
Vu sur Internet, sur le site < Knowth.com> le 12 avr. 2005

(Sur ce site vous aurez accès à de nombreux liens, qui sont ici inactifs en bleu !)

Dolmens à Couloir de Newgrange et de Knowth

Le soleil du solstice d'hiver illumine le monticule à Newgrange. 

     Les Dolmens mégalithiques à couloir de Newgrange, Knowth, Dowth, 
Fourknocks, Loughcrew et Tara sont situés dans le Comté de Meath sur la côte est de 
l'Irlande. Les Tumulus de la Vallée Boyne à Newgrange, Knowth et Dowth ont été 
construits autour 3200 AEC, avant Stonehenge en Angleterre et les pyramides de 
Gizeh en Égypte [cf. art. Sidh* sur <racines.traditions.free.fr>].

     Construits par des communautés d'agriculteurs néolithiques il y a 5.000 ans envi-
ron, les Dolmens à couloirs ont des alignements astronomiques clairs vers le Lever du 
soleil au Solstice d'hiver à Newgrange et le Lever du soleil d'Équinoxe à Loughcrew. 
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Jugeant de la splendeur et de la magnificence de Newgrange et Knowth, il est 
probable que ces temples* des ancêtres étaient d'importants sites [sidh]r  astrologiques 
[au sens ancien d'astronomiques*"]r, spirituels, religieux* et cérémoniels, tout à fait 
comme les cathédrales présentes de nos jour sont des édifices religieux où les dignitai-
res pouvaient être ultérieurement déposés. 
     Il  y a un vif débat pour savoir si ces merveilleuses structures mégalithiques ont été 
construites principalement comme des tombeaux, des temples*  sacrés*  ou des obser-
vatoires astronomiques. Tandis que le Dolmen à couloir est la description tradition-
nelle pour Newgrange et des structures semblables, cairns à chambres ou tumulus à 
couloir sont les descriptions favorisées par ceux qui considèrent que la description de 
Dolmens à couloirs est trop étroite. 

     L'intérieur des Dolmens à couloirs et les grandes pierres les entourant sont décorés 
par l'Art Mégalithique avec des spirales, des cercles concentriques, des triangles, des 
zigzags et ces symboles* ont été interprétés comme étant le soleil, la lune et le visage 
humain.  
     Les ensembles de Dolmens irlandais à couloirs ont tendance à former des groupes 
traditionnellement décrits comme nécropole ou cimetière. Le groupe de la Boyne in-
clut Newgrange, Knowth, Dowth et Townleyhall. L'autre grand groupe dans le Comté 
de Meath est sur les collines autour de Loughcrew.
     Les tumulus de la Vallée de la Boyne à Newgrange, Knowth et Dowth ont été dé-
signés comme "Sites d'Héritage Mondial" par l'UNESCO et attirent 200.000 visiteurs 
par an. Les sites et le Centre touristique sont gérés par l'OPW (le Bureau de Travaux 
publics).

 
Newgrange est le mieux connu pour l'illumination de son couloir et de la cham-

bre par le lever du soleil au solstice d'hiver . Le site est ouvert au public avec accès 
contrôlé dans le couloir et la chambre. La visite de Newgrange commence au Br ú Na 
B ó Inne, le Centre touristique placé près du village de Donore, Co. Meath. 
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     Knowth a deux couloirs et est entouré par dix-sept cairns satellite. Quoique le site 
soit ouvert au public, il  n'y a aucun accès public dans les couloirs intérieurs et dans les 
chambres. La visite de Knowth commencent aussi au Centre touristique de Brú Na 
Bóinne. 

Dowth est le seul du trois grand Dolmens à couloirs du Brú Na Bóinne qui n'est 
pas accessibles depuis le Centre touristique situé sur le bord de la rivière du sud [la 
Boinne]r. Les visiteurs de Dowth doivent donc aller directement au site sur la berge 
Nord, à une paire de milles anglais de Slane sur la route de Drogheda. 

     Fourknocks, avec son couloir court conduisant à une chambre en forme de large 
poire, est d’un style semblable aux Tombeaux mégalituiques du Portugal. Juste à 
l'intérieur de la chambre principale à gauche de l'entrée il y a quelques représentations 
d'un visage humain de la Période Néolithique en Irlande. 
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Loughcrew Cairns forment le plus grand complexe de structures mégalithiques 
en Irlande. Les Cairns contiennent des gravures symboliques semblables par leur style 
à celles de Newgrange. Comme d'autres Dolmens à couloirs en Irlande, ils ont des ali-
gnements astrologiques clairs [évidents]r. 

     Tara était le siège des Grands Rois de l'Irlande dans les premiers années de notre 
ère millénaire. Cependant Tara est aussi le site d'un Dolmen à couloir connu sous le 
nom de Tumulus des Otages qui a été construit en 2,500 AEC environ.  

 
 Voir aussi STONE CIRCLE WEBRING et  IRISH STONES WEBRING

(boutons de liens sur le site irlandais original)

BIBLIOGRAPHIE  :

Visitez le site original pour plus obtenir une masse de détails 
des plus intéressants et une quantité d’images grand format !
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