Les mégalithes sont de grands monuments en
pierre érigés au cours du Néolithique (de 4500 à 2500
av. J.-C.).

Megaliths are large stone monuments erected
during the Neolithic period (between 4,500 and 2,500
B.C.).

Il en existe plusieurs sortes dans les environs :

Different types can be seen in the area:

Les menhirs, grandes « pierres dressées », sans
sépulture au pied, dont la fonction reste encore
vague (borne, observatoire astronomique...).
Exemple : Les menhirs du Perron et de la
Châtaigneraie.
Les dolmens, composés d’au moins 4 pierres dont
une horizontale appelée « table ». Les corps sont
enfouis au-dessous. Exemple : Le Dolmen du
Creux.
Les allées couvertes sont les mégalithes les plus
récents et sont formés de plusieurs tables, le tout
était recouvert d’un tumulus de terre ou de pierre.
Il s’agit avant tout d’une sépulture collective
ayant pu accueillir les restes de plusieurs
centaines de défunts. Exemple : Les allées
couvertes de la Table au Diable, de la Bertinière,
des Cartésières.
Les cistes, beaucoup moins répandues, sont une
sorte de caveau. Exemple : La Ciste du Pi de
Chien.

Standing stones (menhirs), without bodies buried
underneath. Their role remains quite enigmatic
(milestones, astronomic observatories...).
Example: Les menhirs du Perron and de la
Châtaigneraie.
Dolmens, composed of at least 4 stones,
including a horizontal one called « capstone ».
Bodies were buried underneath. Example: Le
Dolmen du Creux.
Passage graves are the most recent megaliths.
Two parallel walls of stone slabs were erected to
form a corridor with capstones. The whole was
covered with a barrow of earth or stones (cairn).
The burial chamber inside could accommodate
several hundred bodies. Example: Passage
graves la Table au Diable, la Bertinière, les
Cartésières.
Cists are far less common. They are small
stone-built coffin-like graves. Example: La Ciste
du Pi de Chien.

La plupart de ces mégalithes sont aujourd’hui
effondrés. En effet, ils renvoient à d’anciens rites païens
méconnus qui pouvaient effrayer les populations locales.
Certains ont été renversés volontairement pendant que
d’autres se sont vu donner des noms impressionnants ou
ont vu leur sommet surplombé d’une croix chrétienne,
comme le Menhir de Saint Uzec dans les Côtes d’Armor.
Les mégalithes, quelle que soit leur forme sont d’ailleurs
pratiquement tous accompagnés d’une légende.

Unfortunately, most of those megaliths are now
collapsed. This is probably due to the fact that they
were reminiscent of obscure pagan rites and frightened
local people. Most of them have been toppled to ward
off curses, or bear frightening names, or were extended
at their tops with christian crosses, just like Menhir de
Saint Uzec in Côtes d’Armor département (Brittany). In
fact, any megalith, whatever the type or the region, has
a legend attached to it.

Quelquefois, et notamment en Bretagne,
pierres sont sculptées comme à l’allée couverte
Pierres Plates à Locmariaquer. Cependant
interprétation reste très difficile. En Normandie,
sculptures sont très rares.
Document créé en mai 2012
par l’Office de Tourisme avec le partenariat
de la DRAC de Basse Normandie,
service régional de l’archéologie,
et du Crédit Agricole Normandie
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Sometimes, especially in Brittany, the stones can
be carved like allée couverte des Pierres Plates at
Locmariaquer (Morbihan département). However, their
interpretation remains elusive. In Normandy, these kinds
of engravings rarely occur.
Document created in May 2012
by the Tourist Information with the kind help of
DRAC of Basse Normandie,
Regional Archaeology Department
and Crédit Agricole Normandie
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