
 C'est vers 2,5 millions d'années que le genre homo apparaît. Ces hommes sont bipèdes mais encore adaptés à 

la vie dans les arbres. Ils fabriquent des outils à base de galets taillés et sont carnivores. Il faut attendre environ 

il y a 2 millions d'années pour voir apparaître un vrai bipède, adapté à la vie sur la terre ferme et ppour voir 

aussi l'appparition du biface. Ce n'est que vers 750 000 ans que l'on suppose que Homo heidelbergensis viendra 

coloniser le  massif  Armoricain. Nous sommes donc au paléolithique inférieur. La colonisation semble s'être 

localisée surtout dans les vallées et en bordure de mer dans le sud (Morbihan). De cette période l'homme nous a 

laissé quelques outils frustes (racloirs,biface en grès, quartz). 

De 400 000 à 100 000 ans on assiste au développement d'une industrie typique de l'Armorique :  Le 

Colombanien qui se caractérise par des galets et un outillage léger et de petites dimensions. Mais surtout la 

domestication du feu est constatée par des foyers retrouvés en général au milieu d'habitats parmi des restes 

fossiles et des silex taillés. 

Vers 150 000 ans on assiste à une révolution dans la technique :l'apparition de la méthode dite Levalllois qui 

prévoit la forme finale de l'outil. Ceci montre une capacité à prévoir le résultat final. C'est le début du 

paléollithique moyen et la période de l'homme de Néanderthal. Il semble que le Néanderthalien ait occupé le 

massif Armoricain durant les périodes tempérées, s'installant sur des postes élevés lui permettant de surveilller 

les troupeaux et à proximité d'eau. 



Lui succédera l'homme de Cro-Magnon  de 40 000 à 7000 ans avant J.C. C'est en Afrique que on découvre 

l'homo sapiens (Ethiopie 160 000 ans) et il vienda en Europe aux environs de 50 000 ans et sera appelé homme 

de Cro-Magnon 

Nous assistons au "débitage laminaire" c'est à dire que l'éclat est deux fois pus long que large et l'épaisseur est 

très fine (déjà l'homme de Néanderthal pratiquait cette technique). En Armorique on doit faire face au climat 

glacial et cette période glaciaire se terminera marquant la fin du paléolithique et l'arrivée du mésolithique . Ce 

radoucisssement du climat modifie le paysage, les grandes teppes disparaissant au profit d 'une forêt vierge. 

Cettte modification va entrainer un changement de l'armement avec la disparition des grandes lances au profit 

de fléches et d'arc mais ausssi un changement  dans les coutumes. 

Donc le mésolithique voit l'homme devoir faire face à un nouvel éco système :Les troupeaux de rennes ne se 

déplacent plus, les végétaux poussent en abondance. Ceci entraine la sédentarisation et le début sans doute 

d'une culture de champs. Le bois de rennes est remplacé par celui de cerfs et des amas coquilliers, des restes 

d'os de baleines et cachalots, ce qui signale l'attirance des côtes, atteste d'habitats. Cette époque est aussi 

marquée par un culte des morts enterrés près des habitations. Tout ce qui présage de l'époque suivante est en 

place pour le néolithique Nous sommes environ 7000 ans avant J.C 

 



Le Néolithique est  la période où l'économie de production va fleurir :domestication des animaux et des plantes, 

sédentarisation des hommes qui cultivent leurs champs tels sont les traits principaux de cette époque qui est 

marquée par la construction des mégalithes. 

Le terme mégalithe recouvre différentes plusieurs structures : principalement on y distinguera deux types de 
monuments :  les menhirs, pierres dressées verticalement, qui peuvent êtres groupés en cercle (cromlechs) ou 
en alignement et les dolmens qui sont des tombeaux constitués de dalles formant parfois des allées couvertes 
quand ces dalles sont regroupées ou de table. Quelle est la différence entre dolmen, menhir, et les autres 

termes de tumulus, cairns, allés couverte, table ? Je me suis basé essentiellement sur le livre de P.R.Giot » 
Préhistoire de la Bretagne »  et ce qui suit n’est qu’un résumé de cette lecture. 
 

