Les mégalithes
Un mégalithe est un monument composé d’une ou plusieurs pierres de grandes
dimensions, érigées par les hommes.
On pense qu’ils avaient sans doute une signification religieuse.
C’est à l’époque Néolithique, dans les derniers millénaires de la préhistoire, que les
hommes ont dressé des mégalithes.
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Les mégalithes [2]
Le transport des menhirs
Pendant longtemps, les historiens se sont demandé comment les peuples de la
préhistoire avaient transporté et mis en place les menhirs.
Les archéologues pensent qu’ils les faisaient rouler sur des troncs d’arbres.
1. D’après cette reconstitution, décris les étapes
de la mise en place d’un menhir à l’oral.
2. Quel personnage de bande dessinée
transporte des menhirs ?

Quelle époque cette BD montre-t-elle ?
………………………………………………………………………

Sachant cela, le personnage que tu as cité
pouvait-il transporter des menhirs ?
………………………………………………………………………

Source : Magellan, Hatier

………………………………………………………………………

Pour construire un dolmen, les
hommes installaient d’abord les
« pieds » (E).
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La construction des dolmens

Puis ils les recouvraient sans
grosse pierre horizontale (G).
Enfin, ils dégageaient la terre (H).

Source : Magellan, Hatier

doute de terre (F) pour hisser la

Les menhirs de Carnac
À Carnac (en Bretagne, dans le Morbihan), on a trouvé environ 3 000 pierres dressées.
Les plus grandes pierres ont une hauteur de 7 à 10 mètres et pèsent plusieurs tonnes.

Les menhirs du Menec sont alignés
régulièrement. Ils forment ainsi onze

rangées parallèles. Cela fait 1 099
menhirs qui mesurent de un à quatre
mètres de hauteur.
On ne sait pas à quoi cet alignement
était utilisé. Ils sont orientés à l’ouest,
vers le Soleil couchant. Ils sont donc
peut-être en rapport avec un culte du
Soleil.

L’allée couverte de la Roche aux Fées
À Essé (en Bretagne, en Ille-et-Vilaine), on a trouvé des dolmens.

L’allée couverte de la Roche aux Fées est composée de plusieurs dolmens, rangés en
couloirs. Chaque pierre pèse près de 40 tonnes.
On a retrouvé des squelettes dans
des constructions comme celle-ci.
Ce sont des tombes collectives que

l’on recouvrait d’une couverture de
pierres ou de terre afin de les
protéger.
Ainsi recouverts, les dolmens
avaient une allure de petite colline.

L’allée couverte de la roche aux fées à Essé
(Ille-et-Vilaine), 2 500 ans avant J.-C.
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Menhirs du Menec à Carnac (Morbihan),
3 000 à 5 000 ans avant J.-C.

