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Un an déjà… C’est au mois de mars de l’année dernière que nous présentions à la presse
cette première revue d’archéologie parallèle. Combien de chances nous accordait-on au départ ?
Tant de revues disparaissent au bout de deux ou trois numéros. Nous avons passé le cap. Ceci,
bien sûr, en grande partie, grâce à la confiance de nos abonnés. Et c’est encore à eux — et
aux autres — que nous faisons appel, pour pouvoir maintenir notre action. Personne n’ignore
que sans vous, nous n’irions pas loin.
Les charges fiscales sont lourdes : l’affranchissement d’un exemplaire de KADATH vient de
doubler. La crise du papier entraîne une augmentation de 18 %. Pourtant, nous maintiendrons
l’abonnement à 380 francs, malgré une légère adaptation du prix unitaire. Trente-six pages de
textes abondamment illustrés. Otez à la plupart des autres revues les pages perdues en publicité,
et vous verrez : KADATH peut soutenir la comparaison.
Prenant l’ensemble des six premiers numéros, vous pourrez peut-être avoir une impression de
désordre. Il ne serait qu’apparent. Il fallait introduire les rubriques, préciser l’éventail de nos
possibilités. Maintenant, les sondes vont pointer dans toutes les directions ébauchées. Et les
premières hypothèses de travail apparaissent, des hypothèses basées exclusivement sur des faits.
Elles apportent des débuts de réponses aux questions que vous vous posez immanquablement.
Cela n’empêche que toute collaboration de la part de nos lecteurs sera accueillie avec joie.
Aussi bien pour rassembler la documentation et rédiger les textes, que dans l’élaboration même du
programme : à cet effet, nous vous demandons instamment de remplir le questionnaire-sondage
qui est annexé à ce numéro et de nous le renvoyer au plus tôt.
A titre exceptionnel, le prochain numéro sera déjà un numéro spécial. Nous aurions voulu le
garder pour plus tard. Mais il se trouve que c’est en mars 1924 que fut découvert le trésor archéologique de Glozel : des tablettes et des poteries préhistoriques dont l’existence remet en
question l’origine de l’écriture, et par là même a fait l’objet des manœuvres les plus scandaleuses dans l’histoire de l’archéologie. Aujourd’hui, cinquante ans après, l’affaire rebondit, des
universités authentifient les pièces tant controversées. Pourquoi en parler des mois après, sous
prétexte que nous serions encore trop proches du premier numéro spécial ? KADATH désirait
prendre acte de l’événement. Ce sera chose faite dans deux mois.

KADATH.

LES SOVIETIQUES,
LA PRIMHISTOIRE ET
LES EXTRATERRESTRES
Jusqu’aux environs des années 60, la pensée
occidentale reposait béatement dans les limbes
de l’héritage positiviste du XIXe siècle. Seuls quelques pionniers avaient tenté de secouer le cocotier des idées reçues. Parmi eux, Charles Fort et
Immanuel Velikovsky. A cette époque, la primhistoire avait une odeur de soufre… Puis, brusquement, s’éleva la voix de la Russie. Alors même
que la science soviétique triomphante s’agitait
dans la fièvre de la course à l’espace, les téléscripteurs du monde entier recevaient, par l’intermédiaire de l’agence Tass, des communiqués
révolutionnaires émanant de personnalités importantes du monde scientifique russe. Ce fut la consternation dans le petit monde de nos savants,
mais bien vite pourtant, il apparut que les déclarations lapidaires des collègues soviétiques manquaient singulièrement de preuves à l’appui. Et
chacun de s’étonner qu’à l’heure où une trentaine
de satellites tournaient autour du globe, où un
appareillage scientifique russe s’était écrasé sur
la Lune, où une sonde automatique fonçait vers
Vénus, les savants d’URSS pouvaient faire
preuve d’une telle légèreté.
Et soudain, ce fut l’explosion. La parution en 1960
du Matin des Magiciens, ébranla de très nombreux
intellectuels réputés sérieux, et marqua la génération montante, laquelle, souvent inconsciemment,
avait ressenti ce besoin d’une « révision déchirante ». MM. Pauwels et Bergier avaient marqué
l’air du temps et, à leur suite naquirent la revue
Planète, mais aussi une foule de collections « spécialisées » dans lesquelles on côtoie les torchons
et les serviettes. II y eut de violents soubresauts
et, plus d’une fois, la science officielle tenta, au
nom de la sacro-sainte religion de la Raison, de
décapiter l’inquiétant monstre nouveau-né. C’est
dans cette ambiance de changement et de corrida
scientifique, qu’en novembre 1962. Planète « remettait ça ». Cette fois, ils publiaient in extenso
un article du Professeur Agrest, intitulé : « Des
cosmonautes dans l’antiquité ? » Mais alors, on
découvrit, ou on crut découvrir, que la motivation
profonde des savants russes était en réalité de
lancer des attaques contre la religion ou du moins
de lui substituer autre chose. Ces gens n’écrivaient-ils pas dans la revue « Science et religion » ? Ne tentaient-ils pas de voir dans les
textes sacrés des preuves d’un débarquement
extraterrestre à une époque reculée ? Non, décidément, tout cela n’était guère sérieux et ne devait

pas être pris à la lettre. Et chacun de souffler.
L’alerte avait été chaude…
Pourtant, aujourd’hui, avec un certain recul, il
apparaît que ce n’est pas aussi simple. Nous
allons essayer de survoler le phénomène et de
restituer à ces déclarations leur juste mérite.
Après quoi, nous illustrerons cela par un article
récent. Mais il est bien entendu que le lecteur
devra, avant tout, se reporter à l’atmosphère de
l’époque : en 1960, en effet, la primhistoire était
encore au berceau, et il n’était pas question de
vue d’ensemble. Le point de départ fut donné par
un écrivain scientifique très connu en URSS,
Mikhaïl Agrest, professeur de physique et de mathématiques en Arménie, et co-auteur d’un livre
publié aux Editions Géographiques d’Etat à Moscou, intitulé « Le fantastique et l’insolite sur terre
et sur mer ». L’essentiel de son hypothèse extraterrestre, il le développa dans un article publié
par la « Literatournaya Gazeta », le 7 février 1960.
De quoi s’agit-il ?
Considérant le poids surhumain des blocs de la
terrasse et du trilithe de Baalbeck au Liban, le
Professeur Agrest commence par se poser des
questions : qui a construit cela, comment et pourquoi ? Or, il se fait que dans le désert proche,
on trouve des tectites, sortes de roches vitrifiées
contenant des isotopes de béryllium 10 et d’aluminium 26, à période relativement courte et donc
de formation récente. II n’en faut guère plus à
Agrest pour en déduire que la terrasse de Baalbeck est une antique aire d’atterrissage pour
astronefs extraterrestres, et que les tectites sont
les résidus de combustion des réacteurs nucléaires
desdits astronefs, ou qu’elles ont été formées
par la chaleur dégagée lors de la rentrée dans
l’atmosphère… Nous verrons plus loin comment
se pose en réalité l’énigme de Baalbeck à l’heure
actuelle. Il n’empêche que, quelles que soient ses
conclusions un peu trop hâtives, Agrest eut le
grand mérite de soulever le problème dès 1960.
II en va de même pour la destruction de Sodome
et Gomorrhe, racontée dans la Genèse, chapitre
XIX. Selon Agrest, il s’agit là de la relation d’une
explosion atomique provoquée par les visiteurs en
question, afin de se débarrasser de leurs réserves
en carburant nucléaire. Loth, averti par les « anges » se sauva en se réfugiant dans la montagne,
mais sa femme, trop curieuse, s’attarda et périt,
transformée en « statue de sel », c’est-à-dire, toujours selon Agrest, recouverte de sel par le souffle
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atomique. Richard Hennig, par contre, astronome
et ancien directeur du planétarium de Düsseldorf,
nous fait remarquer que la mer Morte se situe sur
une zone de fracture de l’écorce terrestre, ce qui
implique de fréquents séismes, des puits de bitume et des sources sulfureuses. L’antique géographe grec Strabon nous apprend pour sa part qu’il
y eut dans cette région un violent tremblement de
terre, que des villes s’affaissèrent et que « la terre
vomit du bitume bouillant mêlé à de l’eau sulfureuse, tandis que du feu jaillissait et que les flammes calcinaient les rochers ». Et, de fait, on y
trouve certains rochers de sel affectant une forme
humaine. II semble donc bien qu’il y ait plus d’une
interprétation possible, quoique les explications rationnelles ne nous disent pas qui étaient ces fameux « anges » ou messagers omniscients qui
avertirent Loth du danger imminent.
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Pour terminer son tour d’horizon, Agrest aborde
le mystère des fameuses fresques du Tassili.
‘n Ajjer, au cœur du Sahara. La plus ancienne des
quatre couches de fresques représente une série
de personnages gigantesques et très stylisés,
dotés d’une tête ronde hypertrophiée. L’un d’eux
mesure six mètres de haut, et l’archéologue français Henri Lhote le surnomma malencontreusement) « le grand dieu martien ». Un autre, haut
de 2 m 80, fut appelé par Lhote « l’abominable
homme des sables »… Je n’insiste pas, car KADATH consacrera prochainement un article complet au sujet. Toujours est-il qu’Agrest voit dans
ces personnages la représentation des fameux
visiteurs, avec combinaisons spatiales, casques
sphériques, antennes, etc. Sans pour autant le
suivre dans cette voie, il faut bien reconnaître
qu’encore une fois, Agrest eut le mérite de soulever cet irritant problème.
En résumé donc, le Professeur Agrest proposa, en
1960, une série d’énigmes à la sagacité de ses
contemporains. Plus de dix ans après, elles demeurent parmi les plus irritantes de la primhistoire. Le savant russe avait affublé l’ensemble
d’une interprétation extraterrestre sans donner de
preuves convaincantes, et ce fut là son seul tort.
On est loin des sombres desseins antireligieux
qu’on lui a généralement attribués. Si son point
de gravité se situe en Afrique du Nord, c’est avant
tout parce qu’elle fut le berceau de l’humanité.
Par ailleurs, Agrest proposa lui-même des directions de recherche destinées à confirmer ou à
infirmer son hypothèse. En particulier : rechercher systématiquement dans la région de la mer
Morte les isotopes radioactifs caractéristiques des
explosions nucléaires ; étudier plus à fond les
manuscrits de la mer Morte ; dater les tectites
libyennes par thermoluminescence ; dater Baalbeck par paléomagnétisme, etc. Et pour conclure : « Il faut reconnaître, dit-il, que les mythes
et légendes sont susceptibles de diverses interprétations. Certains des faits que nous citons

n’ont peut-être pas de rapport avec des visites
extraterrestres. Mais dans l’ensemble, les problèmes que je pose ne me paraissent pas absurdes. Il faudrait se lancer dans une étude systématique de toutes les inscriptions et de tous les
monuments antiques pouvant se rapporter à des
visites d’extraterrestres ».
De Robert Charroux à Peter Kolosimo, en passant
par Erich von Däniken, on sait l’écho qu’éveilla
cette proposition en Occident. L’épigone d’Agrest
en Union Soviétique fut incontestablement Alexandre Kazantzev, directeur de l’Institut pour l’étude
des tuyères en astronautique, et écrivain célèbre
de science-fiction. Entre autres choses, il signala
au monde savant l’énigme des piles de Bagdad et
de l’horloge d’Anticythère, des statuettes dogus et
de la dalle de Palenque. Partout, il retrouvait des
traces de cosmonautes antiques, comme on pourra
le constater dans l’article que vous allez lire. Mais
il faut dire deux mots de sa théorie concernant la
fameuse Porte du Soleil de Tiahuanaco dans les
Andes. Le fronton de cette porte rappelle un calendrier. On y compte dix mois de 24 jours et deux
mois de 25 jours. Or, à l’époque, les astronomes
Kotelnikov et Chklovski avaient calculé que la rotation de la planète Vénus sur elle-même se faisait en
9,3 jours terrestres, tandis que l’année vénusienne
(sa rotation autour du soleil) valait 225 jours terrestres, soit 24,2 jours vénusiens. Kazantzev en
déduisit que le calendrier de la Porte du Soleil
était vénusien, qu’il reproduisait un cycle de douze
années vénusiennes, soit dix années de 24 jours
et deux années de 25 jours pour compenser l’erreur (comme dans nos années bissextiles). Il se
fait qu’aujourd’hui nous connaissons la véritable
durée du jour vénusien, qui n’est pas de 9,3 mais
bien de 243 jours terrestres. Apparemment, il ne
s’agit donc pas d’un « calendrier » vénusien, et Kazantzev est dans l’erreur en parlant d’une « Porte
de Vénus ». Mais on peut inverser la question :
dans l’hypothèse où la Porte du Soleil serait malgré tout un calendrier, duquel s’agit-il ? Donc,
loin de considérer les déclarations de Kazantzev
comme des divagations, il vaut mieux adopter
l’attitude de Lucien Barnier, lorsqu’il dit : « L’ensemble des hypothèses de Kazantzev constitue
une intéressante tentative scientifique. Elle oblige,
en effet, à penser à de nouveaux angles d’attaque
pour l’étude de problèmes ardus, que des savants
occidentaux affectent trop souvent d’ignorer ».
Toujours à la même époque, et pour conclure,
signalons un dernier chercheur : Viatcheslav Zaitzev, licencié en philosophie et maître-assistant
de recherches à l’Institut des littératures de l’Académie des Sciences d’URSS. Outre ses écrits
dans « Science et religion », il publia deux ouvrages : « Réminiscences cosmiques dans les inscriptions monumentales antiques » et « L’évolution
de l’univers et de la raison ». Hors ses nombreuses allusions à d’inévitables fresques de cosmo-

nautes, son originalité consiste en une hypothèse
pour le moins singulière : selon lui, le Christ luimême était… un cosmonaute ! Et il base ceci sur
les fresques de Decani : il s’agit d’un monastère
du XIVe siècle situé dans le sud de la Yougoslavie, dans les bassins de Kosovo et de Metohija.
On y voit des « anges » piloter des vaisseaux aériens dont les tuyères crachent le feu, tandis que
d’autres « anges », au sol, chancellent et se bouchent les oreilles… Au-dessous, une fresque de la
résurrection nous montre le Christ, debout dans
un de ces vaisseaux avant le départ, et tentant
d’attirer avec lui dans la « fusée » un des hommes
qui se trouvent sur la terre, afin, sans doute, de
l’entraîner avec lui dans son voyage vers le
royaume des cieux…

J.V.
NDLR. Pour rester dans la sphère soviétique,
citons l’astronome Iossif Chklovski, selon lequel
il y a deux types d’hypothèses : l’hypothèse de
travail destinée à servir de point de départ à une
étude, et l’hypothèse de conversation qui sert à
passer agréablement le temps entre deux réunions
scientifiques. La méthode utilisée par Agrest et
Kazantzev relève plutôt, selon nous, de la seconde
définition, puisqu’aussi bien, le fait extraterrestre
est difficile à démontrer. C’est pourquoi nous vous
présentons cet article en tribune libre. Rappelons
en effet que KADATH ne propose que des faits
rigoureusement vérifiés, et que dès lors, si nous
utilisons le terme « extraterrestres » dans nos articles, c’est uniquement dans le cadre d’une hypothèse de travail. Par contre, la rubrique « A la recherche de Kadath » prétend, elle, ouvrir ses
colonnes aux auteurs qui ont des idées à émettre,
de quelque bord qu’ils soient. On nous reprochera
peut-être de publier ce texte de Kazantzev. Ce
serait injuste. Que serait l’objectivité si, l’ayant
reçu de l’auteur, nous refusions de lui laisser la
parole ? Notre décision fut prise pour une double
raison. C’est d’abord un document inédit (aucun
article de Kazantzev n’a jamais paru en français)
à l’usage de nos lecteurs peu familiarisés avec
l’hypothèse extraterrestre en archéologie. De même, pour les lecteurs « introduits », il peut avoir
son importance : il montre sur quoi se basent les
certitudes d’un Charroux par exemple, et en outre
il témoigne de ce que, tout compte fait, peu a
changé en URSS depuis la bombe Agrest. La démarche est restée sensiblement la même et elle
ne nous satisfait guère : nos lecteurs nous connaissent maintenant suffisamment pour le savoir.
Lorsqu’il nous arrivera, à nous, d’aborder ces
sujets, ce sera avec beaucoup plus de profondeur
et en les replaçant dans leur contexte historique.
Il est donc bon de rappeler, une fois de plus, que
cet article n’engage en aucune façon la rédaction ! Mais étant donné que nous sommes malgré
tout d’accord avec la conclusion de Kazantzev
(nous l’avons soulignée dans le texte), laissons-lui
la parole. Au lecteur de juger.