Les menhirs : 
 

Les pierres levées ne sont pas typiques de la Bretagne, en effet on en trouve dans toute l’Europe Occidental 
mais c’est effectivement en Bretagne que la densité y est la plus forte. Le terme de menhir fut introduit par les 
celtomanes vers la fin de 18e, auparavant on utilisait le terme de Peulvan ou Peulven (pilier de pierre) en langue 
Bretonne qui a donné le nom à des lieux-dits (stèle du Peulven à Plestin, stèle Celtique par ailleurs donc rien à 
voir avec les menhirs. Cf la fiche sur les stèles Celtiques).  



Il s’agit d’un monument constitué d’un bloc de pierre brute ou débruti, érigé verticalement. Une question est 
posée par leur origine. Pour certains il s'agit simplement de l’utilisation de blocs naturels sans avoir eut le mal de 

les préparer et de les dresser.Une telle solution à leur existence est à rejeter. Nous verrons plus loin une 
explication sur le transport et l’érection de ces pierres de taille et poids parfois imposants. 
L’ornementation des menhirs : 
Il est rare que des menhirs du néolithique portent des figurations ciselées ou gravées. Ces ornements se 
retrouvent souvent sur  les dolmens ou dans les allées couvertes, mais ils étaient à l’abri de l’érosion. On trouve 
essentiellement comme motifs :  des crosses en relief,   parfois des serpents ou des haches de pierres polies. 
Beaucoup plus nombreuses que les ornementations sont les présences de cupules qui  sont des petits creux 
circulaires produits par le choc d’un galet percuteur. Il n’est pas évident que ces cupules datent toutes du 
néolithique. 
 
Que trouve- ton au pied d’un menhir ? 

 Ici les thèses divergent. Est-ce un repère de tombes comme on l’a cru longtemps ? Actuellement cette idée ne 
semble pas fondée et même réfutée. Par exemple P.R.Giot  réfute avec l’argument  « On ne trouve pas de 
restes humains au pied des menhirs. Mais un peu plus loin, dans son livre, il mentionne « . Egalement la stèle 
du Peulven à Plestin lors de son déplacement, révélèrent des ossements enfouis à ses pieds. Donc que croire ? 
Cependant  certains menhirs dits indicateurs se trouvent prés d’un tertre tumulaire, d’un dolmen, d’une allée 



couverte qui, on le verra ci-dessous, sont des lieux funéraires . On restera sur deux significations en ce qui 
concerne les menhirs isolés : La première est de les considérer comme marqueurs d’un point bien précis. On 

pourra donc les voir comme délimiteur de territoires ou jalons d’itinéraires. La seconde est celle de la motivation 
symbolique, rituelle ou religieuse. Symbole phallique pour certains et de cultes sanguinaires pour d’autres. 
En ce qui concerne les ensembles mégalithiques on distingue les alignements et les enceintes. Plusieurs 
théories tentent d’expliquer la présence  de ces ensembles, en général toutes liées à la théorie solaire qui 
explique que les positions relatives ou les alignements correspondent à des orientations astronomiques 
(solstices, soleil levant …). Également on a pu observer certain phénomène étrange quant à la disposition. Ainsi 
l’idée du yard mégalithique à savoir la distance entre deux mégalithes, mesure trouvée dans les îles britanniques 
et qui  serait retrouvée dans le Morbihan ce qui serait extraordinaire. Bref le mystère demeure. 
 
