement, des nombreux menhirs
ont été détruits ou jetés à terre de leurs sites d’origine. Beaucoup de dalles qui faisaient
partie de dolmens ont été utilisés comme matériau de construction et ont également
été détruits. Et des nombreux monuments ont été aussi victimes de la destruction
délibérée ou simplement étaient tombés par lui-même tout simplement pour le passage
du temps et l’érosion du vent et de la pluie.
Il a fallu attendre le XXe siècle pour qui existait une préoccupation pour l’étude du
patrimoine local grâce au mouvement de la Renaissance catalane. Des historiens
comme Isidre Macau ou Miquel Oliva Prat réalisèrent des vastes monographies sur la
culture mégalithique dans notre région et aidèrent à la restauration et conservation des
monuments mégalithiques.
Aujourd’hui, des organisations comme Via Pirena ou le propre parc naturel du Cap
de Creus et les conseils de culture des communes aident à l’étude, la diffusion et la
préservation de ces zones néolithiques. En faite, la plupart des dolmens que nous
voyons aujourd’hui ont été restaurés dans sa forme originale.

ARRÊT SÉPULCRE DE CORRIDOR
DU COLL DEL BOSC DE LA MARGALLA
(Explication sur l’évolution et la fin de l’utilisation
des dolmens comme monuments funéraires)
Les premiers dolmens étaient des structures assez simples qui ont marqué les
ossuaires enterrés à l’intérieur mais après la technique se perfectionna et les structures
se commencèrent à devenir chaque fois plus complexes. L’évolution des dolmens est
étroitement liée à l’évolution de la société qui les construit. Les dolmens développeront
un corridor fait de dalles à l’entrée du monument, une caractéristique fort unique à
l’Empordà. Cella fera que les sépulcres ne sont plus cachés sous des monticules que
les camouflait mais encore resteront plus visibles dans ses “montagnes sacrées”.

L’âge des métaux n’arriva pas à la péninsule ibérique jusqu’à l’autour de l’année 1.200
av. J.-C., sûrement pour les Pyrénées et porté, comme l’agriculture, pour des vagues
d’immigration depuis le centre de l’Europe que émigrèrent vers des climats plus chauds.
La métallurgie aurait transformé radicalement la société.

Si le but des dolmens était y enterrer les morts en suivant des rituels d’enterrement, ces
gens qui provenaient d’Europe centrale on apporté une nouvelle religion qui suivrait le
rituel de l’incinération. Ce changement a provoqué que peu à peu l’ancien culte se
perdait et que la religion du néolithique se fusionnait avec la nouvelle. Les dolmens
se sont arrêtés de construire et aussi de réutiliser pour la même population indigène.

ARRÊT AU RAVIN DE LA COMA DE L’ENFER
(Explication de la vie au néolithique)

Les deux figures les plus importantes d’un commune néolithique étaient le leader
et Shaman. Le dirigeant se chargeait de tâches militaires et administratives et le
Shaman des tâches religieuses mais aussi il avait des connaissances de médecine,
d’astronomie et d’astrologie. Grâce à l’exemple à proximité du «village néolithique de
Ca n’Isaac” nous avons de bonnes références sur l’organisation urbanistique d’un
village néolithique.

La nourriture s’obtenait grâce à le travail collectif, mais également spécialisée. Nous
savons aussi qu’il n’y avait pas de notion de propriété privée et que presque tous les
actes de la communauté se réalisaient ensemble. Les hommes étaient responsables
de la chasse, la pêche et le commerce. Les activités agricoles et d’élevage y devaient
être engagés à la fois pour les femmes et les hommes due son importance. Les femmes
spécialisaient dans la fabrication et la confection de tissus, le travail avec des peaux
d’animaux chassés, la réalisation de poterie et elles étaient aussi les responsables de
la fabrication du pain et cuisiner.

Il faut penser que l’espérance de vie au néolithique était environ 35 ans et que le taux de
natalité ne devrait pas être trop élevé compte tenu des lacunes médicales et d’hygiène
de l’époque. Le nombre d’enfants était cruciale pour le travail et la perpétuation de la
colonie, c’est-à-dire que les femmes avaient vraiment une grande responsabilité dans
la communauté.

ARRÊT LA CHAUMIÈRE DE RABERT
(HUTTE DE LA BURNIAUA OU
DOLMEN DU BARON)
(Curiosités de la vie du néolithique, conclusions
finales)

La vie du néolithique et la transition vers la sédentarisation a transformé progressivement
notre structure de l’ADN, changeant à la fois nos caractéristiques physiques comme
cérébrales jusqu’à aujourd’hui. Une des particularités de la vie de l’homme chasseur
était le besoin d’y voir de loin, tandis que les femmes étaient de grands cueilleuses et
travaillaient dans le secteur manufacturier, qui ont développé un grand sens de la vue
pour y voir de près.

Alors que l’homme devait toujours sortir à la chasse, augmentait son sens de l’orientation.
Les femmes, d’autre part, avaient une grande capacité de discerner le bon du mauvais
fruit, le grain bon du mauvais ou avec le travail aux petites manufactures en trouvant
toujours les minéraux les plus beaux ou les coquilles les plus voyantes.

En raison de l’accouchement, les femmes résistent plus la douleur et ont beaucoup
plus de résistance que l’homme, mais l’homme a beaucoup plus de force physique et
vitesse. La donne a beaucoup plus de capacité à se concentrer sur un même travail
grâce aux tâches que nécessitaient plus de patience et compétence que de la force
brute.

La natalité était très dangereuse et un enfant avait seulement une chance du 50% de
la survie à la naissance comme la mère. Voilà pourquoi il devait y avoir des campagnes
pour kidnapper des femmes des villages proches et pour tant, d’assurer la continuité de
la communauté. Les femmes étaient donc beaucoup plus importantes que les hommes
sur les questions de survie de la communauté.