L’avis de Jacques Bergier…

« Kazantzev m’a encore écrit récemment au sujet de crânes de buffles traversés par des balles. J’étais un peu sceptique. Mais un professeur de Leningrad a trouvé d’autres crânes qui
excluent toute possibilité de truquage. Vous
savez que Kazantzev est très controversé, mais
au moins il s’agit de quelque chose de tangible. Remarquez qu’en Union Soviétique en
général, l’ordre est inversé. Les extraterrestres
sont un article de foi. Alors, vous pouvez,
comme Zaitzev, présenter une thèse de doctorat sur « Jésus-Christ, extraterrestre ». C’est
devenu une contre-foi. Mais enfin, de temps
en temps, ça réagit tout de même. Ce qui est
bien, c’est qu’ils restent malgré tout prudents,
et n’inventent pas trop de choses. Ils aiment
mieux laisser un mystère que d’inventer des
explications, Ils ont, par exemple, une civilisation très étonnante dont on ne trouve que des
tombes : tantôt, ce sont des squelettes humains, tantôt le cadavre d’un ours planté verticalement, et des bobines sur lesquelles est
enroulé du fil d’or. Et on ne trouve aucune
trace de la civilisation elle-même, « comme si
ces hommes étaient venus de l’extérieur », dit
le Professeur Vangaï. Pourtant, ils ont trouvé
une explication, mais qu’ils ne prétendent pas
imposer. Selon eux, il s’agit de gens qui habitaient sur des énormes radeaux sur la Volga.
Leurs villes et tout étaient en bois, les radeaux
ont fini par couler, et il ne reste plus grandchose. C’est du moins une explication. Ils ne
refusent pas a priori une origine extraterrestre, mais ils ne prétendent pas forcer. Car ils
ont eu des déceptions. Notamment, dans des
catacombes à Odessa, on a trouvé des traces
d’oiseaux préhistoriques datant de millions
d’années, et où il y avait des trous circulaires faits comme par une vrille, et dans lesquels on a trouvé des traces de cobalt et de
fer. Alors, il y eut une période de joie extraordinaire : on a dit, ça y est, ce sont des extraterrestres qui ont prélevé des spécimens. Et
puis, on a poursuivi les études, et là ils ont
trouvé un mollusque dont le sang contient du
fer et du cobalt, et qui fait des trous en vrille.
Ils ont eu l’honnêteté de le publier, dans la
même revue d’ailleurs. C’est correct de procéder ainsi, non » ?

… et celui de KADATH.

Il est à noter toutefois que si les hypothèses
extraterrestres des Soviétiques font aisément le
tour du monde, c’est rarement le cas pour les
démentis, ce qui est profondément regrettable. Et la faute en incombe la plupart du temps
aux compilateurs, lesquels préfèrent, de livre
en livre, laisser s’infiltrer dans l’esprit de leurs
lecteurs, la conviction qu’il s’agit bien du
« cosmonaute » de Palenque, de l’« astronef » du
lac Titicaca, de la Porte de « Vénus », du
« Martien » du Tassili, etc. C’est contre cela
que KADATH a toujours voulu réagir. Cette
fois-ci en utilisant une méthode, disons « homéopathique » : en lisant le texte qui sert de
base à tant d’élucubrations, le lecteur en découvrira du même coup les lacunes et les
faiblesses.
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Réflexions d’un enthousiaste
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Le savant français Henri Lhote a découvert dans
les rochers du Sahara des peintures rupestres qui
ont reçu le nom de fresques du Tassili. Les plus
anciennes d’entre elles, qui ont plus de 5.000 ans,
sont particulièrement remarquables. Celle du
« grand dieu martien », comme l’appela Henri Lhote, est très célèbre. Elle ressemble réellement à un
scaphandrier ou à un cosmonaute. Le scaphandre
possède un casque hermétique. Youri Gagarine,
à qui l’on soumit une photo du dessin, y apposa
son autographe en disant : « C’est semblable… et
dissemblable ! » Gagarine avait raison s’il considérait l’équipement dont disposait le premier cosmonaute dans l’histoire de l’humanité par rapport
à celui qui appartenait sans doute aux étrangers
ayant accompli un vol sidéral pour atteindre la
terre. Les sceptiques rejettent toutefois l’idée du
scaphandre, affirmant que nous sommes en présence de la représentation d’un prêtre en costume
rituel… avec une citrouille sur la tête. Je crains
qu’un examen attentif de la fresque ne suscite les
questions suivantes : si c’est une citrouille, alors
pourquoi un col en contact étroit avec des plis
horizontaux ? Et pourquoi les prêtres se déguisaient-ils ainsi ? Pour imaginer des vêtements pareils, il faut non moins de fantaisie que pour les
peindre. On sait que la fantaisie naît de l’expérience. L’homme divague sur la base de ce qui lui
est familier. Même un monstre aussi fantastique
que le dragon se compose de détails parfaitement
familiers : la gueule du crocodile, les ailes de la
chauve-souris et le corps du serpent. Qui donc
l’ancien peintre du Sahara pouvait-il avoir vu ? Quel
était son modèle — que ce soit pour la fresque ou
pour les vêtements du prêtre ? Sur certains casques, on trouve même quelque chose qui ressemble à des antennes. Les « hommes à tête ronde »
(c’est-à-dire les créatures casquées) se rencontrent sur de nombreuses fresques du Tassili. L’une
d’elles représente une silhouette de géant aux
bras écartés, à la tête en forme de casque anguleux et… une queue. Cette figure est la plus énigmatique, car elle ne me rappelle rien de connu.
Peut-être est-ce un robot réalisé par les « hommes à tête ronde » ?
La représentation sculpturale du « grand dieu
martien » a été trouvée à plusieurs milliers de
kilomètres du Sahara, sur l’île de Kon-Siou au
Japon ! La sculpture a le même âge que la fresque
tassilienne. Le casque et le col, par lequel la
tête passe librement, sont remarquables. On distingue, sur le casque, des yeux visibles par un
hublot et une ornementation en forme de spirale.
S’il est un symbole qui puisse être compris par
n’importe quel être doué de raison, où qu’il habite,
c’est bien la spirale. De nombreuses galaxies

situées dans la partie du cosmos qui nous est
connue et visibles de partout ont cette même
forme. Aux sceptiques, prétendant que ces ancêtres représentaient simplement ainsi la déesse de
la fécondité, trouvant dans les protubérances de la
poitrine une confirmation à cette thèse, on peut
objecter que ces protubérances sont disposées
trop près des épaules pour qu’il en soit ainsi (audessus des aisselles) et représentent plutôt quelqu’instrument que des glandes mammaires. Les
statuettes les plus suggestives à avoir été trouvées en grande quantité sur l’île sont celles des
Dogus. Ce mot désigne en langue ancienne un
vêtement, fermant par la tête à la manière de
nos scaphandres. On adorait ces statuettes d’argile à l’époque « jômon », au temps où les prédécesseurs des Japonais occupaient ces îles, à
l’âge de la pierre. Ils ne connaissaient pas le
métal. Comment leurs sculpteurs pouvaient-ils reproduire tous les détails du costume de nos cosmonautes avec une telle précision ? Un casque
hermétique, des yeux visibles par des hublots sur
le casque, des fermoirs (même pas en pierre !)
réunissant les différentes parties du scaphandre,
des écoutilles pour l’inspection du casque sur les
épaules du scaphandre (pour la réparation des
mécanismes du manipulateur !), et — ce qui est
particulièrement remarquable — un filtre pour la
respiration ! II est difficile d’imaginer que des
hommes de l’âge de la pierre aient pu représenter de tels détails au moyen de petits trous. Le
costume se compose de parties rigides et de parties souples. Les manches et les canons du pantalon sont gonflés comme si la pression à l’intérieur du scaphandre était plus élevée que la pression extérieure. Les tentatives faites pour prouver
que ces statuettes ont été stylisées selon un procédé typique du Japon sont peu convaincantes
puisque ces statuettes ont été réalisées avant
l’apparition des Japonais et que le style de ces
derniers a apparemment été inspiré de ces mêmes « dieux », qu’ils continuèrent d’ailleurs à
sculpter des siècles encore après l’arrivée sur
les îles des « Fils du Ciel », héros des légendes
japonaises. Elles sont également peu probantes,
les comparaisons faites entre différentes sculptures japonaises afin de prouver que leurs jambes
se « raccourcissaient » progressivement jusqu’aux
dimensions du Dogu. Il n’en découle nullement
que cette série précédait les Dogus dans le
temps. Au contraire, les Dogus précédaient les
statuettes, dont les proportions devenaient toujours plus réalistes au fur et à mesure qu’on avançait dans le temps. Il est intéressant de noter que
la NASA a déclaré, à propos des silhouettes de
Dogu qui lui avaient été soumises, que les détails du costume examiné correspondaient en tous

points au costume des astronautes confectionné
pour la NASA par diverses firmes américaines.
La découverte du sépulcre des anciens Mayas à
l’intérieur de la pyramide du Temple des Inscriptions à Palenque, par l’archéologue mexicain Alberto Ruz Lhuillier, est très célèbre. La ville des
anciens Mayas a été découverte dans la selve
sauvage. Dans le tombeau, se trouvait un sarcophage avec les os inhumés d’un chef ou d’un
prêtre. Le couvercle du sarcophage était fait d’une
lourde dalle de pierre sculptée. Le bas-relief semble représenter le plan d’une fusée. Un homme
ressemblant à un cosmonaute se trouve au centre,
les mains sur un levier de commande, dans la
position caractéristique du vol. On peut discuter
abondamment de l’identité du personnage représenté sur la dalle de pierre : serait-ce un homme
méditant sur l’immortalité, sous l’arbre de la vie,
le maïs (comme on le pensait précédemment) ou
réellement un cosmonaute, un pilote ? Mais on
ne peut pas ne pas s’intéresser au visage, ou
plus exactement au masque du personnage inhumé qu’est parvenu à restaurer le savant mexicain.
Sur ce masque, le nez, qui prend racine plus
haut que les sourcils, partage le front en deux
parties. Une telle particularité se retrouve sur
deux sculptures trouvées là également, celles d’un
homme d’un certain âge et d’un jeune guerrier.
Est-il possible que ceci soit quelque trait héréditaire des hommes au « front nasal », hérité de
lointaines générations en même temps que la représentation de la forme d’une fusée et même de
sa structure symbolique ? Le nez à la racine située
au-dessus des sourcils ne se retrouve chez aucune race humaine contemporaine.

Mais pourquoi les traces laissées par les voyageurs de l’espace sont-elles ainsi dispersées sur
toute la terre ? C’est parfaitement normal si un
vaisseau-mère tournait sur orbite autour de la
terre. Il devait envoyer des « embarcations cosmiques », des vaisseaux d’usage local (qui pourraient
ressembler aux fusées que nous connaissons et
à nos avions à réaction) pour leur faire visiter
les différentes parties de la Terre (de la planète
explorée). On a aperçu des signes étranges, découverts relativement non loin de là, à l’époque
des premières photos aériennes, dans le désert
de Nazca. Il est impossible de les voir de la
terre ; on les distingue uniquement à vol d’oiseau.
Si on s’approche en avion de la côte montagneuse située du côté de l’océan Pacifique, on
distingue sur son versant des marques indicatrices, étalées sur la montagne depuis des temps
immémoriaux. Un trident gigantesque désigne les
profondeurs de la montagne. L’avion poursuit son
vol et, sous lui, entre les chaînes de montagne,
s’arrêtant aux cols et repartant à nouveau comme
si elle sillonnait une carte géographique, s’étend
une ligne, semblable à un chemin pratiqué dans
la montagne, mais qui, pareille en cela à une
ligne géographique, ne tient pas compte du relief
réel. Cette ligne singulière mène le pilote sur le
plateau montagneux du désert de Nazca. Il ne
s’y trouve aucun sable, rien que des pierres ! Et
parmi ces pierres sombres, tranchantes, friables,
des pierres claires tout à fait différentes, apportées
on ne sait d’où il y a mille ans, tracent d’étranges
figures représentant des insectes, des animaux et
des oiseaux, parfois célestes, comme il n’en existe
pas sur la terre. Leurs dimensions atteignent quelque cent mètres. II n’est possible de les voir que de
très haut. Que signifient-ils ? Ici on voit un
très long crocodile, et là un singe avec une queue
enroulée en spirale (à nouveau la spirale !) Mais
ce qui est bien plus important, parmi ces pierres
du désert, des chemins de pierres claires ont été
tracés à angles droits, rappelant les pistes d’envol
et d’atterrissage de nos aérodromes. Peut-être des
engins venus d’autres planètes et pour lesquels
ces chemins avaient été construits « dans le pays
de nulle part » prirent-ils effectivement leur élan
sur ces pistes ? Car celui qui a pris un élan sur
ces pistes n’a pu que s’envoler.

N’est-il donc pas possible qu’il existe sur terre
des monuments érigés spécialement pour commémorer une visite passée ? Dans cette même Amérique du Sud, au Costa Rica, dans les bois et dans
les marécages, se trouvent éparpillées de remarquables sphères en pierre. La régularité de ces
sphères idéales est ahurissante, étant donné que
leur procédé de fabrication, leur méthode de mesure et finalement leur destination même sont incompréhensibles. Leur diamètre varie de deux
mètres aux dimensions d’une maison à plusieurs
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étages. Quelques savants essayent de prouver leur
origine naturelle, mais ne peuvent expliquer par
quel processus elles se formèrent en un seul
endroit de la terre. Il vient à l’esprit que ces
sphères faites sciemment dans des grandeurs différentes ont peut-être été dispersées dans quelque
but bien déterminé. Leur terrain d’origine ne représente-t-il pas, disons, le ciel étoilé (leur ciel ! ) ?
Mais l’ensemble forme-t-il une carte si on l’observe d’en haut ? Ce pourrait être un monument
célébrant la visite de la terre par d’autres êtres
raisonnables ! Il est regrettable que les visiteurs
n’aient pas tenu compte de la balourdise des peuples humains futurs, auxquels il n’est pas venu
à l’esprit que ces sphères de pierre parfaites, disposées selon un plan déterminé sur un énorme territoire, constituaient un témoignage important de
la visite faite à la terre par des extraterrestres.
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La paroi qui supporte la terrasse de Baalbeck est
faite de trois blocs de pierre géants pesant chacun
presque mille tonnes. Je rappelle que les blocs de
la pyramide de Chéops pèsent moins de vingt
tonnes. Ces dalles, apportées sur la colline de
l’acropole, étaient extraites d’une carrière, où
une quatrième dalle repose encore « toute prête »
sans être pour autant séparée du massif rocheux.
Quelque chose a empêché les « constructeursTitans » d’aller au bout de leur pensée. Mais
comment la mirent-ils en œuvre ? Même avec les
moyens techniques dont nous disposons, il est
impossible de transporter sur de longues distances, d’amener jusqu’à la colline et de dresser de
telles masses ! Il est intéressant à cet égard de
rappeler que, lors de la construction du barrage
d’Assouan, on a transporté, à l’aide de machines
puissantes, un ancien temple d’un endroit à l’autre en découpant ses statues en petits blocs égaux.
Mais comment a-t-on fait alors avec les monolithes
de Baalbeck ? Les arguments de certains archéologues — « puisque les Anciens l’ont fait, c’est qu’ils
pouvaient le faire » — ne sont certes pas
convaincants. Car ceci n’exige pas simplement une
quantité supérieure, mais également une autre
qualité d’hommes. On peut bien sûr rappeler le
cas de la colonne d’Alexandre devant le Palais
d’Hiver de Leningrad. Mais on l’avait d’abord
apportée par les airs avant de la rouler sur le sol.

Et on la mit debout en la roulant sur un bois en
spirale qui avait été conçu par des hommes russes
extrêmement doués que l’on paya de 40 vodkas.
La construction de la terrasse de Baalbeck n’a pu
se faire ainsi. Elle exigea une technique qui nous
est inconnue. Et où avait-on pu aller la prendre
à cette époque-là ? On ignore ce que voulaient
élever les constructeurs terrestres ou extraterrestres de Baalbeck sur ces pierres. Peut-être un
monument qui n’aurait laissé aucun doute quant à
l’identité de ceux qui l’auraient érigé ? En tout
cas, une telle installation n’est pas du tout nécessaire pour une aire d’atterrissage de fusées qui
sont en état de s’élever d’où que ce soit, par
exemple de la Lune (voir notre Luna XX !) Un des
piédestaux du monument inachevé stupéfie par
son caractère grandiose. Le temple de Jupiter qui
y fut construit, mille ans après, ne correspond
bien entendu nullement au caractère original de
l’œuvre qui, achevée, aurait peut-être reflété l’intelligence et l’apparence des visiteurs. Quelqu’un
ou quelque chose les a empêchés d’aller au bout
de leur pensée. Peut-être notre climat était-il
insalubre pour ces hôtes de la terre ou leur technique leur a-t-elle fait défaut ? Au demeurant, à
en juger d’après le désert de Nazca et les légendes des différents pays, ces visiteurs vécurent
longtemps parmi nous.
Pourquoi s’envolèrent-ils et vers où ? Chez eux ?
Retournèrent-ils dans leur planète après avoir
accompli leur mission ou gagnèrent-ils par de
nouvelles routes un monde nouveau ? Les
théories fantastiques sont séduisantes, mais il
convient de se rappeler les mots du philosophe
Kant : « Celui qui ne sait pas maîtriser sa fantaisie
est un fantaisiste ; celui chez qui la fantaisie débridée s’allie à des pensées de bien est un enthousiaste ; celui qui possède une fantaisie désordonnée est un rêveur. » Mais, en même temps, il ne
peut exister de science sans fantaisie. II est évident que l’archéologie cosmique, à la naissance
de laquelle nous assistons, doit être créée non
par des fantaisistes ou des rêveurs, mais par des
enthousiastes.

