Exposition dans la salle dédiée de l’UNIGE
Uni Carl-Vogt, 9 mars - 16 mai 2020

Mégalithes d’ici, Mégalithes d’ailleurs
Le bassin genevois, le Akkar au Liban et la Bretagne en France
Depuis plus de 6000 ans et ceci dans le monde entier, l’Homme bâtit des architectures
monumentales en pierre pour y déposer ses morts. De nombreuses communautés dans le
monde, à des chronologies différentes, ont eu le désir d’ériger des dolmens et des menhirs
pour honorer les morts et impressionner les vivants. Le mégalithisme est un phénomène
international et toujours actif, en Indonésie par exemple. Cette volonté, commune à toutes
les sociétés à mégalithes, d’offrir des architectures monumentales en pierre pour les défunts
se distingue par une variété dans les formes des monuments, des techniques de mise en
œuvre et d’organisation sociale. Ce n’est plus un mégalithisme, mais des mégalithismes qui
sont l’objet d’études des archéologues.
L’Université de Genève, depuis les travaux du Pr Alain Gallay, est depuis plus de 50
ans attachée à l’étude des mégalithes de Suisse et du monde. Le point de départ de ses
recherches démarre avec les fouilles du site néolithique du Petit-Chasseur à Sion (Valais).
Le Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie de l’Université de Genève, dirigé
par la Pr Marie Besse, poursuit cet héritage en supervisant plusieurs projets relatifs au
mégalithisme dans le bassin genevois en Suisse, dans le Akkar au Liban et en Bretagne en
France. Cette exposition «  Mégalithes d’ici, Mégalithes d’ailleurs  », dans les locaux de
l’Université, est l’occasion de valoriser auprès du public genevois cette richesse
académique. Cette exposition s’accompagne de plusieurs outils numériques : des
projections (le mégalithisme actuel en Indonésie, la visite par drone de l’île Guénioc), une
table tactile pour la visite en 3D des dolmens de Guénioc, une maquette 3D d’un dolmen de
Menjez

Un des quatre monuments
mégalithiques de l’île
Guénioc à Landéda,
Bretagne, France.

	
  
	
  

Un des 85 dolmens de
la nécropole de
Menjez, Akkar, Liban

Quatre volets seront délimités dans
l’espace d’exposition.
Dans un premier temps, le visiteur
découvrira le mégalithisme dans le monde.
Cette introduction au phénomène visera à
expliquer que celui-ci est universel, relevant
de chronologies et de formes différentes.
Cet espace montrera que le mégalithisme
est encore vivant dans certaines régions du
monde, notamment en Indonésie. Ce volet a
été réalisé avec les étudiants en archéologie
de l’Université au cours de l’année
académique 2018/2019.

Un des 3 menhirs du Pré-du-Stand (Genève), découvert
en 2014 et celui exposé au public pour la première fois.
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Puis, l’espace d’exposition sera divisé en
trois parties correspondant aux zones
mégalithiques actuellement étudiées au sein
du Laboratoire d’archéologie préhistorique
et anthropologie. L’un des objectifs de
l’exposition est de permettre au public
d’approcher ces architectures grâce aux
outils numériques :

La première partie concernera les Mégalithes d’ici avec les dolmens et les menhirs
méconnus du bassin genevois. La découverte récente des menhirs du Pré-duStand dans la commune du Grand-Saconnex (Genève) en 2014-2016 par le
Service cantonal d’archéologie et Dr Tara Steimer, chargée d’enseignement à
l’UNIGE, sera pour la première fois présentée au public.
La seconde partie emmènera le visiteur au nord du Liban à Menjez dans le Akkar.
Pendant deux années, de 2018 à juin 2019, Dr Tara Steimer a mené un projet
scientifique d’étude et de valorisation du patrimoine mégalithique de cette région,
afin d’en assurer la protection et la conservation par la population locale.
La dernière partie concerne la Bretagne en France. La particularité de son
mégalithisme, qui est le plus ancien en Europe, est d’avoir des architectures très
monumentales. L’exposition portera sur un des plus beaux sites : l’île Guénioc,
dans le nord du Finistère, étudié en 2017/2018 par le Dr Florian Cousseau, postdoctorant à l’Université de Genève.

L’exposition « Mégalithes d’ici, Mégalithes d’ailleurs » se tiendra du 9 mars au 16 mai
2020 dans la salle dédiée de l’Université de Genève (Bâtiment Carl-Vogt). Elle présentera ce
champ de recherche, particulier à l’Université de Genève, qui est l’étude du mégalithisme de
Suisse et du Monde.

	
  

