Christo phe de Cène

LE PREMIER ZODIAQUE
Le plus ancien zodiaque connu à ce jour est mégalitique.
Il se compos e d’un ensemble de pierres levé e s (menhirs), cercle de Pierres
(cromlech) et dolmen (all ée couver te ), savamment dispos é e s dans l’un des site s les
plus prest gieux au monde : l’arrière-pays du Mont-Saint-Michel.
Deux axes en forment la s rt ucture, dont le cen tr e est une fontaine sacré e, à
Carfantn :
L’axe du feu, compos é de cinq points parfaitement alignés sur une distance
de 31 km : la ligne va du dolmen de Tressé au Mont-Saint-Michel, sur lequel deux
menhirs aujourd’hui disparus sont atestés. Au 1/6e du parcours, on touve un menhir
(à Plerguer) et aux 2/3 une aute pierre levé e (à Saint-Marcan). La fontaine sacrée
de Carfantn est sur l’axe. La précision de l’alignement et l’exacttude des distances
(1/6e, 2/3) ne laisse aucune prise au hasard. L’axe du feu est orienté Nord-Est à
32° par rapport à l’est : l’alignement est parfait sur le lever du Soleil quand ce dernier

ent e dans le signe du Lion, ou bien avec le coucher du Soleil quand l’ast e du jour
ent e en Verseau .
L’axe de l’eau est lui aussi un alignement parfait d’un Cromlech au sommet
du Mont-Dol, lié à une source dédiée à saint Samson ; d’une seconde source sous la
cath édrale de Dol, ell e aussi vouée à l’évangélisate ur de la région ; de la fontaine
sacrée Saint-Samson au croisement des deux axes ; enfn, du menhir de la Bute
près de Combourg, à 18 km du Mont-Dol.
Au Mont-Dol, on voit sur le Mont-Saint-Michel le lever du Soleil quand il vient d’ent er
dans le signe du Taureau. On sacrifi ait d’aill eurs cet animal (aute l taurobolique
att esté) au sommet du Mont-Dol pour rendre un culte à Mith ra, avant la
christanisaton du sit . A l’inverse, le 1 er novembre, le Soleil se couche précisém ent
sur le Mont-Dol, vu du Mont-Saint-Michel. L’aste diurne est alors dans le signe du
Scorpion, oppos é au Taureau. Le 1 er novembre est le jour du nouvel an celti que,
voué aux ancê tr es (il a été remplacé par la Toussaint). Ce t e magie est rendue
possible par l’orientaton de 21° (par rapport à l’est) de l’axe Mont-Dol/Mont-SaintMichel. C’est pour ce t e raison que l’église abbati ale du Mont-Saint-Michel et la
cat édrale de Dol (XIII° siècle) ont cet e exact orientaton.
La symbolique zodiacale des signes if xes est ainsi mise en lumière, aisément
observable. La ligne Carfanti n-Tombelaine (rocher considéré comme l’inséparable
compagnon du Mont de l’archange) indique quant à el e le lever du Soleil le 21 juin,

au sols ti ce d’été. Les falaises de Saint-Broladre et Saint-Marcn perme t aient aux
hommes du néolith ique des obs erva it ons rt ès précise s de ces levers.
Par symé tr ie, d’autr es signes du zodiaque sont liés à note axe du feu : le 21 mai,
quand le Soleil ent e en Gémeaux, il se lève exact ment sur la ligne Carfantn/MontSaint-Michel. Un mois plus tard, au sols ti ce d’été, le Soleil se lève dans l’axe
Carfantn-Tombelaine : il vient d’achever la rt aversé e des Gémeaux, passant d’un
Mont à son jumeau. En fait, par symét ie autur de l’axe des solst ces et de celui des
équinoxes, on peut cons tr uire l’ensemble du zodiaque.
Ainsi, on comprend la division en 6 de l’axe du feu, é te rnel symbole du parcours
solaire durant l’année (six mois d’un solst ce à l’autr e, de l’alée couverte au Mont,
symboliquement du sols ti ce d’hiver au sols ti ce d’été). 1/6 e et 2/3 évoquent les
statons du Soleil en Verseau, en Taureau (aler), puis en Lion et en Scorpion (ret ur).
Ce sont là les quate fêt s celtques taditonneles en Europe de l’ouest.
Ce t e merveill euse horloge as rt onomique faite de pierres monumentales cons ti tue le
premier zodiaque de l’humanité.
Le menhir du Champ Dolent, le plus magis rt al du départe ment avec près de 10
mètr es de haute ur, garde la fontaine sacrée Saint-Samson, au cen rt e du dispositf,
tle l’aiguile magnifque d’un cadran solaire à la mesure des géants ou des dieux.