ALEXANDRE KAZANTZEV.
(Traduit du russe par Hélène Jamin)
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WOTAN ETAIT-IL LE DIEU BLANC
PRECOMLOMBIEN ?
Professeur Marcel Holmet
Récemment a paru la traduction française du livre de Cyrus Gordon, « L’Amérique avant Colomb ». L’auteur y relève les similitudes entre l’Ancien et le Nouveau Monde. Seulement, le gros écueil demeure :
comment combler le hiatus chronologique énorme qui sépare les civilisations de part et d’autre de
l’Océan ? Le texte que, vous allez lire tente de répondre à la question. En fait, il s’agit de la thèse
fondamentale du Professeur Homet, résultat de plus de trente années de recherches sur place. C’est la
première hypothèse de travail que KADATH propose à ses lecteurs. Il y en aura d’autres, sur d’autres
sujets. Si les faits sur lesquels s’appuie l’auteur sont inexacts, il faudrait, en dehors de ses travaux
personnels, incriminer des dizaines de grands savants ainsi que les chroniqueurs qu’il a consultés, en
cinq ou six langues différentes. Mais en outre, pour combler les lacunes, il est indispensable d’avoir
recours aux mythes et traditions. En cela, l’auteur partage la conviction de Claude Lévi-Strauss que, dans
la science de l’antiquité humaine, rien de sérieux n’est possible si l’on ne fait pas parler le mythe.

« Le Votan (Odon) de l’Amérique Centrale et du
Pérou est identique au Wotan (Odin) scandinave. »
Alexander von Humboldt.
« Connaître les mythes, c’est apprendre le secret
de l’origine des choses. En d’autres termes, on
apprend non seulement comment les choses sont
venues à l’existence, mais aussi où les trouver et
comment les faire réapparaître lorsqu’elles disparaissent ».
Mircea Eliade.

Les documents concrets ignorés.
1. L’EMPIRE D’OUTRE-MER DE CHAN CHAN.
Les deux ports de Chan Chan, le commercial et
le militaire, sont aujourd’hui encore parfaitement
visibles. Mais les rares personnes qui ont effleuré
le problème les ont toujours déclarés « terres de
culture ». Heureusement, malgré le terrible incendie qui l’a ravagée voici une quinzaine d’années,
la Bibliothèque nationale de Lima, complétée par
des collections particulières, dispose encore de
documents impressionnants. Car Chan Chan possédait des flottes de pêche et de guerre, dont les
navires pouvaient emmener trois à quatre cents
hommes d’équipage. De plus, ces navires avaient
des quilles, indication dont tous les marins comprendront l’importance : elles assurent la stabilité aux navires de haute mer. La naissance de
cet empire maritime, souvenons-nous. les totoras
nous la situent aux alentours de 250 après J.-C.

« Les navires mochicas (de Chan Chan) transportaient leurs objets d’or et d’argent au Mexique.
Des objets d’or mochicas, particulièrement une
grande plume d’or, furent retrouvés à Monte
Albán, et — chose vraiment inattendue — dans
le propre trésor de Montezuma ». (1) Et l’on sait
aussi que des quantités de jarres et de céramiques
de Chan Chan, particulièrement des gargoulettes,
furent retrouvées aux îles Galapagos, où la pêche
hauturière chimú atteignit un niveau impressionnant.
II est bien évident que l’on a du mal à croire à
une puissante marine chimú, dont aucun livre
didactique moderne ne fait mention. Les documents ne manquent pourtant pas à Lima, ainsi le
livre du fameux chroniqueur espagnol Miguel
Cabello de Balboa, « Historia del Perú bajo la dominación de los incas », rédigé entre 1575 et 1586. II
nous conte que « lorsque l’Inka Tupac Yupanqui s’empara de Quito et de Chan Chan en 1457,
il vit la mer pour la première fois ; stupéfait, il
s’embarqua sur un navire de Chan Chan et partit
au loin sur le Pacifique. II découvrit deux îles que
les habitants nommaient « Huagachumbi » et « Nimachumbi ». Et, lorsqu’un an plus tard, il ren-

(1) P. Rivet et H. Arsandaux : « La métallurgie en
Amérique précolombienne ». Sur Chan Chan,
voir KADATH n° 5.
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tra à Chan Chan, il ramena de nombreux prisonniers de race noire, de l’or, un trône en
cuivre et des peaux d’animaux inconnus ».
Alors il sied de se poser une question : si les
Chimús n’avaient pas une puissante marine…, si la
narration de Balboa est fausse…, comment les
Espagnols de la Conquista pouvaient-ils savoir
que, très loin dans l’océan, existaient des peuples
à la peau noire ?
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Mais il y a mieux. Les Chimús avaient remarqué
que les secousses sismiques, lors des tremblements de terre, s’opéraient à la fois horizontalement et dans le sens de la hauteur. Aussi bien,
pour parer à ces mouvements, avaient-ils créé des
constructions antisismiques. Prenant les pierres
les plus grosses possibles, ils leur taillèrent des
angles, en profondeur comme en surface, en faisant de sorte que, dans toutes les pierres, les
angles rentrants s’encastrent exactement dans les
angles sortants. Ainsi arrivèrent-ils à avoir des
pierres de 36 angles, chiffre exceptionnel, la
moyenne étant d’une douzaine d’angles. Ce qui
fait que, quels que soient les chocs sismiques
(latéraux, en hauteur ou vers le bas), ils sont
automatiquement contrebalancés par les jeux d’angles, et le mur n’avait pas le temps de s’écrouler
avant la fin des oscillations. Eh bien, ce système
est le même en Polynésie, et plus particulièrement
à l’île de Pâques. Si nous résumons : les totoras,
les « longues-oreilles » (comme les personnages
de haut rang à Chan Chan), et enfin les murs antisismiques… tout cela est net : il s’agit bien
de l’occupation de l’île de Pâques par les Chimús.
Et pour une telle colonisation, à 4.000 km dans
l’océan, peut-on penser que de tout petits voiliers
seraient suffisants ?
Et ce n’est pas tout ! Je faisais un jour une conférence sur le sujet, à La Paz, capitale de la Bolivie.
Ma causerie terminée, l’Ambassadeur de France,
fort intéressé, me présenta une photographie, en
me disant :
— Alors pourquoi les flottes de Chan Chan ne
seraient-elles pas allées au Japon ?
— Certes, Monsieur l’Ambassadeur, lui dis-je intrigué, mais d’où tenez-vous cette photo ?
— C’est bien simple, et je vais trahir un secret
d’Etat, me dit le diplomate. Je vais la « distraire »
des archives secrètes du Quai d’Orsay… Prenez-la,
elle est à vous.
La photographie montrait l’Ambassadeur de France
à Tokio, M. Paul Claudel, devant le mur du Palais
impérial du Mikado. Qu’on la compare aux photos
concernant les procédés antisismiques du Pérou,
d’abord chimús puis incas, ou de l’île de Pâques,
elle reproduit point par point le travail chimú. Si
l’on n’oublie pas que l’empereur du Japon est le
« Fils du Soleil », on sera sans doute amené à des
conclusions qui, peut-être, auraient pu depuis
longtemps être apportées à la science.

2. LE TEPE, SANCTUAIRE DES DIEUX SOLAIRES.
D’une façon générale, tepe signifie montagne ou
colline, naturelle ou artificielle, en forme de cône
ou de pyramide tronqués. Les tepe étaient des
autels dédiés aux dieux solaires Waï, Râ ou Crom,
et presque toujours faits de matière volcanique.
Même Paul Rivet, ce traditionaliste farouche, sans
en connaître le nom, reconnaît la valeur de la
forme particulière du tepe pour les autels de
prière des anciennes civilisations. Bien évidemment, il m’est impossible de dresser ici la liste des
centaines de tepe que j’ai rencontrés au cours de
mes expéditions. En voici quelques-uns : Kok-Tepe
au Turkestan, Kue-Tepe des Hittites au ProcheOrient, Kue-Tepe de l’Ancien Mexique — tous
trois sont identiques en forme, en nom et leur
but religieux est le même —, Tepe-Khan en Irak.
Tepe-Cha en Crimée, Biz-Tepe au Montenegro,
Tepe-Musyan en Iran, etc. Et même le ShamanTepe de Trébizonde sur la mer Noire, qui a la
même forme que chez les Amérindiens d’Alaska
et du Canada.
L’archéologue William F. Albright écrit dans « Archaeology of Palestine » : « Un tertre palestinien,
ou tell comme le nomment les Arabes d’après
l’usage sémitique qui remonte à des temps immémoriaux, ressemble généralement à un cône tronqué assez bas, dont le sommet est plat et les
côtés sont en pente. Cette forme particulière est
caractéristique du tell ou tepe du Proche et
Moyen-Orient. » Il est un des rares auteurs à avoir
souligné cette concordance. L’on sait aussi que
les plus anciennes tentes connues des Croma-

gnons se nommaient « te-pe », dans lequel le radical « ti » signifie habiter, et « pi » est un locatif.
Dans ce domaine, on est obligé de constater que
les tentes des tribus indiennes de la baie d’Hudson portent également le nom de « te-py », mais
avec une autre étymologie : « pep » signifie chaud,
a donné « tepe », auquel on a ajouté le mot
« rite », qui signifie montagne volcanique, ou par
extension, simplement montagne ou pyramide. Le
tepe indien est un cône tronqué du haut duquel
sortent les bâtons croisés, ce qui imite l’image
de flammes jaillissant d’un volcan. Les dictionnaires des tribus indiennes sont formels à ce sujet.
Au milieu de l’île d’Hawaï (Ha-Waï) se trouve le
volcan appelé Waï-Te-A, en d’autres termes « la
montagne sacrée du dieu soleil ». Au nord se
dresse le volcan Waï-Ta-Raa qui est « la montagne sacrée du dieu soleil Râ ». Waï signifie soleil
en aztèque, Te signifie dieu, et Râ est le nom du
dieu solaire en Egypte, en Amérique du Sud, et
en Polynésie, même jusqu’à l’île de Pâques. Autre
exemple : pour « waïte » en Amazonie, le mot
vient de « waï » et « te », mais toujours il est accolé à une pyramide ou montagne volcanique. J’ai
personnellement trouvé, au cours de ma première
expédition en Amazonie, une montagne volcanique
appelée Waï-Tepe. Enfin, disons qu’au Mexique,
les pyramides solaires portaient jadis un autre
nom, qu’elles ont d’ailleurs conservé dans les dialectes : tepelt. II n’est que de lire les cartes actuelles pour s’en rendre compte. Et la lecture des
cartes chinoises donne le même résultat.
Donc, pour nous résumer, les tepe (ou tepeu ou
tell ou tepelt) sont des autels dédiés aux dieux
solaires Wai, Râ ou Crom, et ils accompagnent les
pyramides et les mégalithes. Ils se trouvent en
général associés à des hommes au nez aquilin,
attachés à l’usage d’urnes funéraires contenant
des squelettes en position fœtale. Sur ce sujet,

nous possédons des milliers d’observations recueillies par des témoins dignes de foi, qui disent
qu’en Polynésie, comme à l’île de Pâques, des
milliers d’indigènes ont le nez aquilin, les yeux
bleus et les cheveux blonds.
3. LES SEQUELLES DE RACES EXTRACONTINENTALES.
Le Musée péruvien de la Magdalena à Lima renferme 620 momies découvertes à Paracas, au sud
de la capitale, non loin de Nazca. Ces momies
étaient couvertes de manteaux brodés de diverses
couleurs, et accompagnées de céramiques non
décorées. Elles avaient la peau blanche, les yeux
bleus et les cheveux blonds. L’Université de Cuzco
en montrait un tableau — donc tout ce qu’il y a
de plus officiel —, comportant trois portraits reconstitués à partir des momies. Le profil des visages est nettement sémitique (ou caucasien), et
les vêtements s’apparentent à ceux du moyen-âge
européen. Ce tableau, je l’avais photographié. Et
lorsque mes amis de l’Associazione Studi Preistorici italienne partirent pour l’Amérique du Sud, je
leur fournis la documentation pour leur travail,
dont la photo en question. Or, mes jeunes
amis ne retrouvèrent jamais le tableau… Ces
momies forment en effet un noyau unique en
Amérique du Sud, et dès lors, la science officielle
ne les reconnaît pas. Et comme le tableau était
gênant, il disparut. Car il ne cadrait pas avec les
théories classiques de l’origine mongole des peuples de l’Amérique du Sud. La race indienne est
incontestablement d’origine jaune (mais pas mongole !), venue probablement par le détroit de Behring. Mais la véritable race du Pérou ne se trouvait-elle pas à Paracas ?
Des travaux de Larco Hoyle, le fondateur du musée
de ce nom à Lima, il ressort que dans l’Empire de
Chan Chan, c’est le peuple autochtone queshua qui
aurait été brachycéphale (crâne court), comme le
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sont la plupart des Amérindiens actuels ; et que
dès lors, le peuple chimú aurait particulièrement
été dolichocéphale (crâne allongé), ce que l’auteur
donne nettement à entendre lorsqu’il dit : « L’ensemble des peuples de l’Empire chimú de Chan
Chan était formé d’une mixture de races diverses,
où dominait la race blanche de type aryen avec
barbe et turban. Cette race comportait de très nets
types caucasiens avec le nez en bec d’aigle. » Toutefois, une question se pose : d’où venaient ces
momies aryennes de Paracas ? Comment se fait-il
que dans le reste de l’Amérique on n’en ait pas
rencontré d’autres ? Tout ceci nous ramène à Sir
Clements R. Markham, lequel dans son livre
« Les Indiens du Pérou » (p. 117) déclare : « Un
des problèmes les plus ardus que suscite l’étude
des races américaines, est l’origine du peuple
civilisé qui habita les vallées de la côte du
Pérou ».
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Dans la ville de Huaraz, un chanoine, Soriano Infante, archéologue amateur mais très compétent,
a créé à ses frais l’un des plus extraordinaires
musées que l’on puisse voir au Pérou. Dans un
jardin empli de fleurs et aux allées soignées, trônent cinq cents statues qu’au cours de nombreuses
années de périlleux travaux, le prêtre a recueillies
entre 4 et 5.000 mètres d’altitude. Ces statues
sont relativement petites, ne dépassant guère
1 m 50, mais il y en a encore quelque quinze
cents là-haut, dont de nombreuses ont de quatre
à cinq mètres. Qui a dressé ces statues, quand
et pourquoi ? Car elles sont rigoureusement de
facture orientale, mais aussi nordique — ce qui
n’est pas une contradiction. Nous les voyons avec

un turban, une croix sur la poitrine : un masque
ventral, un profil nettement sémitique, et de plus
portant une lance. Il s’agit là du portrait typique
du dieu-héros scandinave Wotan-Odin, et de ses
parèdres orientaux, particulièrement Ba’al. L’une
de ces statues possède le turban rigoureusement
identique à ceux des Arabes du Yémen (avec cordelettes, qu’on ne retrouve ni en Algérie. ni au
Maroc, ni ailleurs), comme d’ailleurs une autre
petite statue est, sans la moindre équivoque possible, le portrait d’un vieil israélite du même pays.
Et puis il y a la croix verte sacrée, où l’on voit le
visage du dieu marqué de deux croix, tandis que
son turban est surmonté d’une troisième. De part
et d’autre, il est entouré de deux lions solaires.
Ici aussi, comme pour les momies de Paracas, on
reste perplexe. Pour obtenir une réponse, il faut
maintenant interroger le mythe.

Un mythe commun : le dragon volant.