Construction des menhirs 
 
Le plus souvent une roche se trouvait sur place ou à proximité immédiate mais de toute façon cela représentait 
un bel effort de force. Pour le transport, on pense qu'il  se faisait sur rouleaux et en ce qui concerne les plus 
petits sur traîneaux. On a découvert dans le Somerset et au Pays-Bas des chaussées néolithiques faites de bois 
juxtaposés. En ce qui concerne  la mise en place une fosse est creusée destinée à recevoir le pied du menhir et 



l’on y fait basculer le bloc avec un dispositif approprié. Une fois debout dans sa fosse solidement calé par des 
pierres coincées et tassées à force le monolithe est en place. 

 
Les dolmens : 

 
 

      
Dans leur état actuel de dégradation, les dolmens se présentent souvent sous l'apparence de simples tables, qui 
a pu longtemps faire penser à des autels païens, mais il s'agit bien de chambres sépulcrales et de galeries de 
tumulus (buttes artificielles), dont la partie meuble (remblais) a été érodée au cours des siècles. Leur 
architecture comporte parfois un couloir d'accès qui peut être construit en dalles et ou en pierre sèche. La 

chambre sépulcrale, aux formes variables (rectangulaire, polygonale, ovale, circulaire…) peut aussi être précédé 



par une « antichambre ». Dans certains dolmens l'entrée présente une porte taillée dans une ou plusieurs dalles 
verticales. 

Les dolmens étaient des sépultures collectives à caractère réutilisables. Cela explique que dans certains 
dolmens, on ait pu découvrir les restes humains de plusieurs centaines d'individus et du mobilier de périodes 
différentes (Néolithique, Âge du Cuivre, du Bronze, du Fer, ou même périodes plus tardives). Un peu à l'image 
de nos caveaux familiaux, les dolmens pouvaient servir bien plus longtemps qu'aujourd'hui et il est sûr que 
certaines tombes ont dû servir des siècles. 
Le terme de « sépulture collective » n'implique pas forcément qu'il s'agisse d'un tombeau pour tous : au vu de la 
quantité d'ossements parfois assez faible découverte dans des sépultures de grande taille — monuments 
prestigieux —, on se demande si certaines n'étaient pas réservées à un groupe de privilégiés de la 
communauté. 
 

Les tumulus 
 

2000 ans à 1700 ans av. J.C : la civilisation des tumulus se développe progressivement marquant la fin de l'ère 
néolithique.   
  Les populations sont hiérarchisées comme le montre les sépultures de l'époque : tumulus à usage unique pour 
les chefs (princes) avec riche mobilier, tombeaux plus modestes pour les autres. 



    Au départ, les techniques utilisées s'appuient sur les connaissances issues du passé néolithique (dalles, 
pierres).  

    

 
Plan et coupe d’un tumulus 

 
Quant au tumulus, il n'avait pas qu'une utilité protectrice de la chambre funéraire mais sans doute aussi une 
fonction de signalisation, voire d'ostentation : un grand tumulus, parementé, imposait sa masse au visiteur, 
devait inspirer le respect du lieu et conférer un prestige certain à la communauté qui l'avait érigée. 
Par ailleurs, plusieurs trouvailles archéologiques (offrandes, autel, allées, etc.) font penser que ces monuments 
funéraires ont pu avoir une fonction religieuse Même bien après la grande période d'érection des mégalithes en 



Europe, les peuples celtes les ont semble-t-il parfois utilisés à des fins religieuses mais n'en sont pas pour 
autant leurs constructeurs comme l'affirmèrent les premiers chercheurs celtomanes des XVIIIe et IXe siècles qui 

rattachaient systématiquement les mégalithes aux Gaulois et aux Bretons. On prétend notamment qu'ils ont été 
construits au croisement de lignes de forces telluriques et seraient porteur de pouvoirs magnétiques que 
détectaient les druides.Cependant, rien ne permet d'affirmer une telle hypothèse. 

 
 
 
Les tumulus sont donc des tertres volumineux de pierre ou de terre qui recouvrent une sépulture individuelle. Ils 
ont en moyenne cinq mètres de hauteur pour vingt à trente mètres de diamètre. Les chefs guerriers et les 
princesses y sont enterrés avec leurs armes et objets précieux. 
 
