Rapport d’une excursion annulée pour cause de Coronavirus :
La découverte du chemin des mégalithes de la forêt bourgeoisiale de Soleure
La forêt autour de Soleure abrite un grand nombre de blocs erratiques qui, au cours de la période glaciaire,
détachés par l’érosion, ont été transportés par les glaciers du Rhône des Alpes valaisannes jusqu’au pied
du Jura. Ils sont composés de granit alors que la structure des couches géologiques jurassiennes est
calcaire.
Le circuit de visite commence et se termine derrière le Château de Waldegg. Le long du chemin forestier, au
milieu de la végétation et des mousses, se dresse une sélection de monuments mégalithiques classés. Parmi
ces pierres, nous trouvons d’imposantes silhouettes de formes animales et d’autres exemplaires qui
servaient probablement au culte religieux et à l’observation astronomique.
QU’EST-CE QU’UN MÉGALITHE ?
Ce terme vient du grec ancien : « megalos » = grand et « lithos » = pierre.
Les mégalithes sont constitués d’une ou de plusieurs pierres de grandes tailles et ont un rôle multiple, social,
culturel, religieux (funéraire), astronomique, artistique… De nombreuses théories s’affrontent et diffèrent
quant à leurs fonctions.
PENSÉES ET REGARDS SUR LE MONDE DE NOS ANCÊTRES PRÉHISTORIQUES.
Nous avons peu d‘informations sur la pensée, la vision du monde et la religion de nos ancêtres
préhistoriques. L’étude d’anciens mythes et les découvertes nous permettent de comprendre leurs religions
et leurs cultes.
La pensée primitive ou archaïque se caractérise par plusieurs éléments :
Le groupe est plus important que l’individu, le sentiment du groupe est plus fort que le moi. L’homme se sent
plus lié à son environnement naturel et étroitement apparenté aux plantes et aux animaux. Comme lui, la
nature (animaux et plantes), les astres, le soleil et la lune sont animés et vivifiés. Il ne fait pas la différence
entre le sacré et le profane. Tout est plus ou moins sacré, surtout la nature, la vie et l’observation de la
nature.
Nos ancêtres connaissaient non seulement la situation des points cardinaux mais aussi les solstices d’hiver
et d’été, l’alignement des pierres permettant l’orientation des mesures astronomiques.
Quant à la religion, il n’y avait ni dieu abstrait, ni dieux au ciel, mais la nature et surtout la vie étaient sacrées.
La mort n’était pas une fin mais une période transitoire à une nouvelle vie.
Le symbole crée un bien-fondé. Ce qui diffère l’homme de l’animal est sa faculté de symboliser : une pierre
n’est pas seulement une pierre, elle a une signification symbolique, un sens ! Ainsi, la pierre représente le
symbole de la vie, de la mort et de la réincarnation. Elle est aussi un lieu de transformation. L’âme d’un défunt
pénètre dans la pierre et se transforme en une âme d’enfant.
« RÜTSCHELISTEIN » ou « KINDLISTEIN ».

D’après la légende, les femmes en désir de maternité glissaient sur
cette pierre et par le contact, recevaient l’âme d’un enfant.

« SCHILDCHROTT »

Un colossal bloc erratique posé sur un socle de
calcaire à côté d’une plus petite pierre. L’ensemble des
deux pierres nous fait penser à la carapace, au cou et
à la tête d’une immense tortue. La question se pose :
Est-ce un hasard que ces deux pierres se soient
retrouvées ensemble ? Ce bloc fait probablement
partie d’un système de mesure.

« FROSCHSTEIN »

La partie frontale de la pierre ressemble à une tête de
grenouille ou de crapaud. Cette apparence a été
certainement sculptée par la main de l’homme.
L’orifice, apparent à l’arrière de la pierre, a aussi été
fait artificiellement. Dans beaucoup de cultures, la
grenouille et le crapaud étaient le symbole de « source
de vie ».

Le chemin des mégalithes comprend une sélection de 13 blocs mégalithiques. C’est un projet collectif conçu
par M. Benjamin Fässler et les Amis de la Pierre de Soleure. (Recherches : Solothurner Megalithenweg).
Marie-Christiane Haudenschild

PS : Cette promenade était prévue le 6 juin, mais pour des raisons sanitaires a dû être reportée à une date
ultérieurement. Nous espérons que ce texte vous donnera envie de découvrir ce chemin lorsque nous
organiserons à nouveau cette excursion.