Les documents et manuscrits tout à fait officiels
de la Bibliothèque de Lima, dont la richesse est
fort mal exploitée, relatent l’arrivée au Pérou du
dieu-héros Naymlap (2). A la tête de centaines
de radeaux de balsa, il aborde sur les côtes du
Pérou ; serrant contre sa poitrine un gigantesque
« spondylus », il met pied à terre. C’est lui qui va
créer l’Empire de Chan Chan. Le dragon à deux
têtes, qu’on retrouve sur le palais du Grand Chimú, est caractéristique de cette religion. II porte
sur le dos le « spondylus », un coquillage dont la
propriété est de donner à celui qui le porte le
moyen de voler. Ce dragon volant se retrouve
dans les civilisations du Danube avec les mêmes
caractéristiques. En outre, le dragon de Chan

Les statues de Huaraz.
A gauche, le vieux Sémite avec barbe et turban. A droite, le dieu Wotan avec sa lance, et sur la poitrine
un masque et une croix.
Au centre, la croix sacrée, où l’on voit le visage du dieu marqué de deux croix, une troisième surmontant son turban ; sur la transversale, entouré de deux lions solaires, un personnage porte le masque
d’une main et la croix de l’autre.

Chan tient dans sa gueule la tête d’un homme qu’il
ne dévore pas. Ce mythe de l’homme dans la
tête du dragon se retrouve en de nombreux exemplaires dans la civilisation maya, mais aussi chez
les Chan en Chine, qui ont, eux aussi, le dragon
à deux têtes. II y a donc là, sans la moindre
équivoque possible, une unité de mythe ayant
influencé les productions artistiques ou cultuelles
des anciens peuples.

tique et le turban, c’est sans la moindre surprise
que, consultant les dictionnaires arabes, l’on retrouve : Aq = crevasse ou fosse profonde dans la
terre ; et Ba’al = nom générique d’une divinité
ou d’une idole. Le Ba’al phénicien et mésopotamien était, à la fois, dieu solaire et dieu du vent et
de la tempête ; il possédait une lance qui, comme
le feu du ciel, pouvait détruire des peuples entiers.
Par ailleurs, le dieu blanc et barbu du panthéon

Le dragon volant à deux têtes de Chan Chan, doté de son spondylus.
II porte la lance et la croix, et symbolise le soleil.

Les Chinois connaissaient deux courants telluriques qui « animaient » la croûte terrestre. Ces
courants étaient l’un mâle, positif, un dragon
d’azur, l’autre femelle, négatif, tigre blanc à la
langue longue, ce tigre que nous retrouverons dans
la civilisation de Chan Chan. En Europe, nous
avons Loki, « le méchant ou le fourbe », l’un
des douze dieux scandinaves. II eut trois enfants,
dont le second était le fameux Mit-Gard, autrement
dit, « le grand serpent si long qu’il entourait le
monde ». Là, nous retrouvons curieusement le
chef de ces douze dieux, Wotan-Odin, lequel,
selon le baron von Humboldt, s’était muté en
Wotan-Odon de l’Amérique Centrale et du Sud.
Cieza de Léon, connu comme un des chroniqueurs
les plus sérieux, qui contrôlait toujours de près
ses informations, nous conte que, « au cours de
ses voyages, Wotan-Odon rencontra les sept familles de la nation Tzequil (les Aztèques), et aussi
la caverne des treize dieux serpents ». Ce treize,
c’est le chiffre du panthéon scandinave de WotanOdin. Par ailleurs, les vieux textes mayas du Mexique parlent nettement du grand serpent-dragon,
Chan, voyageant lui aussi dans les entrailles de
la terre, qu’il encerclait d’une telle manière que
lui fut donné le nom de « Aq-Ba’al », équivalent
des courants telluriques entourant le monde.
C’est ici que les récits les plus sérieux frisent
l’invraisemblable. Car si l’on se souvient de ce
que j’ai dit plus haut concernant le profil sémi-

scandinave, Wotan-Odin, aurait été porteur de
la croix verte sacrée, et ceci dans la légendaire Thulé, capitale de l’Hyperborée. Mais le
même dieu, monté sur son cheval ailé, devient
dieu du feu : traversant le ciel, il est armé
d’une lance qui peut, d’un seul coup, anéantir un
peuple entier… Qualifications rigoureusement identiques à celles qui caractérisent le dieu-héros
américain Wotan-Odon. Car l’opinion générale est
que, malgré leurs différences apparentes, tous les
dieux blancs précolombiens ne sont qu’une seule
et même personne.

Sur la trace du dieu Wotan.
Pratiquement, il est impossible de situer avec
quelque certitude le point de départ du mythe du
dragon. Celui-ci, nous le voyons tout aussi bien
dans la Bible que dans les plus anciennes traditions mayas, ou encore dans les poèmes sumériens datant d’au moins 3.500 ans avant notre ère.
Cependant, il existe une appréciable collection de
documents ou d’études utilisables, mais il faut
alors se plonger dans la préhistoire. Ainsi, les
travaux de Jacques de Morgan (3), démontrant
qu’au paléolithique supérieur — probablement au(2) La tradition est confuse : il s’agirait, m’a dit le
Professeur Trimborn, non de Naymlap, mais de
Taycamano. Néanmoins, tous les détails de
leur arrivée sont identiques.
(3) Jacques de Morgan : « Les premières civilisations », Paris 1909.
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rignacien, c’est-à-dire à 30 ou 40.000 ans d’ici —,
les pré-Ibères du Groenland avaient commencé
à émigrer vers le sud-est chez les Scandinaves.
A notre avis, le mythe de Wotan ou Odin aurait pu
prendre naissance, approximativement, à l’époque
solutréenne ou magdalénienne, lorsque la race
Cromagnon dominait en Europe du Nord. Cela
nous situe entre — 12 et — 15.000 ans, l’apparition des croix étant une des caractéristiques du
Magdalénien. Et précisément, les pré-Ibères emmenaient avec eux leur dieu barbu, porteur de la
« croix verte sacrée ». Or, n’oublions pas que
Groenland signifie « terre verte » ! Selon la légende, Wotan était installé à Thulé avant que de
débarquer en Europe du Nord. Historiquement,
nous trouvons donc Odin dans le Jutland, presqu’île du Danemark, en compagnie de ceux qui,
après leur traversée de la Baltique, aboutirent
plus tard sur la côte actuelle de la Prusse, dont
les habitants donnèrent aux nouveaux-venus le
nom de Teutons. Il existe également une théorie
officielle concernant le déplacement du mythe du
dragon, qui aurait suivi les migrations des Scythes.
Ce qui est fort possible, car rien ne prouve que les
Ibères aient eu le privilège exclusif de l’introduction « historique » du « phantasme-dragon ».
Ceci étant, si nous admettons les Scythes, nous
voyons que, parallèlement aux Ibères, ils amenaient avec eux le souvenir de civilisations inconnues, venant du nord du monde, ce que d’ailleurs
la science reconnaît comme vraisemblable.
A Boeslunde, à 30 km de Copenhague, fut érigée,
en des temps très reculés, une pyramide à trois
terrasses et d’une hauteur de 30 mètres. Au sommet se dressait un magnifique temple solaire dédié
à Wotan, et qui a résisté, semble-t-il, jusqu’en

1400 avant notre ère. Cet édifice est complètement inconnu, pourtant, le hasard et la chance
ont voulu que tout le matériel de la pyramide ait
été entreposé au Musée national du Danemark.
Les chercheurs ont pu ainsi mettre facilement la
main sur des bijoux d’ambre. On sait que la plupart des tombes septentrionales en sont ornées ;
le Professeur Gordon Childe a noté, par ailleurs,
que l’exportation de l’ambre était la principale ressource qui permit aux Nordiques de se procurer
le métal de leur armement. Or, il se fait que dans
le puits sacré de Chichén-Itzá au Yucatán, ainsi
que dans des tombes de Chan Chan, par exemple,
on a également retrouvé de ces bijoux d’ambre,
minéral fossile de même composition que dans la
région de la mer Baltique. Certains géologues affirment néanmoins avoir pu situer de l’ambre autochtone au Mexique, mais les analyses n’ont pas encore démontré qu’il s’agirait bien de celui de
Chichén-Itzá. Jusqu’à preuve du contraire. Boeslunde demeurerait donc un point de repère intéressant pour l’exégèse du mythe dont parlent
abondamment tous les livres sacrés.
De là, nous retrouvons Wotan et ses pyramides
solaires à l’est du monde, jusque sur les côtes
de la mer du Japon et en Chine. (Les pyramides
ou du moins les tepe dédiés au dieu Waï, une des
appellations de Wotan, le « serpent »). Il a fallu
que le savant allemand Robert Heine-Geldern lutte
durant plus de vingt ans — presque jusqu’à sa
mort — pour faire admettre que le mythe de
Wotan faisait partie du voyage qu’on nomme « migration pontique » : en fait, il s’agit là de l’indiscutable transhumance des Indo-Européens, qui les
a conduits du Danube aux portes du Japon, par
le « pont » de l’ancienne mer Noire. En pratique,

cette migration n’a guère été étudiée par les spécialistes. Elle passe par l’Elam, c’est-à-dire l’Iran
actuel. L’archéologue français Louis Capitan, membre de l’Institut et professeur au Collège de France, eut l’idée de comparer la céramique de la Susiane (en Elam) avec celle des Pueblos du Mexique (des peuples dont on ne connaît que les ruines
des anciens villages). Projetées sur un écran, avec
très fort grossissement, les reproductions photographiques, comportant des dragons et autres
motifs, se sont montrées tellement semblables
entre elles, qu’un comité de savants experts en
céramiques, convoqués à cet effet, ne parvint pas
à différencier les sources des objets présentés !
C’est ici qu’il y a lieu de citer un autre grand
préhistorien français, Giraudet-Cottevielle (4). II
avait dressé une carte montrant que les Aurignaciens de Morgan étaient passés en Amérique du
Nord, où ils ont laissé des traces nettement cromagnoïdes, s’étendant sur la moitié est du continent jusqu’en Floride, et mélangées à une population jaune (mais pas mongoloïde !) jusqu’au nord
du Mexique. Une très grande partie des Sioux, Algonkins et autres tribus du nord de l’Amérique sont
des hommes de haute taille, au teint bronzé et au
pur profil en bec d’aigle — sans aucune doute,
des traces des anciens Cromagnons venus d’Europe à des époques différentes. Mais… avec le
mythe de Wotan. Car Wotan était en Floride en
même temps qu’en Scandinavie, comme il fut
plus tard en Extrême-Orient.
Lors de son arrivée au Mexique, Wotan apportait
avec lui un calendrier d’une très grande précision,
mais aussi le maïs et le coton. Le mythe-tradition
— qui n’a jamais été officiellement réfuté — fait
nettement venir de la mer, « de l’autre côté des
Antilles », un dieu blanc et barbu, d’une culture
nettement supérieure. Sa barque aurait atterri au
Yucatán, en un lieu parfaitement précisé chez les
tribus lecanons. Mais ici se pose un problème.
Car, consultant la carte, ce trajet parait peu probable. En effet, pour des émigrants effectuant un
voyage en des régions inconnues, il est bien évident qu’en aucun cas ils n’auraient pris la peine,
venant de la mer, de contourner le Yucatán par
le nord, pour aller atterrir assez loin dans le nordouest de cette péninsule. Ils auraient plutôt débarqué sur la première côte en vue : ainsi en fit,
plus tard, Christophe Colomb. Il semble donc
qu’il y ait eut là erreur dans l’interprétation du
mythe. Mais cet « autre côté des Antilles » satisfait
ceux qui admettent l’arrivée du dieu blanc directement de la Scandinavie en Amérique. Théorie
séduisante en vérité, si la Scandinavie cultivait
le maïs et le coton ! Or, comme tout nous laisse
(4) Giraudet-Cottevielle : « Les races et le peuplement du Nouveau-Monde », IIIe Congrès international d’anthropologie à Amsterdam.

Dragon se dit « drakkar » en scandinave. La barque
des Vikings et, en général, des Normands, portait
sur son avant une figure symbolique, presque toujours une tête de dragon (d’où son nom). Ici, sur
cette gravure chimú de Chan Chan, on voit que le
dragon a deux têtes

croire que le Wotan-Odon est apparu au Yucatán
à une époque qui, climatiquement, est la nôtre,
il est impossible d’admettre que Wotan-Odin se
soit embarqué dans le nord de l’Europe pour arriver droit en Amérique Centrale. De ce fait, il ne
nous reste qu’une possibilité de départ pour les
Antilles : la côte méridionale de l’Amérique du
Nord où probablement le maïs, mais certainement
le coton, sont connus comme plantes autochtones.
Une fois encore donc, revenons à Giraudet, et
nous constatons que les Aurignaciens de Jacques
de Morgan auraient abouti en Floride. Le mythe
y serait demeuré jusqu’au jour où, pour une raison
inconnue, il aurait fini par se déplacer jusqu’au
Mexique, grâce à un « prophète » qui pourrait être
Kukulcán, et ensuite, sous le nom de Viracocha,
au Pérou.

La boucle se referme sur le mythe.
II m’a donc fallu rechercher le dieu Wotan quelque
part chez les Magdaléniens, si je voulais expliquer
comment on le retrouve à la fois en Eurasie et
en Amérique. Et là, bien sûr, il s’agit d’un mythe…
Les livres sacrés (le Popol Vuh des Mayas, le Rig
Véda des Indiens, les Sagas scandinaves) font tous
état de quatre déluges, d’un paradis perdu, d’une
tour dressée vers le ciel… Enfin, le mythe du dragon volant semble bien procéder d’un lieu unique
où se serait forgé un mythe unique. S’il est difficile d’en situer le point de départ, il est bien évident qu’il y eut à la base quelque chose de formidable, caractérisant vraisemblablement une civilisation primordiale complètement disparue, et qui
aurait été située au nord du monde… La boucle
se refermerait-elle ? Faudrait-il faire crédit à
cette thèse, suggérée également dans la Bible,
selon laquelle une langue primordiale unique
aurait existé ? Pareille interprétation expliquerait
en tout cas pourquoi toutes les pyramides consacrées au dieu Wotan portent le même nom, quel
que soit le lieu où elles ont été construites…
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ARCHEOLOGIE PARALLELE

LE FORMIDABLE TRILITHE
DE BAALBECK
Les trilithes sont chose courante dans les civilisations dites mégalithiques. Comme leur nom l’indique, ces
monuments se composent de trois pierres. Le plus souvent, deux d’entre elles servent de montants à la
troisième, utilisée comme linteau ou comme table, selon la hauteur de l’ensemble. Un dolmen « simple »
est un trilithe. A Baalbeck, il ne s’agit pas du tout de cela : trois pierres colossales encastrées dans
un mur cyclopéen ne forment pas un trilithe. Mais l’expression « trilithe de Baalbeck » (ou « Trilithon »)
est devenue si courante en primhistoire que nous avons préféré la conserver, tout en faisant cette remarque qui s’imposait.
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Tout comme les célèbres mousquetaires, les trois
pierres de Baalbeck sont… quatre ! Les trois
principales, composant le trilithe, font partie du
site lui-même, tandis que la quatrième, précieux
témoin, est demeurée dans sa carrière d’origine.
Si l’on devait établir un index des énigmes de
l’archéologie, le cas de Baalbeck se situerait, à
n’en pas douter, à l’article « architecture cyclopéenne ». L’essentiel du problème se résume en
effet à ceci : d’immenses monolithes ont été transportés sur une distance appréciable, puis soulevés
et ajustés avec une grande précision. Et l’on ignore
tout de l’identité des constructeurs aussi bien que
de la méthode qu’ils ont utilisée pour ce faire.
Le site est très connu. Les archéologues l’ont
minutieusement étudié, et les nombreux touristes
qui visitent le Liban ont presque tous « vu » Baalbeck. Mais bien que la ville de Baalbeck soit parfois appelée « ville du trilithe », rares sont ceux
qui peuvent affirmer avoir vu de leurs yeux le
fameux monument. Il est en effet si discrètement
placé dans le gigantesque ensemble architectural
de l’endroit, que même les connaisseurs du site
ignorent généralement, qui son existence, qui sa
localisation exacte. A 86 kilomètres de Beyrouth,
sur l’autre versant des monts du Liban, s’étend la
plaine de la Bequa, anciennement appelée la
« Syrie Creuse ». Sur les contreforts de l’Anti-Liban,
à 1.150 mètres d’altitude, la petite ville de Baalbeck offre à l’amateur ses splendeurs antiques :
des temples. C’est dans le temple de Bacchus
qu’ont lieu les festivals musicaux. Mais le plus
grand, et aussi le plus composite, est le sanc-

