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Le sud de l’Angleterre préhistorique

La grotte d’Aveline’s Hole (Avon) a été occupée par
les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique (〜10’000
avant J.C.) puis a été réutilisée comme cimetière
pendant le Mésolithique (7’000 av. J.C.)

Des moutons à Windmill Hill (Wiltshire) et, dans
les parages, un site d’habitat néolithique entouré
d’une enceinte et de fossés que nous avons cherché
en vain...

Le géant de Cerne Abbas (Dorset) est une figure
en craie non datée. Des légendes populaires
indiquent qu’il s’agit du contour d’un vrai géant
venu du Danemark menant une invasion côtière
et qui fut décapité par les habitants alors qu’il se
reposait

Priddy Circles (Somerset) est un site composé de
quatre fossés circulaires. Ils auraient été le centre
d’autres monuments consacrés à des rituels

voyage d’étude du 21 au 28 mars 2010

Selon Rebeca, à Aveline’s Hole « Ces
individus chassaient [...] le cerf et le
sanglier, ainsi que le loup, le lynx et
l’ours pour leur fourrure»

Moment magique au bord du
Barle, Lionel présente le pont
de Tarr Steps avant le grand
plongeon de ses camarades...

Selon les lectures d’Emeline, ce site devait
se composer initialement de 35 tumuli,
aujourd’hui on en dénombre 26 et on le
nomme... «Seven Barrows»...

Sonia nous présente le plus
citadin des henge néolithiques
situé en plein coeur de la ville de
Dorchester : Maumbury rings

Sous le tumulus néolithique de Stoney Littleton
(Somerset) se trouve une tombe renfermant
plusieurs chambres funéraires (à noter, sur le côté
gauche de l’entrée, une ammonite fossilisée)

Le pont de Tarr Steps est construit avec des dalles
de granite d’environ 5 tonnes chacune. Il fait 55 m
de long et aurait été construit au 1er millénaire
avant J.C.

Le site de Seven Barrows (Berkshire) est un
cimetière de l’âge du Bronze composé à l’origine
de 35 tumuli de forme circulaire

Le site Maumbury Rings (Dorset) est un henge du
Néolithique réutilisé à l’époque romaine comme
amphithéatre puis comme point de défense lors
de la guerre civile
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