Les cairns 
 
Quelques mots sur ces monuments : 
Ces traditions actuelles dérivent de la coutume, remontant au moins au Néolithique moyen, de construire les 
sépultures à l'intérieur de cairns. Ils étaient situés de manière proéminente, souvent sur les hauteurs du village 
des défunts. On en trouve encore, et ils sont souvent plus grands que les cairns modernes d'Écosse. On pense 



que ces pierres étaient placées là pour plusieurs raisons, comme par exemple dissuader les pilleurs de tombes 
ou les charognards. Une théorie plus sinistre prétend qu'ils empêchaient les morts de renaître. Il est intéressant 

de remarquer que, encore de nos jours chez les Juifs, la tradition veut qu'on dépose des petits cailloux sur la 
tombe que l'on visite. Nous étudierons le cain de Barnenez, monument du finistère antérieur aux pyramides 
d'Egypte. 
Le cairn de Barnenez 
Le monument 
Situé sur la presqu’île de Kernéléhen, dans le Finistère-Nord, le cairn (gros tumulus) de Barnenez constitue l’une 
des premières traces, en Europe, de construction en matériaux durables. Au sommet d’une colline du bord de la 
Manche, cette curieuse construction du fond des âges se caractérise par son aspect allongé et par son 
ancienneté, puisqu’il date de 4 500 à 3 500 ans avant J.-C. Ses longs couloirs qui mènent à des chambres 
funéraires peuvent être interprétés comme des espaces funéraires ou des lieux d’initiation. Ce monument intrigue 
par son envergure : 72 mètres de long pour environ 20 à 25 mètres de large, selon les endroits, et 9 mètres de 
hauteur. L’ensemble de ces pierres équivaut, en volume, à 6 500 à 7 000 mètres cubes et à un poids de 12 à 14 
000 tonnes. Débutée en 1955 et poursuivies jusqu’en 1968 sous la direction du professeur P.R.Giot les fouilles 
permirent de dégager sa structure. 
 
 



 
 

vue générale 
 

 
 
 
 
 

vue en coupe et structure des deux cairns 
 
 



 
 
Un premier bilan des fouilles permet de découvrir 10 chambres à couloir (le onziéme note G’ ayant échappé aux 

archéologues). Si toutes les chambres possédent un long couloir d’accés de 7 à 12 mètres c’est au niveau de 
leur mode de construction que se situent les plus grandes différences. En effet certaines chambers sont de 
structure purement mégalithique mais d’autres sont de type dolmen en tholos c’est à dire des chambres voutées 
obtenues par empilement de pierres séches. 
Détaillons la coupe ci-dessus ; 
La plus ancienne partie située à l'Est comprend 5 chambres à couloir; l'ensemble le plus récent accolé au 
tumulus initial englobe les 6 autres dolmens. Chaque dolmen fut fouillé et numéroté d'Est en Ouest de A à J. Le 
tumulus le plus récent comprend les dolmens A, B, C, D, E, F et le plus ancien tumulus comprend les dolmens 



G, G', H, I, J. Le dolmen H fut découvert avant le G' ce qui explique cette singulière numérotation. Durant les 
fouilles il fut trouvé des tessons de poteries, des pointes de flèche armoricaine, des haches polies, et de 