tuaire de Jupiter-Hélios. L’on y accède par un
escalier monumental, celui-ci précédé d’une vaste
cour (laquelle contint une basilique byzantine
aujourd’hui disparue), elle-même précédée d’une
avant-cour et de propylées. Le temple de Jupiter
est sans conteste le joyau romain de Baalbeck.
Aujourd’hui, six magnifiques colonnes surmontées
d’un entablement (17,60 m de hauteur totale)
attestent encore de sa splendeur passée. Commencé sous l’empereur Auguste et achevé sous
Néron, le temple de Jupiter-Hélios fut reconstruit
au IIe siècle, par Antonin-le-Pieux, mais cette fois
sur le soubassement préromain.
Au nord, à l’ouest et au sud du sanctuaire, les
fouilles allemandes du début du siècle (Th. Wiegand, 1898 à 1905) ont dégagé un mur titanesque,
composé d’énormes blocs de pierre. Ces monolithes forment une plinthe-terrasse au nord et au
sud, à savoir neuf pierres de chaque côté du
temple. Ces blocs sont assemblés avec un soin
extrême. Les dimensions moyennes de chacun
d’eux sont : dix mètres de longueur, quatre mètres de hauteur et trois d’épaisseur. Le côté
ouest, c’est-à-dire l’arrière du temple, présente des
particularités plus extraordinaires encore, puisqu’il contient le trilithe. Il ne s’agit plus ici de
terrasse : le mur est surmonté de trois masses
prodigieuses, qui furent élevées à sept mètres,
et dont les dimensions, cette fois, défient l’imagination : respectivement 19,1 m, 19,3 et 19,6
mètres de longueur, sur 4,35 m de haut et
3,65 de large ! Cela devient du cauchemar…
C’est sur cette construction colossale et inache-

du touriste ? Tout simplement parce que le trilithe, situé à l’arrière du temple, surplombe un
chemin creux bordé de barbelés. II ne s’offre
donc pas spontanément au regard du visiteur.
Le touriste est d’ailleurs généralement fasciné
par la beauté architecturale des temples et des
sveltes colonnes, au point de négliger de se poser
des questions, même au sujet des blocs de la
plinthe-terrasse. Ceux-ci, pourtant, sont bien visibles !
En guise de témoin de l’inachèvement du site,
nous disposons encore d’un dernier colosse, le
quatrième mousquetaire de notre trilithe. Il s’agit
de la pierre dite « Hajar el Houblé » ou « Pierre
du Sud », demeurée à environ un kilomètre de
distance, dans une carrière située au pied de la
colline de Cheikh Abdallah, près des murailles à
l’entrée sud-ouest de la ville de Baalbeck. Et cette
fois, comme pour narguer notre perplexité, tous
les records de gigantisme sont battus : 21,50 m de
longueur, 4,20 m de hauteur et 4,80 m de largeur.
II s’agit d’ailleurs là de la plus grande pierre taillée
connue au monde : 433 mètres cubes, soit 1.128
tonnes exactement (ou 1.135 pour ceux qui arrondissent à 435 m3, car à un centimètre près, on ne
peut donner de mesure exacte). Ne craignez rien,
vous avez bien lu : cela représente en effet plus
d’un million de kilos !… (1)
1. Propylées. 2. Avant-cour. 3. Cour de l’autel.
4. Escalier du temple. 5. Temple de Jupiter-Hélios.
6. Plinthe-terrasse. 7. Mur cyclopéen. 8. Temple
de Bacchus. 9. Tour arabe.

vée — le « Mur Cyclopéen » — que s’appuie en
partie l’arrière du temple romain. Il semble bien en
effet que les plinthes nord et sud décrites plus
haut étaient prêtes à recevoir des pierres semblables pour s’élever à la hauteur du trilithe et
constituer ainsi, tout autour du temple, une majestueuse terrasse.
Evaluons un instant le poids de ces géants. On
estime généralement que le calcaire utilisé est de
la pierre de Portland, de densité égale à 2,6.
Chaque unité du trilithe oscillant entre 300 et
310 m3 cela nous fait un poids moyen de 800
tonnes. Quant aux blocs de la plinthe-terrasse, si
leur volume atteint les 120 m3, leur poids représente au bas mot 310 tonnes. L’imagination de
l’homme peut à peine réaliser ce que représentent ces données, car elles sont inhumaines. Rappelons-nous que, dans le numéro 4 de KADATH,
nous nous étions extasiés sur le poids des mégalithes de Stonehenge : ceux-ci, pourtant, n’excédaient pas les 50 tonnes… Mais une question vous
vient à l’esprit : comment les gigantesques structures de Baalbeck peuvent-elles passer inaperçues

Parlons à présent des méthodes de taille et de
transport. La roche calcaire forme à Baalbeck un
banc homogène d’une épaisseur indéfinie. En
taillant les côtés latéraux des strates, les constructeurs pouvaient obtenir des masses gigantesques. Jean Awad nous dit (2) que « pour détacher
les pierres, on employait des scies spéciales, ou
on pratiquait des trous dans le roc à une profondeur de vingt à vingt-cinq centimètres, dans lesquels on introduisait des coins de bois dur ; l’eau
versée gonflait les coins et fendait le roc. » C’est
en effet plausible, mais l’auteur ne précise pas ce
qu’il entend par ces merveilleuses scies « spéciales », ni comment des blocs aussi grands et
aussi réguliers pouvaient naître de techniques
relativement rudimentaires. Et surtout, l’auteur ne
dit pas qui était « on ». Les Romains ? Nous allons
y revenir.

(1) Le chiffre de deux mille tonnes, qui fut lancé
par on ne sait qui et repris en chœur par tous
les compilateurs, est bien sûr tout à fait farfelu.
Vous pouvez aisément faire le calcul : à ce
petit jeu, la densité du matériau serait de 4,6,
c’est-à-dire que le monolithe serait en titane
massif !…
(2) « Baalbeck dans l’Histoire », The catholic press,
Beyrouth.
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En exclusivité sur cette double page, KADATH
vous montre, pour la première fois réunis, tous
les éléments de la plus formidable énigme
archéologique du monde.
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La photo du haut vous donne une vue d’ensemble de l’acropole de Baalbeck ; les six
colonnes surmontent la face latérale sud du
temple romain. La flèche à la base désigne la
plinthe-terrasse, faite de blocs de 300 tonnes.
L’autre flèche indique le « Mur Cyclopéen »
contenant le trilithe, et situé à l’arrière du
temple.
Les trois photos ci-contre sont des documents.
Celle du dessus est de source soviétique
(c’est-à-dire plusieurs fois repiquée, ce qui en
explique la mauvaise qualité), et montre deux
éléments du trilithe tels qu’on pouvait les voir
dans le temps. La photo centrale vous dit
pourquoi cela est devenu pratiquement impossible de nos jours. Et la photo du bas est prise
de l’intérieur du temple avec, à gauche de
l’escalier, l’extrémité d’un des monolithes de
800 tonnes qu’on a vu sur les autres clichés et
à droite, le troisième élément, encastré dans le
mur latéral.
Enfin, sur la page ci-contre, la Pierre du Sud
ou « Hajar el Houblé », vue sous deux angles
différents (la couverture de KADATH vous la
montre en perspective). Rappelons-en les caractéristiques : 21.5 x 4,2 x 4,8 mètres, poids
1.135 tonnes.
« Seuls des êtres disposant d’une machinerie
incroyablement puissante et perfectionnée ont
pu réaliser cette terrasse — terrasse qui n’en
est d’ailleurs pas une, la destination réelle de
ce monument demeurant encore un mystère ».
(Serge Hutin).
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Voici notre bloc taillé et prêt à l’emploi. Comment le mobiliser, l’amener à pied d’œuvre et
l’ériger ? Avant toute chose, il importe d’apprécier
le problème prosaïque et cependant capital de la
résistance des matériaux. Si vous demandez à
votre détaillant habituel un câble destiné à remorquer votre véhicule, il vous fournira un filin de
nylon renforcé épais comme le pouce et précisera
bien, pour vous éviter des déboires, que ce câble
est prévu pour traîner un maximum de 1.500 kilos,
soit une tonne et demie. J’aimerais donc savoir
combien de cordages il fallait, de quel calibre et
de quelle exceptionnelle qualité, pour traîner ces
blocs avoisinant les mille tonnes. Apparemment,
les archéologues, soucieux de préserver l’image
de marque de l’homme primitif, sont au-dessus de
ce genre de préoccupations. Nous pas.
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Venons-en à présent aux diverses hypothèses
proposées pour le transport des colosses.
— Les machines. Les Romains ont maintes fois
utilisé le procédé de levage dit « de la Louve »,
fondé sur la traction de câbles, avec poulies de
renvoi fixées sur échafaudages. Il ne faut pas être
grand clerc pour comprendre que, si cette méthode semble convenir en ce qui concerne les petits
blocs du temple romain dédié à Jupiter, elle est
totalement inapte à la construction et à l’assemblage de la terrasse et du trilithe qui nous occupent. Devant des poids pareils, il faudrait en effet
recourir à des échafaudages et à des câbles
quelque peu « spéciaux »…
— Les chaussées en plan incliné. Voilà bien la
tarte à la crème des archéologues ! Lorsqu’il
s’agit d’expliquer le transport de monolithes, où
qu’ils soient, le plan incliné vient toujours à point
nommé pour tout éclaircir et pour permettre de
passer à autre chose ! N’oublions pas en effet
que ce genre d’hypothèses en engendre toujours
d’autres. Accepter le plan incliné, c’est supposer
(d’après les calculs de C. de Saulcy appliqués à
Baalbeck) que 40.000 esclaves aient hissé chaque
bloc à destination à l’aide de câbles énormes et
« spéciaux » en se marchant littéralement sur les
pieds ! On pourrait réduire le nombre des haleurs en introduisant sous les blocs des rouleaux
de fer ou de bois (bois « spécial », bien entendu),
mais pour ce faire, il faudrait au préalable soulever
les pierres, et bétonner la surface du plan pour
éviter que les rouleaux ne s’enfoncent dans le
sol sous le poids des mastodontes.
— Les glaciations. Voilà un autre prétexte bien
pratique pour éclipser discrètement, grâce à un
tour de passe-passe douteux, les problèmes de
transport. II est certes plus facile (si l’on ose
dire !) de traîner des blocs sur un sol boueux ou
sur la glace, à l’aide de traîneaux. Cependant, au
temps des Romains en tout cas, le climat de Baalbeck n’était guère différent de l’actuel. N’oublions
tout de même pas que nous sommes au Liban !

Admettre l’hypothèse d’un climat sibérien expédierait le trilithe dans une antiquité tellement fabuleuse que les défenseurs les plus irréductibles de
la théorie en seraient bouche bée.
Le problème demeure donc entier, et c’est avec
beaucoup d’à-propos que M. Jean Awad écrit à
ce sujet : « Les archéologues ne tombent pas
d’accord sur les procédés de transport, de montage et d’adaptation des pierres entre elles. »
C’est le moins qu’on puisse dire !
Reste un double problème à envisager : quelle
civilisation a érigé la terrasse et le trilithe de Baalbeck, et à quelle époque l’a-t-elle fait ? La thèse
officielle, qui date la terrasse du premier siècle
avant notre ère, n’est basée sur rien. Les Romains
n’ont probablement construit que le temple luimême. Ceci, il faut le reconnaître, représente déjà
une belle performance : six colonnes du temple
de Jupiter sont encore debout à l’heure actuelle, et
leur beauté force l’admiration du touriste. On
vous rétorquera que la présence de la Pierre du
Sud, abandonnée dans sa carrière, prouve que le
trilithe fut l’œuvre des Romains. Ceux-ci, après
avoir mis des années à fabriquer le bloc, se seraient ensuite aperçus… qu’ils ne pouvaient pas
le déplacer ! II faut être sérieux : quand on sait
que les Romains ont amené d’Assouan 54 colonnes de granit rose, en radeau sur le Nil, puis
dans des berceaux cylindriques de bois à travers
les montagnes, on peut sincèrement s’étonner
d’une telle bévue… D’autant plus que trois colosses sont bel et bien en place dans le site. Si le
dernier est encore un peu plus lourd que ses
trois homologues, la différence ne justifie pas un
abandon pareil. La Pierre du Sud ne prouve donc
qu’une seule chose : que le chantier fut un jour
délaissé pour un motif mystérieux. (3)
A l’autre extrémité, parmi ce que Jacques Bergier
appellerait les « hypothèses folles », il n’en est
qu’une : celle du physicien soviétique Mikhaïl
Agrest (4). Selon lui, la terrasse de Baalbeck ne serait rien d’autre que le vestige d’une antique aire
d’atterrissage pour véhicules d’origine extraterrestre. A l’appui de ses dires, il souligne le fait
que dans le désert proche, par 22°18’ de latitude
sud et 25°30’ de longitude est, on trouve des

(3) Dans les « Dossiers de l’écran » consacrés
aux civilisations disparues, M. Paul Misraki a
avancé l’idée que la carrière de Baalbeck
serait rose, tandis que les colosses qui nous
occupent sont de calcaire blanc ! Seulement,
l’on peut lire dans toutes les monographies
que la Pierre du Sud est encore attachée à la
carrière par le bas. Faudrait-il alors revoir
aussi cet axiome, ou y a-t-il confusion ?
(4) « Literatournaya Gazeta » du 7 février 1960,
puis dans « Le fantastique et l’insolite sur terre
et sur mer », repris dans Planète n° 7 de novembre 1962.

roches vitrifiées appelées tectites. Il s’agirait des
résidus de combustion des réacteurs nucléaires,
car ces tectites ne sont pas éparpillées en larges
champs, comme le sont les australites ou les moldavites, par exemple. En outre, la terrasse aurait
servi de bouclier biologique anti-radiations. Aucune preuve solide ne vient étayer cette double
affirmation. Si la science actuelle admet sans trop
de réticences la haute probabilité que d’autres
civilisations existent dans l’univers, il ne faut tout
de même pas abuser de cette solution. II ne suffit
pas d’invoquer les difficultés techniques de réalisation pour conclure aussitôt à une œuvre extraterrestre. Ce serait tomber dans le même travers
que les archéologues eux-mêmes, qui invoquent
à tout bout de champ les cordes, les rouleaux,
les plans inclinés et autres glaciers. En admettant à
la rigueur qu’une civilisation « atomique », terrestre ou non, ait édifié le trilithe et la terrasse, il
lui eût été facile de découper les blocs au laser,
selon un modèle standard. On constate au contraire que les blocs sont de taille différente et
qu’ils portent des traces de scie… On conçoit
d’ailleurs mal comment la terrasse aurait pu un
jour servir d’abri anti-atomique. Bien que — en
regardant le plan — se pose la question de savoir
quel gigantesque monument nécessitait comme
soubassements une plinthe-terrasse faite de blocs
de 300 tonnes, et en dedans une structure dont
le trilithe ne constitue, à lui seul, rien de plus
qu’un angle !
Mais revenons sur terre, et voyons s’il ne reste pas
un autre moyen d’éclairer ne fût-ce qu’un peu
notre lanterne. Jaques Bergier se demande si la
terrasse n’est pas un avant-poste de quelque mystérieuse civilisation, perdue dans le désert du Rub
el-Khali. Cette hypothèse est étudiée dans le second article qui compose notre cahier. Mais à ce
propos, il pourrait être instructif de rechercher
l’origine du nom Baalbeck, et les légendes qui
s’y rattachent On sait que les Araméens, peuple

sémitique qui habitait la Beqa du temps de Salomon, y avaient dédié un temple à Hadad, leur dieu
des pluies, de l’orage et de la foudre. II s’agit là
de la première allusion à un sanctuaire érigé à
Baalbeck. Un manuscrit arabe, cité par Michel
Alouf, qui fut longtemps conservateur des ruines,
raconte les choses ainsi (5) : « Après que se
furent retirées les eaux du Déluge, quand Nemrod
régnait au Liban (c’est lui qui fit dresser la Tour
de Babel), il envoya une tribu de géants pour
construire la citadelle de Baalbeck, ainsi nommée
en l’honneur de Ba’al, dieu des Moabites et des
adorateurs du Soleil ». Ici, l’on retrouve l’étymologie phénicienne du lieu : « Ba’al Beqa », le
Seigneur de la Beqa. Le dieu Ba’al des Phéniciens était couronné d’une tiare formée d’étoiles.
Et on sait également que leurs dieux étaient aussi
les premiers rois, ceux qui, au IIIe millénaire, fondèrent leurs premières cités : Byblos, Tyr, Sidon,
… et Baalbeck ?
Où en sommes-nous en fin de compte, puisqu’il
faut conclure ? Il est impossible d’aller plus avant
dans la spéculation. Peut-être le lecteur restera-t-il
sur sa faim ? La plus grande pierre taillée du
monde en est aussi la plus grande énigme. Et
Serge Hutin, pourtant toujours extrêmement prudent lorsqu’il aborde le thème des civilisations
disparues, ne peut s’empêcher de conclure (6) :
« Là seulement, à Baalbeck, devant des blocs
vraiment titanesques, on est obligé d’abandonner
toute prudence dans l’hypothèse : seuls des êtres
disposant d’une machinerie incroyablement puissante et perfectionnée ont pu réaliser cette terrasse. » Mais quant à démontrer cela…

JACQUES VICTOOR.
(5) « Histoire de Baalbeck », Beyrouth 1928, cité
par Albert Champdor, dans « L’acropole de
Baalbeck », Albert Guillot éd., Paris 1959, p. 24.
(6) « Les civilisations inconnues », Fayard éd.,
Paris 1961, p. 220.
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Entre les lignes

DANS LES SABLES
DU RUB EL - KHALI
Lorsqu’Abdul Alhazred, dément, rédigea son Nécronomicon, c’était au retour de dix années d’errance dans les déserts d’Arabie. II y avait perdu
la raison, tant les secrets qui lui furent révélés
étaient redoutables. Dans le désert du Rub elKhali, il avait retrouvé la cité perdue d’Irem, faite
de blocs cyclopéens, et dont une arche est gravée
du signe des Grands Anciens.
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Lorsque nous évoquions Lovecraft pour la première fois, c’était pour poser que la cité originelle
de Kadath, quête de tous ses héros, était pour
nous un symbole. Mais il y a plus. Toute l’œuvre
de Lovecraft témoigne d’une étrange et extraordinaire érudition. Tout son art réside dans la
description de cités ou de ruines fantastiques,
auxquelles il confère ce qu’il nomme une « horreur cosmique », par une petite touche de réalisme — à savoir que, par certains aspects, « elles
rappellent étrangement les ruines de Machu Picchu, de Stonehenge ou de l’île de Pâques ». Car
l’autodidacte Lovecraft était versé dans toutes les
disciplines relevant des sciences humaines —
ethnologie, archéologie, linguistique, mythologies,
préhistoire — à la fine pointe des connaissances
de son époque. Et c’est ce qui donne à son œuvre
cette étrange saveur de « déjà vu ».
Le danger serait bien sûr grand de se laisser obnubiler, pourtant la vision est trop grandiose et
trop fantastique pour qu’un esprit fort se laisse
prendre à tel piège. Par contre, je le répète, on
ne peut que rester pantois devant une telle érudition. On l’est moins pourtant, lorsque l’on sait,
par exemple, qu’un de ses amis, E. Hoffmann
Price, était un des plus grands orientalistes de
son temps. Il connaissait l’Islam mieux que quiconque, et lisait toutes les variantes de l’arabe. (1)
Or donc, si les archéologues se plaignent aujourd’hui de ce que le désert du Rub et-Khali et les
civilisations du golfe Persique soient des moins
bien connus du monde, il est bon de leur rappe-

ler que, peut-être, un certain H.P. Lovecraft, sous
couvert de fantastique, en a décrit des cités perdues, que seuls quelques voyageurs privilégiés ont
pu approcher.

