LE NÉMÈTE DE S
SAINT-LÉGE
ER
Dans son livvre «La guerre des Gaules», Jules Cés
sar nous
explique qu
ue les Druides vivvent dans des monastères
appelés «Némètes», retirés au
u fond des forêts. La
a religion
ésulte de la sédenta
arisation des cham
manes du
druidique ré
paléolithique
e. Monsieur Jean COURTIN, direc
cteur de
recherche a
au CNRS, date la
a pierre calendrierr qui se
trouve sur le
e site de 3500 avan
nt J.C. Nous somm
mes donc
en présence
e du plus vieux Né
émète des Alpes-de
e-HauteProvence, id
dentifié à ce jour !

 Une fissure naturelle
a surface de la
sépare la
pierre en
n deux parties
sensiblement égales.
 Dans la seconde partie
ne se trouvent que des +
ou
de toutes
petites
cupules. Nous devons y
voir la partie nuit, la
représenta
ation de la voûte
étoilée.

Il se composse de deux enceinte
es :

l’une renfermant la pie
erre calendrier,

l’a
autre, le lac.
Le chemin d
d’accès à la Vallée
e de la Blanche sé
épare les
deux encein
ntes qui étaient vraissemblablement reh
haussées
d’une palissade en bois. Le site
e domine et contrôle
e l’accès
emin et avant son passage
à la vallée. Au sommet du che
entre les deux murailles se trouve la pierre avec
a
ses
cupules desstinées aux sacrifices. Impossible de pénétrer
dans la valllée sans connaître
e le résultat du sacrifice
s
!
Dans l’ence
einte comprenant le
e lac, se trouve un
ne digue
permettant d
de canaliser le trop plein du lac et un quai
q
qui,
partant d’une subdivision, se dirige vers l’intérieur du lac. Il
permettait a
aux Druides de s’avvancer sur le plan d’eau
d
et
de procéderr aux cérémonies rittuelles en totale séc
curité.
La subdivision nécessite des fo
ouilles archéologiqu
ues pour
préciser sa fonction. Sépare-t--elle l’habitat des religieux
des zones sacrées ? L’habitatt des religieux se trouvant
e enserre une zo
one où se rassem
mblait la
ailleurs, elle
population invitée aux cérémo
onies, empêchant ainsi
a
les
nt l’accès
profanes de pénétrer dans les zones sacrées don
était réservé
é au clergé druidique ?

Le galet gravé
g
?
ans du sédiment qu
ui s’est écoulé du rempart
Retrouvé da
Est après une
e forte pluie, ce gallet fait l’objet d’une
e bataille
d’experts. Ses
s rainures sont rem
mplies de calcite. Certains
C
experts y vo
oient des traces d’outils ayant enlev
vé de la
matière. D’au
utres prétendent que
q
la matière es
st partie
naturellement.. De plus, la problé
ématique se compliique par
le fait que les spécialistes du
u druidisme y retrouvent
e toute la symbolique druidique. Lors de leurs
l’expression de
recherches le
es archéologues déc
couvrent régulièrem
ment des
objets naturells récupérés et utilisés
u
tels quels par nos
ancêtres. Le plus souvent on compte parmi eux
e
des
fossiles. Cet objet ayant été re
etrouvé hors d’une couche
archéologique
e, la polémique risqu
ue de perdurer longttemps !

e attention. Il s’agit
Une zone attire plus particulièrement notre
u cycle lunaire. Surr la partie gauche
d’une représentation du
etite cupule. Elle re
eprésente la lune
de ccette zone une pe
noire
e, celle que nous ne
e voyons jamais. Pu
uis, à sa droite, un
croisssant, le premier q
quartier. Toujours plus à droite un
anne
eau, la pleine Lun
ne. Et enfin un au
utre croissant, le
dern
nier quartier de Lune
e.

***

Vous êtes su
ur des propriétés priivées : merci de resp
specter
les sites et leeurs propriétaires, ne
n sortez pas des ch
hemins,
refermer les barrières.

La « pierre ca
alendrier »
écessiter
Située danss l’enceinte la plus au Nord, elle va né
de longues années d’études. Elle se divise en
e deux
parties que ll’on peut considérerr comme suit :
 La partie jour, sorte de cadran solaire (cupule)
erposer les étoiles du ciel
sur lequel viennent se supe
nement à
(des « + »). Leurs positions corrrespondent certain
alistes vont pouvoir identifier
des dates prrécises. Les spécia
ces dates ainsi que les noms de
es étoiles.

http://archeom
montclar04.com
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