nombreux autres silex, mais aussi de nombreux charbons de bois ce qui permit de donner une datation 
radiocarbone. La publication des résultats suscita la stupéfaction et souvent le doute dans le monde des 
chercheurs. Barnenez est de deux mille ans plus vieux que les premières pyramides d'Egypte. La chambre et le 
couloir du dolmen F fournissent deux datations cohérentes: entre 4705 et 3955 pour la chambre et entre 4320 et 
3650 pour le couloir. La datation radiocarbone des charbons de bois retrouvés dans le dolmen G' donne une 
fourchette se situant entre 5010 et 4400 ans avant J.C. et entre 4938 et 4330 av J.C pour des charbons 
recueillis dans la chambre du dolmen G. Au regard de la totalité des différentes datations, il est généralement 
admis que le cairn de Barnenez date de 4500 à 4700 ans av JC . Ce qui fait de cet ensemble un des plus vieux 
monument funéraire au monde. L'apparition d'un tel monument montre un tournant dans la façon de gérer les 
morts. On n'enterre plus les défunts de façon individuelle mais dans de grandes tombes collectives. Ce qui 
suppose que de tels monuments funéraires doivent être gérés, les squelettes rangés, les ossements réduits. La 
construction d'un tel ensemble nécessite également la participation de tous, pendant de nombreuses années. 
On peut s'étonner de la pauvreté du mobilier découvert face à un tel gigantisme dans les constructions. Et rester 
perplexe quant aux motivations qui vont pousser les hommes du néolithique à poursuivre ces constructions 
durant plus de 2000 ans. 
 



Les matériaux utilisés sont de deux natures : 
La dolérite et le granit (dont le gisement le plus proche se trouve sur l’ile Sterec). La dolérite fut preque 

exclusivement utilisé pour le cairn 1 et le granit pour le cairn 2 ce qui met en évidence la juxtaposition des cairns. 
Quelques mots sur la dolérite : C'est le nom que prend un basalte quand il n'a quasiment pas de verre. Dans ce 
cas, il s'est solidifié (relativement) lentement dans un filon. Il est presque entièrement cristallisé. C'est un 
intermédiaire entre un basalte à gros grains ou un gabbro à petits grains. Ces grains sont visibles à la loupe. 

 
 
 
 
 
La période des " champs d'urnes " 
 



Entre 1200 et 800 avant J.-C. se produisent en Europe occidentale des invasions qui ont été mises en rapport 
avec celles des " Peuples de la mer " dans le bassin de la mer Egée. Elles ont amené les Proto-Celtes, en 

plusieurs vagues, en France et en Espagne. Les nouveaux venus avaient rompu, pour un certain temps, avec 
l'usage du tumulus et le rite d'inhumation, et pratiquaient l'incinération et la tombe plates, en pleine terre. Au 
cours de cette phase, certaines traditions du bronze moyen, notamment le tumulus à construction interne, le 
décor excisé dans la poterie, reparaissent. C'est alors aussi que la civilisation des " champs d'urnes " s'étend à 
la Gaule entière, et gagne l'Espagne. Ces urnes présentent plusieurs formes dont la forme dite 
« campaniforme » typique de la fin du néolithique  et de l’âge de bronze : 
 
 

         
 



Vers 2700 ans avant J.C le métal fit son apparition. Cela débute par le cuivre. Bien que le massif  Armoricain soit 
riche en mines de cuivre il semble que celui-ci a été peu exploité soit à cause d'impuretés soit à cause de leur 

diificulté d'exploitation. En revanche l'étain et le plomb furent utilisés ainsi que l'or que l'on trouvait sous forme de 
pépites et ce n'est que vers 2 300 avant J.C que  la maitrise de l'alliage cuivre-étain fut acquis par les hommes. 
Cet alliage servait à fabriquer des objets de prestige pour la noblesse guerrière. 
On en retrouve des traces dans les tumulus sous forme de parures d'or et d'ambre, de vaiselles d'argent et de 
pointes de fléches, haches à rebords. On ne peut p as parler de cette période sans évoquer les dépôts de 
haches qui sont fabriqués en quantité semi-industrielles. C es producteurs ne dédaignent pas de fabriquer 
d'autres objets décoratifs( bracelets,anneaux)  ou guerriers (épées, haches à ailerons) ou utilitaires 
(grattoir,gouges). La fin de cet âge de bronze sera marqué par les haches à douille qui vu l'importance des 
dépôts aurait pu servir de monnaie.  

 