De l’encens et de la myrrhe.
Du delta du Nil ou de l’ancienne Palestine, descendez vers le sud en voguant sur les eaux de la
mer Rouge, et vous rejoindrez le golfe d’Aden.
Vous aurez ainsi parcouru, en, sens inverse, l’ancienne voie maritime de l’encens et de la myrrhe.
Cette route est parallèle à celle suivie par les
caravanes de chameaux, qui traversaient le désert
arabe du Rub el-Khali, en 65 jours environ. Autant
dire que, même en ces temps reculés qui remontent à au moins trois mille ans d’ici, le royaume
de Saba n’était pas tellement éloigné des cèdres
du Liban. Et que, dès lors, les terrasses de Baalbeck pourraient avoir un rapport avec le colossal
barrage de Marib.
Le sud de l’Arabie se répartit en quatre zones
géologiquement très dissemblables. La région
côtière n’a jamais subi d’« affluence touristique »,
car elle est infestée de malaria, criblée de salines, dans un climat tantôt trop sec, tantôt humide.
L’intérieur des terres, lui, est montagneux et entrecoupé de plaines relativement fertiles ; elles furent
déjà cultivées au VIe siècle avant notre ère. Plus
(1) Correspondance privée avec Jacques Bergier
en 1935, citée dans « Les extraterrestres dans
l’Histoire », p. 97. Pour les lecteurs désireux
de faire plus ample connaissance avec Lovecraft, disons que l’essentiel de son œuvre a
été traduite en français chez Denoël, dans la
collection « Présence du Futur ». Ce sont :
« La couleur tombée du ciel » (n° 4), « Dans
l’abîme du temps » (n° 5), « Par-delà le mur
du sommeil » (n° 16) et « Je suis d’ailleurs »
(n° 45). La collection 10/18 a réédité l’excellent « Démons et merveilles » (n° 72), tandis
que J’ai Lu a repris « Dagon » (n° 459).

en dedans encore, les plateaux et vallées, ne
dépassant pas les 1.200 m (alors que les montagnes culminent à 3.500 m), sont bien irriguées et
dès lors le lieu de prédilection des hommes. Et
enfin, ces territoires enserrent l’effrayant Rub
el-Khali, autrement dit le « territoire (ou quadrant) vide », océan de dunes et de sable. De nos
jours, seules quelques tribus nomades y survivent,
car être exilé dans cet enfer, c’est la pire des sanctions que puisse encourir un Bédouin.

tance des rumeurs concernant deux essences
particulières d’arbres qui ne poussent que sur les
pourtours du golfe d’Aden : l’encens et la myrrhe.
Vous souvient-il de ces « rois mages » qui, venus
de l’Orient, s’étaient chargés de ces deux essences en même temps que d’or, pour aller rendre
hommage à un nouveau-né ? Pline l’Ancien nous
conte que la production d’une année entière d’encens arabe fut brûlée dans la crypte de Poppée,
l’épouse de Néron. La reine égyptienne Hatshep-
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Le Rub el-Khali, aussi appelé Arabie Pétrée, a
connu une époque paléolithique, voici au moins
75.000 ans. Puis vint l’ère néolithique, laquelle se
maintint plus longtemps que n’importe où ailleurs
au Moyen-Orient. Tout permet de penser que la
« saharification » de la région date de cette période. Puis, vers l’an 3000 avant notre ère, tout s’arrête et l’on ne retrouve aucun lien avec les civilisations qui vont brusquement y faire leur apparition.
Le nord de l’Arabie faisait partie, à ce moment,
de ce qu’on nomme le « Croissant Fertile », du
golfe Persique à la Méditerranée et la mer Rouge.
De ce Croissant Fertile arrivèrent des colons,
riches de leur culture, et qui allaient faire de ce
coin de terre, l’« Arabia Felix », l’Arabie heureuse.
Leur dialecte, leurs poteries et céramiques, démontrent à suffisance qu’il s’agissait de Sémites,
venus de la région du Jourdain et du sud de
l’Irak. Les mouvements de populations que créaient
les guerres incessantes dans ce coin du monde,
les avaient incités à émigrer vers le sud. D’autant plus que, de là, leur parvenaient avec insis-

sout, elle, s’enduisait le corps de parfum de myrrhe, laquelle avait d’ailleurs également des vertus
curatives. Et à Alexandrie, où était traité l’encens,
les ouvriers devaient se soumettre à la fouille
avant de quitter l’usine. C’est dire si le produit
valait son pesant d’or…
Il manquait encore le moyen de transport. Celui-ci
n’allait pas tarder à apparaître : le chameau. Son
anatomie dictait la route à suivre : les rochers
lui étant inaccessibles, il fallait longer le bord
oriental du désert, à travers les plateaux et les
vallées qui séparent celui-ci des montagnes côtières. Mais il y avait également la mer Rouge. Le
roi Salomon avait, au Xe siècle, fait construire
un port sur la rive septentrionale de ce golfe. Les
mêmes Phéniciens, qui avaient été les architectes
du temple dédié à son Dieu, dressèrent les plans
de ce port — Ezeon-Geber —, lieu d’embarquement dont le nom actuel est Eilath. De là appareillait la flotte royale en quête de myrrhe et d’encens, afin d’approvisionner les pays du Croissant
Fertile.

Le hall d’entrée du temple de Marib.
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Une architecture colossale.
Ce vaste commerce allait faire fleurir plusieurs
royaumes dans le sud de l’Arabie, au cours du premier millénaire avant J.-C. Leurs noms sont célèbres dans l’Histoire : Saba, capitale Marib, Qataban (Timna), Hadhramaut (Shabwa), Ma’in et Ausan. Ils étaient gouvernés par des prêtres-rois —
en fait, des magiciens —, nommés « mukkarib ».
Leurs cultures étaient très voisines, la religion
luni-solaire, symbolisée par le taureau. La paix
régnait dans la région : une vie dans des cités non
fortifiées s’articulait sur l’agriculture. IIs connaissaient l’alphabet, modelaient des céramiques, et
avaient une métallurgie basée sur le bronze et le
fer. De merveilleuses statuettes d’albâtre nous
sont parvenues, aux yeux incrustés de lapis-lazulis
et des colliers d’or au cou. (2)
Leur architecture était, elle aussi, de toute beauté :
ainsi dans les murs des temples, de fausses fenêtres en retrait, taillées dans les blocs eux-mêmes.
Les figures gravées en relief étaient particulièrement stylisées : on y voit la figuration d’antilopes
à l’anatomie normalement arrondie, mais aux barbiches carrées. Enfin, les cités de l’Hadhramaut,
en particulier celle de Shibbam, sont un assemblage de véritables buildings, parfois hauts de neuf
étages, les trois premiers emmagasinant les vivres,
les étages supérieurs étant réservés à l’habitation.
L’Arabie Heureuse était sillonnée d’un système
d’irrigation particulièrement bien mis au point. Les

plus ambitieux de ces ouvrages étaient les barrages établis sur des rivières à sec. Lors des pluies,
l’eau dévalait des montagnes pour s’engouffrer
dans des écluses, puis s’écouler dans les canaux ;
par d’autres écluses, elle parvenait dans les canaux secondaires, tertiaires, etc. Donc, pratiquement aucun système de réservoir. Mais des constructions impressionnantes : la digue de Marib,
longue de 600 mètres, assurait à elle seule l’irrigation d’une surface de 1.600 hectares.
Mais l’Arabia Felix connut bientôt son déclin ;
à ce sujet, les archéologues ne sont pas encore
d’accord quant à la cause. L’avènement de Constantin à Rome, qui instaura le christianisme comme religion d’état, substitua par la même occasion
l’ensevelissement des corps à la crémation humaine. Plus besoin d’encens. Puis des missionnaires éthiopiens se disputèrent le royaume de
Saba, jusqu’à ce que survienne la dynastie des
Sassanides perses, avec leur dieu Zoroastre (Zarathoustra). La digue de Marib fut détruite. Et c’est
l’invasion islamique. Nous sommes au VIIe siècle
de notre ère, la religion luni-solaire s’effrite et les
royaumes ne peuvent s’adapter aux temps nouveaux.

(2) Voir à ce sujet l’article de Gus W. Van Beek,
dans le Scientific American de décembre
1969 : « The rise and fall of Arabia Felix ».

II nous reste les vestiges du remarquable système
hydrologique de l’Arabia Felix, témoignage d’une
haute culture qui s’était perpétuée durant plus de
mille ans et sillonnait le pourtour du Rub el-Khali.
A-t-elle aussi pénétré dans cette immensité de
sable, ou la civilisation d’où elle a surgi y laissat-elle des vestiges ? II est dangereux de se hasarder dans le désert ! La première expédition, en
1763, était danoise : il n’y eut qu’un seul survivant.
Cent ans après, un Allemand, Adolf Von Wrede,
se perdit dans les sables mouvants. Et en 1931,
Hans Hellfritz, ayant exploré l’Hadhramaut, termina
ses jours dans les geôles yéménites ! (3) Mais
outre les dangers inhérents au désert lui-même, il
y règne un état latent de guerre civile. A travers
le Rub el-Khali est tracée la frontière tout à fait
fictive de l’Arabie Séoudite, tandis que ce qu’on
nomme l’Arabie Heureuse est le Yémen actuel.
Tout cela en rend le survol pratiquement impossible — ou interdit, même lorsque le but est purement archéologique. (4)

Retour en arrière.
II est courant de lire que les Arabes n’ont pas de
monument écrit plus ancien que le Coran. Leurs
traditions, purement orales, ne nous seraient connues que parce qu’on les a recueillies dans des
livres, lesquels ne nous sont même pas parvenus,
sauf sous forme de quelques fragments dus à
des écrivains postérieurs. Les premières annales
historiques ne dateraient donc que de l’ère musulmane. Or, depuis quelque temps, les avis se sont
nuancés à ce sujet. Plus de huit mille inscriptions
ont été relevées dans le Yémen et l’Arabie Séoudite, et furent analysées conjointement par SaintJohn Philby à la Cornell University et le chanoine
Ryckmans à l’Université de Louvain. Elles n’ont pas
encore révélé leurs secrets. (5) Conjointement, les
fonds de manuscrits ont fait connaître aux chercheurs modernes des ouvrages d’historiens arabes
qui étaient encore inconnus il y a un siècle à
peine. Et ceux-ci, par les recoupements avec
d’autres textes comme ceux des Hébreux, démontrent à suffisance qu’ils ont réelle valeur historique.
Saint-John Philby qui, durant la première guerre,
menait dans le monde arabe une lutte d’influence
contre le colonel Lawrence, avait pu consulter des
archives actuellement disparues. Au cours de son
expédition de 1938, l’amitié que lui portait l’Iman
Yahia lui valut de pouvoir lire de précieux documents dans le palais de ce dernier, à Sana’a. Malheureusement, ses notes furent détruites durant la
guerre. II avait aussi, dans la petite cité de Habban, eu accès à des manuscrits particulièrement
réputés chez les Arabes. Ce qui l’avait amené à
entreprendre une expédition vers le nord-est à partir de Shabwa, mais les recherches furent interrompues par un accident de voiture.
(3) Hans Hellfritz : « L’Arabie Heureuse », Club
des éditeurs, Paris 1961.
(4) Les premières fouilles rationnelles datent de
1951. Wendell Phillips, de la Fondation américaine pour l’Etude de l’Homme, parvint à démontrer que Marib remonte au moins au Xe siècle avant notre ère. L’expédition se termina
tragiquement. Depuis, en 1961, une équipe du
Field Museum of Natural History réussit à localiser des stations préhistoriques dans l’Hadhramaut.
(5) Harry Saint-John Philby :
« The background of Islam », Whitehead Morris, Alexandrie 1947.
« Arabian highlands », Cornell University Press,
Ithaca 1952.
« Forty years in the wilderness », Hale. London
1957.
Jacqueline Pirenne : « Paléographie des inscriptions sud-arabes », Palais des Académies,
Bruxelles 1956. « A la découverte de l’Arabie ».
Amiot-Dumont 1958.
Philby-Ryckmans-Lippens : « Rock art in Central Asia », Peeters, Louvain 1972.
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Saint-John Philby avait eu l’attention attirée par
des allusions répétées à un ancien peuple des Ad.
Relatant ces légendes, François Balsan — qui
connut personnellement le chercheur — nous les
révèle ainsi : (6)
« Dans les très vieux récits, d’abord, l’évocation
d’un mystérieux peuple Ad revient souvent. « Depuis le temps d’Ad » est une fréquente expression
folklorique. Les Adites auraient précédé tous les
autres hommes au sud de l’Arabie, même les Minéens. Ils en seraient les premiers occupants.
Leur origine remonterait à l’époque de Noé. Ils
auraient construit de hauts édifices. Le Coran
cite leur ville : « Iram aux colonnes », et dit qu’ils
habitaient AI Ahkaf, « les monticules de sable »,
ce qui, par juxtaposition avec d’autres indices,
nous rapproche étrangement des zones situées au
nord de Shabwa… puisque ces zones s’appellent
encore Al Ahkaf et sont couvertes de dunes.

« 4. Thamoûd et Ad traitèrent de mensonge le jour
de la décision ;
5. Thamoûd a été détruit par la foudre et le
tonnerre ;
6. Ad par un vent rugissant et impétueux ;
7. Allah s’en est servi contre eux sept nuits et
sept jours de perdition : et tu auras vu ce
peuple renversé comme des troncs creux de
palmiers ;
8. En as-tu vu un seul échappant ? »
On remonte donc à Noé. L’origine de la première
période, celle des Adites, se perd dans la nuit
des temps. Ce sont les descendants de Hud, petitfils de Noé et fils de Sem. Mais la référence à
certains personnages bibliques nous permet d’élaborer une chronologie relative, car les historiens
arabes, eux, ne fournissent malheureusement pas
de dates. Abraham ayant vécu au cours du second
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Une écluse à l’extrémité de la digue de Marib.

