Les premiers monuments ?...
Les mégalithes
sont d’énormes
blocs de pierre
avec lesquels
l’homme réalise
des constructions
diverses. Il a été
nécessaire que
l’homme s’organise
et travaille en
équipe pour
parvenir à ces
assemblages.
On les considère
comme les plus
anciens
monuments.

1 – Les
alignements du
Menec, Canac.
Surface de l’alignement :
1665m x 100m
Datation : environ 3000
avant notre ère.
Hauteur des mégalithes :
entre 1 et 2 mètre.
Ces blocs sont appelés menhir. Les rangées parralèlles sont alignées
de façon très régulière en direction de l’Ouest (vers là où le soleil se
couche). Certaines hypothèses parlent d’un culte du soleil.

2 – les menhirs sculptés.
On trouve, notamment dans l’Aveyron, des menhirs sculptés. On les
nomme aussi les Statues- menhirs. Ils sont contemporain des menhir
(-3000 avant notre ère).
La pierre (du grès) est sculptée en ronde bosse et ancrée dans le sol.
Le dessin se trouve à la fois devant et derrière.
On suppose que ces réalisations étaient colorées.
Certaines statues étaient masculinisées et d’autres féminisées. On
obtient en observant les attributs et les ornements de l’époque.
Par contre, nous ne pouvons savoir précisément la fonction de ces
statues.
Le musée Fenaille de Rodez présente la plus importante collection
de statues-menhirs réunies à ce jour.
http://musee-fenaille.rodezagglo.fr/
On a retrouvé des statues menhirs en
Ukraine, en Corse, en Suisse…

La Dame de Saint-Sernin… une statue-menhir
sculptée il y a 5000 ans et exposée au musée
Fenaille.

3 - Allée Couverte de la
Roche aux Fées.
La Roche aux Fées de la Brousse est une allée

couverte, située à Plénée-Jugon (Bretagne).
Au cœur de la verdure, le site est enchanteur...
Curieux de monuments mégalithiques ? Arrêtezvous à La Roche-aux-fées. Sans conteste le plus
grand dolmen de France, c'est aussi un lieu de
légende marqué par la fée Viviane.
Si la construction de ce monument date
du néolithique, soit environ 2000 ans avant notre
ère, les spécialistes restent perplexes quant à son mode de
construction. 19,50 mètres de long, 6 mètres de large, 4 mètres de
haut... Le site est impressionnant. Et quand on sait que certaines
pierres de plus de 40 tonnes proviennent de plusieurs kilomètres à la
ronde, on se demande bien comment les habitants de l'époque ont fait
pour les déplacer là. Le mystère a inspiré la légende... Ici, on raconte
que c'est Viviane, aidée de ses fées constructrices, qui aurait bâti ce
monument imposant.
Une longue allée couverte
Quarante et un blocs composent le
monument de la Roche-aux-fées.
Une allée couverte de schiste
formée de quatre chambres dont la
signification n'a toujours pas été
révélée. Selon la légende, les fées l'auraient construit en une nuit !
La légende des amoureux
Un tel monument ne pouvait qu'inspirer histoires et superstitions.
L'une d'elles concerne les amoureux. Pour savoir si leur union va
durer, les couples doivent faire le tour de la Roche-aux-fées, chacun
dans un sens différent et compter les pierres. S'ils trouvent le même
nombre de pierres, leur avenir sera radieux !

Le saviez-vous ?

Connaissez-vous la particularité de la Roche-aux-fées ? C'est que le soleil se lève dans le
droit alignement des pierres de ce mégalithe lors du solstice d'hiver. Impressionnant, non ?
On a retrouvé des squelettes dans des constructions similaires, on suppose donc que ces
monuments pouvaient servir de tombe collective.

Vocabulaire :
MENHIR
Du breton "men" = pierre et "hir" = long.
Menhir qui signifie pierre longue ou pierre dressée. Il s’agit d’une pierre
plantée dans le sol. Leur hauteur varie de 0,80 m à 22 m (grand menhir brisé de
Locmariaquer). Le plus grand menhir de Carnac, actuellement debout, est le
géant du Manio mesurant 6,50 m.

MEGALITHE
Du grec "mega" = grand et "litho" = pierre.
Mégalithe qui signifie grande pierre ou bloc massif. Les menhirs peuvent être
isolés ou en groupe. A Carnac, ils sont disposés en groupes parallèles
s'étendant sur plusieurs kilomètres.

ALIGNEMENT
Pierres dressées et alignées en files.
Les menhirs sont disposés plus ou moins à intervalles réguliers le long d'un axe
commun ou séries d'axes. Carnac compte 3 principaux sites d'alignements :
Ménec, Kermario et Kerlescan.

DOLMEN
Du breton "toal" = table et "men" = pierre.
Dolmen qui signifie table de pierre. Au néolithique, c'est un monument
funéraire composé de pierres horizontales (table), d'un couloir d'accès entouré
de pierres verticales. A l'époque, les dolmens devaient être recouverts d'un cairn
(butte de pierre). Il existe plusieurs dolmens à Carnac. A l'intérieur, poteries,
outils en pierres taillées, haches polies... ont été découverts et sont
aujourd'hui exposés au Musée de Préhistoire à Carnac.

TUMULUS
Du latin "tumere" qui signifie "être gonflé".
Un tumulus est une accumulation de pierres et de terre formant une butte
artificielle qui recouvre une ou plusieurs sépultures. Selon la proportion des
matériaux, on parle de tertre (recouvert de terre) ou de cairn (recouvert de
pierre). Le Tumulus Saint Michel à Carnac mesure 12m de haut, 125m de long

et 60m de large et a été édifié vers 4500 avant J-C. Il porte à son sommet une
chapelle et une table d'orientation offrant une vue panoramique sur la baie de
Quiberon. Une réouverture au public est prévue en 2015.

CAIRN
De l'écossais "carn" = "tas de pierre".
Un cairn est un monument en pierres recouvrant des sépultures. Situé dans
une propriété privée mais ouvert au public, le Cairn de Kercado à Carnac est
l'un des rares dolmens en Bretagne qui soit resté sous son cairn d'origine. Situé
au sud des alignements de Kermario, son diamètre est de 30m et sa hauteur
de 5m. Il est surmonté d'un petit menhir.

CROMLECH
De l'anglais, tiré du vieux gallois "crom" = "courbé" et "llech" = "pierre plate". Un
cromlech est monument mégalithique composé de plusieurs menhirs
disposés en cercle. Une enceinte, terme plus couramment employé, désigne
une structure de forme circulaire mais aussi rectangulaire ou ovale.Le village du
Ménec à l'ouest de Carnac s'est installée dansune enceinte composée de 71
blocs presque jointifs. Un second cromlech se situe à l'extrémité est du site du
Ménec.

STELE
Monument monolithe (un seul bloc) dont une ou plusieurs faces est sculpté ou
gravé de symboles.

NEOLITHISME
Le néolithique est une période de la Préhistoire s'étendant entre -5000 et 2200 avant J.C. Le néolithique, littéralement appelé le nouvel âge de pierre par
opposition aux époques antérieures du paléolithique et du mésolithique,
correspond à une étape essentielle dans l'évolution de
l'humanité: sédentarisation de la population (agriculture et élevage) et
innovations techniques. Les monuments mégalithiques de Carnac et de la
région témoignent de cette période néolithique. Au musée de Préhistoire, la vie
quotidienne de nos ancêtres est racontée à l'aide d'objets retrouvés sur les
sites archéologiques (céramiques, outils en silex, haches polies, parures...).
Source : http://www.ot-carnac.fr/megalithes-carnac