Zuhair vante leur roi Ahmar (Muallaka, verset 72).
Et les légendes rapportent que l’Adite Hud, « le
prophète », fut délégué par ses frères vers Dieu.
Ils avaient péché par excès d’orgueil et se préoccupaient d’obtenir le pardon céleste. Mais tous
sauf Hud furent anéantis par une tempête de sable
(qui marque peut-être le début de la saharification
de la contrée). Le Coran (Sourate du Repentir, 71)
énumère ainsi les hommes ayant précédé les Arabes : « … peuples de Noé, de Ad, de Thamoûd,
d’Abraham, compagnons de Midian (Madianites
du nord de l’Arabie) et des cités renversées (Sodome et Gomorrhe) ». Et il rapporte (Sourate de
l’Inévitable) :

(6) François Balsan : « A travers l’Arabie inconnue »,
p. 105-106, Amiot-Dumont 1954.

millénaire avant notre ère, on voit que les Adites
peuvent avoir régné mille ans ou plus. II est d’ailleurs des inscriptions sur statues d’albâtre, à
Ausan, qui remontent déjà à — 2400. Ce sont ces
souverains qui auraient érigé les énormes constructions faites de larges blocs, que les Arabes
nomment toujours « adites », et dont serait la
fameuse digue de Marib. Mais aussi les citernes
d’Aden, creusées dans la roche volcanique pour
collecter l’eau de pluie, et qui, quoique non datées, sont elles aussi extrêmement anciennes.
Puis aux alentours du XIIIe siècle (à l’époque de
Moïse), le roi Saba et son fils Himyar chassèrent
les Adites, et placèrent sur le trône la dynastie
des Himyarites, « laquelle dura quinze générations ». Enfin arriva le dernier royaume de Saba,
celui des « tobbas », dont la sixième reine, Belkis,

inspira à Salomon son immortel « Cantique des
Cantiques ». Et, dit la légende, la reine de Saba
ramena de la cour de Salomon, les djinns qui
construisirent les palais des tobbas du Xe siècle.
Toujours est-il que la traduction des inscriptions
confirme certains noms de rois sabéens, tels que
nous les avaient retransmis les historiens arabes.
Il ne faut pas se moquer des légendes.

La protohistoire du Rub eI-Khali, clé de
Baalbeck ?
Ces légendes arabes, de même que les inscriptions sur les temples, font également allusion à
des cités cyclopéennes perdues dans le désert.
Car, selon les textes, les gratte-ciel de l’Hadhramaut seraient des imitations en modèle réduit de
ceux du Rub el-Khali. Si c’est le cas, ces ruines
perdues doivent être antérieures à celles du
royaume de Saba, lequel, soit dit en passant, était
déjà chez les Grecs synonyme de mystère. II est
toutefois certain que ce qu’on retrouve dans les
cinq royaumes de l’Arabia Felix est un vestige déjà
décadent de ce dont une certaine civilisation était
capable. Car ni les Romains ni l’Islam ne font
allusion à ces gratte-ciel et à ces digues. Ils sont
là pourtant, vestiges venus on ne sait d’où, mais
les conquérants n’étaient plus à même de s’en
servir. Toute une civilisation a ainsi disparu, mais
les légendes sont tenaces.
Plusieurs textes affirment qu’à Ghumdân, dans le
Yémen, fut élevé un immeuble de vingt étages,
en granit, porphyre et marbre. On ne l’a jamais
retrouvé. Pas plus que la cité inconnue du Rub
el-Khali, El Yafri, décrite en 1939 par un érudit
arabe, Silaki Ali Hassan, et qui aurait été faite des
mêmes blocs cyclopéens, que ceux de Baalbeck.
Saint-John Philby prétend avoir rencontré, au
cours de ses expéditions, des Arabes qui avaient
vu cette cité, et lui-même affirme être passé à
faible distance de là. « Mirage », dira-t-on. Ce
n’est pas tellement certain. L’Arabia Felix avait

de fréquents contacts avec la Grèce : on y a
retrouvé des statuettes de bronze gravées d’inscriptions arabes. Plus tard, des contacts avec l’Inde
ont laissé des danseuses de pierre. D’un côté, il
y avait bien sûr la mer Rouge, et de l’autre le
golfe d’Aden et l’océan Indien comme voies de
communication. Mais à travers le Rub el-Khali ?
On a la preuve qu’une voie reliait l’Arabie Heureuse au golfe Persique. C’est même confirmé
dans Ezéchiel (XXVII, 23) : « Les marchands de
Saba allaient du golfe Persique, où ils tenaient un
marché annuel, à Carrhes en Mésopotamie ». II
s’agit de la ville de Gerrha, en face de l’île de
Bahrein. Un vieux texte dit qu’elle avait « des
tours en quartiers de sel cubiques ». Et vers le
nord ? La route légendaire de 65 jours, longeant
le Rub el-Khali, est confirmée dans les faits. Alors
les châteaux de Husn al-Abr et Zamakh, respectivement à 100 et 175 kilomètres au nord-est de
Shabwa, sont-ils les premiers jalons menant à
Baalbeck ? Mystère. Rien, à l’heure actuelle, ne
prouve formellement qu’il y ait un rapport — autre
que les djinns — entre l’Arabia Felix et ce colossal
ouvrage. Car entre les deux, il y a le désert…
Au nord, une terrasse de blocs titanesques, dont
l’origine se perd dans la nuit des temps ; une
migration venue du nord et qui, immédiatement,
donne naissance à une civilisation qui construit
des digues et des édifices cyclopéens ; des nomades et des explorateurs qui se hasardent timidement dans le désert, et à leur retour affirment
que la clé des deux réside dans le Rub el-Khali…
Seules des fouilles systématiques, une analyse
complète des inscriptions, et un survol méthodique
du terrain apporteront la réponse. Et peut-être la
cité maudite d’Irem ne fera-t-elle plus partie de
la légende. La réponse pourrait bien ne pas
tarder.

IVAN VERHEYDEN.

Les gratte-ciel de Shibbam, modèles réduits de ceux du Rub et-Khali ?…
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Mégalithes bretons :
l’intendance ne suit pas
Rien n’est plus mystérieux que les commencements.
Teilhard de Chardin
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Les problèmes soulevés par l’érection des mégalithes ouvrent la porte à toutes les spéculations
intellectuelles. Si on en croit la tradition populaire, seuls des géants, des dieux ou d’autres
êtres surnaturels pouvaient être les auteurs de ces
constructions aussi impressionnantes qu’énigmatiques. On y retrouve le Roi Arthur, Gargantua, la
fée Mélusine ou Morgane, l’enchanteur Merlin,
les korrigans et combien d’autres.
En 1836, lorsqu’on dressa l’obélisque de Louqsor,
au milieu de la Place de la Concorde à Paris, une
foule immense assista à ce tour de force extraordinaire, réalisé à l’aide de mâts et de cabestans
par quatre cents artilleurs : cette aiguille de pierre
pèse, en effet, 220 tonnes et mesure 24 mètres de
long. Le menhir de Mané-er-Grah, à Locmariaquer
(Morbihan), actuellement couché et brisé près du
dolmen de la Table des Marchands, pèse, lui, 347
tonnes pour une longueur de plus de 23 mètres.
Le menhir de Kerloas, en Plouarzel, d’un poids de
150 tonnes, a été transporté à 2.500 mètres de son

lieu d’extraction, vers un endroit plus élevé de
cent mètres. Les huit tables du dolmen La-Rocheaux-Fées à Essé, en Ille-et-Vilaine, pesant chacune
40 ou 45 tonnes, ont été érigées à 4.200 mètres de
leur carrière d’origine.
On pourrait citer ainsi de nombreux exemples analogues, tant en Bretagne que dans d’autres régions. Voici d’ailleurs les poids de quelques tables
de dolmens morbihannais :
Ile-Longue, à Larmor-Baden
5 tonnes
Petit-Mont, à Arzon
7 tonnes
Rondossec, à Plouharnel
10 tonnes
Kerlescan, à Carnac
11 tonnes
Petit-Kerambel, à St-Philibert
14 tonnes
Kergonfalz à Brignan
15 tonnes
Pierres-Plates, à Locmariaquer
18 tonnes
Clud-er-Yer, à Carnac
30 tonnes
Table des Marchands, à Locmariaquer
36 tonnes
Mané-Rutual, à Locmariaquer
75 tonnes
Comment, il y a six ou huit mille ans, a-t-on pu
transporter et dresser de pareilles masses ?

A l’aide de quels appareils ? Ou de quelle énergie ?
La plus ancienne pyramide égyptienne, celle du
roi Djéser, à Saqqarah, fut construite par l’architecte Imhotep vers 2.700 avant notre ère. De nombreux mégalithes bretons sont antérieurs à cette
époque et datent, en effet, selon les toutes dernières découvertes, de 4.000 ans avant notre ère.
Les Egyptiens n’ont donc pas joué le rôle de précurseurs, bien au contraire.
Essayons de raisonner logiquement, en faisant
appel à nos souvenirs de physique et à la solution
dite « des leviers jointifs », proposée par Joseph
Déchelette (1) au début de ce siècle, solution à
laquelle se sont ralliés la plupart des préhistoriens.
La plus grande des dalles de couverture du dolmen « Mané-Rutual », à Locmariaquer, mesure
11,30 mètres de long sur 4,40 mètres de large.
Pour une densité de la pierre de 2,5, elle pèse
75 tonnes. Son périmètre est de 31 mètres. La
dalle étant posée à terre, à l’endroit où on veut
construire le dolmen, il faut la lever d’environ
trois mètres, la maintenir à cette hauteur et la
faire redescendre ensuite sur les supports plantés
entretemps en-dessous. Ces supports mesurent
deux mètres de haut. Voilà les données du problème.
En effet, lorsqu’on examine attentivement de nombreuses tables de dolmens, on constate qu’elles
ont été descendues sur les supports verticaux et
non glissées sur ceux-ci par un mouvement latéral
sur un plan incliné en terre tassée. La plupart
des tables reposent sur des pointes vives ou des

pierres de calage aiguës, qui excluent pratiquement toute possibilité d’un transport latéral, ne
fût-ce qu’à cause des fortes aspérités existant sur
la face inférieure des tables. Il semble évident
que ce « calage sur pointes » a été voulu par les
constructeurs.
La largeur d’épaules d’un homme moyen est
d’environ 50 centimètres. Autour de notre dalle,
installons des leviers de bois, tous les 50 centimètres, soit 62 leviers, chacun de sept mètres de
long. (2) Chaque levier est engagé sous la dalle
et repose sur un point d’appui de 40 centimètres
de haut, situé à 1,20 mètre de ladite dalle. Il s’agit
donc de leviers du premier genre. Comme le
poids total atteint 75 tonnes, nous devrons lever
75.000 : 62 = 1.210 kg par levier.
Au bout de chacun de ceux-ci se suspendent cinq
hommes de 70 kg, soit 350 kg qui, en fonction
du rapport des bras de levier (3,8), exerceront une
force en sens inverse de 350 kg x 3,8 = 1.330 kg
sur l’autre extrémité de chaque levier. Notre dalle
se soulèvera d’environ 50 centimètres, lorsque le
bout des leviers, côté hommes, touchera le sol.
A la condition, bien entendu, que les 310 hommes
nécessaires synchronisent parfaitement leurs mouvements et que rien ne se déplace ni ne se casse.
Pendant que ces 310 hommes ne bougent plus,
assis sur leurs leviers pour maintenir la table en
(1) « Manuel d’archéologie préhistorique », tome 1,
Picard, Paris 1924.
(2) Le levier ne peut être plus long tant à cause
de la résistance du matériau que pour permettre aux hommes de s’y accrocher.
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l’air, d’autres calent celle-ci au moyen de bois,
de roches et de terre. On enlève les leviers, on
réinstalle de nouveaux points d’appui un peu plus
haut et on recommence.
Jusqu’ici, tout va bien. Trois cent dix hommes
aux leviers et quatre cents autres pour le calage,
le transport des matériaux et l’agencement général du chantier, nombre raisonnable comparé à
nos quatre cents artilleurs de tout à l’heure.
Supposons que cette manœuvre de levage se
répète tous les quatre jours. Pour lever le tout à
trois mètres, à raison de cinquante centimètres
tous les quatre jours, il nous faut donc 24 journées
de travail, plus le temps nécessaire à l’installation
définitive des supports verticaux, disons 30 jours
au total.
Mais le dolmen du Mané-Rutual comporte cinq
autres tables plus petites. Ajoutons 10 jours
pour mener cela à bien.
Notre monument serait donc en
avec une équipe d’environ 700
jours pour débiter les roches
pied d’œuvre. Soit en tout 60
hommes.

place en 40 jours,
hommes. Plus 20
et les amener à
jours… avec 700

Et c’est là que cela ne va plus.
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Nous avons calculé au plus juste et négligé tout
contretemps fâcheux, ce qui implique une organisation de travail parfaite, un « planning » d’avancement très étudié, excluant tout imprévu, ainsi
que l’établissement d’un plan d’exécution à long
terme prévoyant la préparation du chantier, la
construction des routes nécessaires, l’extraction
des roches, etc. Tout cela nous mène déjà fort
loin d’un état supposé de sauvagerie.
En supposant, par contre, que toute cette structure ait été inexistante, il faudrait alors vraisemblablement tripler ou quadrupler le temps nécessaire à la construction et nous nous heurtons, ici,
à une impossibilité absolue.
En effet, la Bretagne occupe une superficie de
35.000 kilomètres carrés. La densité de la population actuelle est d’environ 90 habitants par km2.
Or, les préhistoriens classiques estiment qu’à la
période néolithique, la population bretonne s’élevait à 100.000 habitants, soit moins de trois par
kilomètre carré.
En comptant un homme adulte par famille (père.
mère et un entant), cela fait moins d’un travailleur
disponible par kilomètre carré de territoire. Pour
constituer notre équipe de 700 hommes, il aurait
donc fallu réunir tous les hommes adultes habitant dans une région de 800 km2, c’est-à-dire la
superficie actuelle de toutes les communes entourant le golfe du Morbihan.
Ce serait plausible pour expliquer la construction
d’un petit nombre de monuments en un grand
laps de temps, mais cela ne l’est plus pour ériger

les quelque cinq mille menhirs, dolmens et tumuli
subsistant encore autour du golfe, nombre qu’il
faut doubler ou tripler pour tenir compte des
mégalithes disparus.
Cela semble dont parfaitement impossible.
D’autre part, en supposant qu’en deux mille ans
on ait dressé 10.000 ou 12.000 pierres dans la
même région (dont 5.000 subsistent encore), cela
revient à en mettre une en chantier tous les deux
mois, à raison de dix ou douze par km2.
On peut condenser cela en un raccourci assez
saisissant : « Chaque famille de trois personnes
(dont un adulte mâle) aurait donc érigé au moins
dix monuments par kilomètre carré, soit un tous
les deux mois, durant deux mille ans ! »
Et ceci concerne aussi bien de petits menhirs
de un mètre de haut que des tumuli de 50.000
mètres cubes !
La seconde impossibilité majeure est celle du
ravitaillement des travailleurs.
Sept cents hommes, pendant soixante jours, représentent 42.000 rations journalières. A raison de
3.000 calories par jour, il aurait fallu rassembler
pour les nourrir :
soit 36 tonnes de blé (3.500 calories par kilo)
soit 63 tonnes de viande de bœuf (2.000 calories
par kilo)
soit 105 tonnes de poisson (1.200 calories par
kilo).
Et tout cela, uniquement pour la construction d’un
seul monument !
En modifiant les éléments du problème dans un
sens ou dans l’autre et même en tenant compte de
certaines concentrations démographiques dans les
villages, on se heurte toujours à une impossibilité,
soit pour la main-d’œuvre, soit pour le ravitaillement. Comme on dirait à l’armée : « l’intendance
ne suit pas ! »
Considérant l’extraction et le transport des matériaux, l’abattage du bois nécessaire, le déplacement d’un chantier à l’autre en passant pardessus collines et rivières, l’aménagement des
chantiers, la préparation des matériaux, la sculpture des montants verticaux avant érection, la
construction proprement dite, l’apport de ravitaillement par chasse, pêche, élevage et culture —
et même avec une population doublée ou triplée,
cela signifierait que, durant plusieurs millénaires,
nos peuples néolithiques armoricains n’ont rien
fait d’autre que de construire des monuments
mégalithiques, en travaillant sans doute jour et
nuit.
Cela heurte le bon sens !
D’autant plus que, dans les calculs qui précèdent,
je n’ai tenu compte d’aucune difficulté technique,
ni d’aucun imprévu et j’ai admis comme aisément
réalisable l’extraction et le transport de ces énormes pierres.

Car là aussi, on peut se poser des questions. Il est
puéril de croire qu’on puisse déplacer de pareilles
masses sur d’assez longues distances uniquement
en les faisant avancer sur rouleaux de bois, si
dur soit-il. Aucune de ces roches n’est plane ;
elles comportent, au contraire, des aspérités proéminentes. Tous les rouleaux seraient rapidement
broyés et moulus sur quelques dizaines de mètres.
De plus, il aurait fallu construire de véritables
routes pour ce transport et même des ponts, dans
certains cas. Tout cela aurait contribué à doubler
ou tripler les durées de travail citées plus haut
et à en rendre l’impossibilité encore plus flagrante.
Alors ?

qui se déplacent, soit la nuit, soit à certaines
époques déterminées, pour l’une ou l’autre raison :
aller boire à la rivière, punir les méchants, participer au sabbat, etc.
Toute la France fourmille de pierres aux noms
bizarres : la pierre-qui-vire, la pierre-qui-tourne,
la pierre-qui-saute, la pierre-qui-tremble, la pierrede-minuit, la pierre-tournoire, la pierre-qui-remue,
le vire-midi, le chillou-qui-vire, la pierre-qui-grolle,
la pierre-remuante, etc., etc.
Je n’ai jamais vu les pierres de Carnac aller se
baigner, la nuit, dans l’océan, comme le veut la
tradition locale, mais je me demande souvent si
toutes ces croyances tenaces et ces noms énig-
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Si ce genre de problème est logiquement insoluble à la lumière de nos connaissances actuelles,
nous sommes donc bien obligés d’admettre que
nos néolithiques ignares disposaient de moyens
que nous ignorons.
Comme la plupart des gens sensés, je ne crois
ni aux légendes, ni aux contes de fées, du moins
pas tout à fait. Car, dans de nombreux cas, on
peut vérifier qu’une légende est, en réalité, un
fait historique réel, mais modifié, tronqué ou embelli et transposé dans un plan irrationnel par
l’imagination populaire. Le dictionnaire nous dit
d’ailleurs qu’une légende est « un récit où l’histoire est déformée par les traditions ».
Or, les vieux contes bretons foisonnent de pierres

matiques ne sont pas la survivance inconsciente
des travaux cyclopéens effectués par nos ancêtres.
Il faut envisager toute hypothèse avec un doute
raisonnable et ne rien nier a priori. Mes recherches
actuelles me donnent de plus en plus la conviction que les Druides, héritiers incontestés d’un
savoir ancien, ont leur mot à dire dans tout cela
et, lors d’un prochain article, nous verrons ce
qu’on peut retirer d’un examen approfondi de
leur philosophie scientifique. Je crois que cela
permettra déjà d’éclairer d’une faible lueur ces
irritantes ténèbres.

PIERRE MEREAUX-TANGUY.

LA Belgique MysteRIEUSE

FAUX ET USAGE DE FAUX
De précédents articles de KADATH ont permis de familiariser le lecteur avec les facettes étranges des
dolmens et des menhirs. Nous suggérions, par ailleurs, que les sites mégalithiques belges présentaient
un intérêt certain, tant du point de vue archéologique que de celui du dépaysement intelligent. En ce
sens, nous fournissions des renseignements routiers pour être à même de visiter ces vestiges, et nous
continuerons cette méthode, car il nous semble digne d’intérêt pour la préservation des sites que ceuxci soient connus, sinon révélés. Mais nous parlions des véritables mégalithes… Or, l’école a fait son
chemin et une publication récente — de bonne vente, semble-t-il — propose divers itinéraires mégalithiques dans le pays : stupéfaction, il s’avère que les vrais mégalithes sont habilement mêlés aux faux. Au
prix actuel de l’essence !…
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A cela, une explication : de nos jours subsistent
peu de sites mégalithiques en Belgique, il devait
en exister beaucoup plus jadis, mais hélas, les
destructions en ont effacé des dizaines et seules
les chroniques peuvent nous aider dans leur
décompte, avec toutes les imprécisions que cela
suppose. Ainsi donc, si l’on se frotte au tourisme,
il est évident qu’il faille étoffer quelque peu.
KADATH, depuis plus d’un an, étudie sur le terrain
les vestiges belges. Présenter de faux mégalithes
au public ne peut que nuire à la recherche en
général et, surtout, aux investigateurs. Car, c’est
de cette manière que les rationalistes réactionnaires freinent la progression des recherches, en
nous comparant à la presse du cœur et aux horoscopes, en nous imputant le mépris du public,
en nous créditant de duperie.
Les sites que nous allons décrire intéresseront
davantage les géologues, car notre périple sera
intimement lié aux accidents géologiques. Si souvent nous sommes confrontés à des paysages
sortant de l’ordinaire, ou, si vous préférez, tranchant sur leur environnement, il est évident que
certains sites ont eu une utilisation quelconque par
des peuplades anciennes, ne fût-ce que par leur
aspect sinistre. C’est pourquoi on y découvre quelquefois des traces matérielles de leur passage :
silex taillés, ossements, objets, etc. Toutefois, on
n’y rencontre pas de construction mégalithique,
quand bien même le relief du terrain présente
quelques ressemblances, je pense ici aux blocs
de rocher erratiques. Par exemple, à Sovet, commune située à 5 km de Ciney (Namur), au hameau de Sehenne, se trouve une masse informe
de roche à laquelle est attachée une légende concernant Saint Martin. Celui-ci avait failli être

écrasé par la masse rocheuse, lancée des roches
de Poilvache par le Malin. Ce type de rocher
erratique doit être considéré comme accident
géologique. De même, à Louveigne, commune
située à 21 km au sud-est de Liège, un éboulement assez conséquent a disséminé des masses
rocheuses dont certaines, par l’effet du hasard,
se sont groupées grossièrement en cercle. Une
grande roche isolée est appelée « menhir », et
le ruisseau avoisinant : « ruisseau du menhir ».
Les villageois rappellent également au lieu-dit
Estraout qu’il doit y avoir une ancienne cité gauloise, ce qui explique sans doute l’appellation
donnée au rocher par les autochtones : ce cocktail n’est pourtant pas mégalithique.
Le diable, revenant au galop, est à nouveau l’acteur principal sur la scène de Wanne, petit village
à 5 km au sud de Stavelot. En effet, une fois de
plus, il essaya sans succès d’écraser le monastère de Stavelot, construit au VIIe siècle par Saint
Remacle, en s’aidant d’un quartier de roc qui,
actuellement, gît isolé dans la fagne. Notons
malgré tout qu’un creux apparaît dans la pierre,
peut-être une marque liée à une destination religieuse quelconque. Scénario identique à Alle-surSemois, à 16 km au sud-ouest de Paliseul. Nous
trouvant sur une zone de falaises mortes et terriblement érodées, un éboulement y planta plusieurs blocs de pierre, qui sont enveloppés d’une
légende à laquelle le diable participa si bien qu’il
y laissa l’empreinte de ses pieds fourchus :
sans commentaire, ce ne sont ni dolmen ni menhir.
Un groupe de pierres gigantesques surgissent dans
une clairière du Bois de Grammont à Malempré
(Luxembourg). Satan étant passé par là, ces rochers se nomment encore aujourd’hui les Pierres

du Diable. MM. Brou notent également que Faule,
sœur de Thor, était honorée à cet endroit, les
blocs symbolisant son temple mégalithique — ou
soi-disant, car il s’agit d’un affleurement géologique combiné à l’action de l’érosion.
Les Blancs-Cailloux situés à Mousny-lez-Ortho, à
28 km au sud-est de Marche-en-Famenne, à proximité « relative » du confluent des deux Ourthes,
est un site protégé et agrémenté d’un petit banc
cerné par un enclos pittoresque ; ici s’arrête toute
ressemblance avec les quelques rares sites mégalithiques protégés du pays. En effet, nous y
voyons une percée spectaculaire de quartzite
blanc. II y a peu de temps encore, une masse
rocheuse était clivée et la fente était, par un
hasard heureux, orientée sur le solstice d’hiver.
Maintenant, une partie du rocher s’est éboulée et
l’orientation relevée n’est plus qu’une vue de
l’esprit. Ajoutons que seule une imagination délirante peut concevoir un cromlech ou cercle de
pierres levées dans les amas rocheux immédiatement environnants. Le lieu fut pourtant fréquenté
puisqu’il fut retrouvé, à Mousny, des tombes gauloises et une pièce de monnaie romaine d’inspiration gauloise. De plus, une légende rappelle la
pétrification d’un méchant berger et de ses moutons (blancs) qui ne voulut pas abreuver NotreSeigneur, amen. Par contre, les choses se compliquent tant soit peu à Weillen, à une dizaine

de kilomètres à l’ouest de Dinant. Car la « Pierre
du Diable » qui est adossée à une écluse d’irrigation sur le ruisseau Flavion, semble ne pas être
un mégalithe non plus, mais bien un fragment
récupéré d’un autre travail hydraulique comme
les creux disposés sur les flancs en témoignent,
sans doute que le bloc de pierre était combiné à
des madriers. Et si le démon est encore une fois
mêlé à cette sombre histoire, nous n’en attendons
pas d’explication quant au parallélépipède rocheux.
Le Caillou-qui-Bique, à un km au nord du hameau
Pré Bélène, près d’Angre (Hainaut) refuse aussi
toute allégeance avec les mégalithes : c’est un
accident géologique, masse de calcaire faisant
saillie sur un massif de composition identique ;
c’est là un excellent exemple d’érosion tout ce
qu’il y a de plus naturelle. Au sommet fut découverte une station à ciel ouvert du paléolithique
moyen. Les alignements de Villers-le-Temple, village hutois déjà célèbre pour sa magnifique commanderie templière, sont les résultats d’éboulements d’une falaise de poudingue. Falaise, ellemême, creusée d’une cheminée verticale vaguement orientée sur le solstice d’hiver, elle ne présente rigoureusement aucune facture mégalithique. Pourtant, des travaux de fouilles pourraient
se révéler positifs en ce qui concerne des traces
d’utilisation du site par des peuplades anciennes.
Mêmes conclusions, pour le soi-disant dolmen de
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Membre, situé sur la crête au-dessus de la Semois.
Ce site est pourtant repris dans le Guide Bleu de
Belgique et fait partie d’une promenade pédestre
ravissante se jouant des éboulements issus de
falaises mortes. Malheureusement, ce n’est pas un
mégalithe et nous le regrettons pour le Syndicat
d’Initiative local.

Le « dolmen » de Membre.
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Au nord de Gembloux, à Ernage, un nœud d’alignements mégalithiques, situés à 1.100 m au nordest de l’église, est matérialisé par la « Grosse
Pierre », pierre taillée de granit, d’autant plus
énigmatique qu’elle est de forme pyramidale tronquée. KADATH a procédé à une fouille en cet
endroit et il nous est apparu que le menhir en
question n’est qu’une borne médiévale, arborant
son cartouche, hélas illisible. Désolé, pas plus de
mégalithe que de pyramide. Terminons en faisant
un saut à la frontière française et plus précisément
à Bellignies, au nord-ouest de Bavay (France). Un
pseudo-dolmen orne le parc d’un château — propriété privée — et porte le nom étrange de
« Pierre-Croûte ». Cette masse rocheuse est formée d’un agglomérat de chaux, de cendres, de
sable, de seigle et de coquillages pilés, substance
qui s’apparente fortement au mortier utilisé au
moyen-âge pour la construction de certaines cathédrales. C’est un ciment extrêmement résistant,
pouvant garder une compacité homogène pendant
des siècles, les cathédrales le prouvent. La PierreCroûte possède aussi une histoire mouvementée :
il paraît qu’elle était originellement dressée ou
« coulée » sur deux supports calcaires à Ordain,
ensuite elle fut déplacée à Bellignies et finalement
conduite à son emplacement actuel dans le parc
du château. L’on rapporte en plus que diverses
gravures apparaissaient sur son pourtour : elles
ont disparu depuis. Je crains donc fort qu’il ne
faille ranger la Pierre-Croûte parmi les curiosités
de bon aloi : ce n’est pas un mégalithe à proprement parler, tout au plus une imitation indésirée,

peut-être tout simplement un stock non utilisé de
ciment moyenâgeux. Je m’empresse d’ailleurs
d’ajouter que le « Rocher Bayard » de Dinant n’a
rien à voir avec les mégalithes, quand bien même
il « servait de repère remarquable au voyageur ».
Et, sans pour autant digresser, j’aimerais que l’on
cesse de croire que le « Tombeau du Géant »
dans une boucle de la Semois près de Bouillon,
est « un mystérieux tumulus encore inviolé… entre la Forêt d’Orient et le Moulin de l’Epine ». (1)
C’est archifaux, il s’agit du relief du terrain délimité par un méandre de la Semois qui, on s’en
doute, n’a jamais soulagé les pieds meurtris des
rudes guerriers-extraterrestres-mérovingiens !
Par contre, des sites mégalithiques peuvent encore être mis à jour, et j’aimerais rappeler à quelque dynamique société d’archéologie le menhir
couché de Ville-sur-Haine qui, découvert en 1893
par E. de Munck, est encore de nos jours enfoui
à plus d’un mètre de profondeur. La Pierre-quiTourne de Braine-l’Alleud, enterrée pendant la
Seconde Guerre Mondiale, est toujours sous
le remblai de la sablière exploitée près du carrefour au point-haut de l’agglomération. La « Leeuwensteen » de Tirlemont qui fut, semble-t-il, enterrée au début du XIXe siècle et non débitée en
pavés comme tant d’autres mégalithes. Et sans
doute, d’autres vestiges qui attendent leur réhabilitation. A cet effet, il est heureux de constater
que les érudits n’hésitent pas à payer de leur
personne, afin de préserver un capital historique
commun : le comte Guy van der Steen entreprit
des recherches patientes et réussit à retrouver la
trace d’un menhir, originellement situé dans le
Grand Bois de Jehay. Actuellement, les trois
tonnes du mégalithe reposent dans le parc du
château de Jehay, commune de Jehay-Bodegnée.
De plus, une importante série de collections artistiques et archéologiques — dont un sifflet aurignacien datant de près de dix-sept mille ans —
sont offertes aux regards des amateurs. (2) Ainsi,
comme vous pouvez le constater, tout n’est pas
perdu et l’on peut encore bien faire les choses,
à condition d’user d’honnêteté. « La vérité est
qu’il n’existe pas en réalité un « domaine profane » qui s’opposerait d’une certaine façon au
« domaine sacré » ; il existe seulement un « point
de vue profane », qui n’est proprement rien d’autre
que le point de vue de l’ignorance ». (René Guénon, La crise du monde moderne).

ROBERT DEHON.

(1) Gérard de Sède : « La race fabuleuse », J’ai
Lu, n° A303.
(2) Accessible par l’autoroute de Wallonie, sortie
Saint-Georges, direction Jehay ; château ouvert au public les samedis, dimanches et jours
fériés, de 14 à 18 h.

La Pierre d’Ernage.

Dans leur livre « Chaussées Brunehault et mégalithes de la Gaule du Nord », nos collaborateurs. Willy et Marcel Brou, proposaient un lien entre les mégalithes et les chaussées
Brunehault. La grande théorie était celle des alignements portant sur plusieurs dizaines
de kilomètres, et en expliquait le pourquoi.
Ce livre est actuellement épuisé, mais les auteurs l’ont refondu en fonction des toutes
dernières découvertes sur le terrain. L’ouvrage vient de paraître, sous le titre « 120 dolmens
et menhirs en Gaule-Belgique ». En voici la trame :
― le nœud routier de Bavai et les Chaussées Brunehault : toile d’araignée de la
Gaule du Nord. Relevé des vestiges romains et préromains le long de ces
chaussées.
― l’ère mégalithique en Europe occidentale.
― quelque 120 sites mégalithiques en Gaule-Belgique : provinces belges et départements du nord de la France.
― le nœud routier de Bavai est préromain.
Ce livre de 256 pages, illustré de 80 photos, cartes et plans, peut être obtenu auprès de
Prim’édit, au prix de 325 FB, les frais d’envoi étant compris.
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« KADATH » est une revue nouvelle…
Nous ne prétendons pas tout connaître. Nos correspondants suivent pour nous la
presse locale.
Vous qui pouvez consulter des archives, des revues difficilement accessibles…
Vous qui avez rencontré des informations inédites…
Vous qui avez fait personnellement des découvertes et n’avez jamais eu l’occasion de
les publier…
Ecrivez-nous : tout manuscrit sera étudié par notre comité de lecture et publié le cas
échéant.
Ami lecteur, aidez-nous également à mieux vous connaître. Répondez au questionnaire-sondage qui est annexé à ce numéro, et n’hésitez pas à nous faire part de
vos critiques et de vos suggestions.

ABONNEMENTS
DIRECTION - REDACTION - ADMINISTRATION
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« PRIM’EDIT », sprl, 6 Boulevard Saint-Michel, B-1150 Bruxelles. Tél.
02/34.82.91 ou 02/15.30.88 (après 18 h.)
Diffusion en France : « Librairie Nouvelle France », 3, Rue Saint-Philippedu-Roule, F-75008 Paris. Tél. 225.43.54.
Prix de l’abonnement à six numéros par an : 380 FB. Tout versement est à
effectuer à l’ordre de « PRIM’EDIT », CCP n° 9791.48 ou Société Générale
de Banque n° 210-0525-999-20.
Etranger : 430 FB - uniquement par mandat postal international. Outremer : selon tarif postal (nous consulter).
Sauf indication particulière, l’abonnement débutera au dernier numéro
paru.

Nous avons pu offrir de nombreux abonnements gratuits à nos lecteurs
qui ont abonné leurs amis au cours de l’année écoulée. Faites-en autant.
En vous abonnant, vous aurez presqu’un numéro gratuit, et l’assurance
d’être tenu au courant de nos activités : conférences, débats, projections.
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