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Les mystères  
des mégalithes 
de Carnac 
révélés
Menhirs et tombeaux 
redécouverts, gravures 
inédites déchiffrées… 
l’archéologie du 
patrimoine néolithique 
du Morbihan progresse. 

Ils trônent comme de fan-
tastiques pionniers dans le pay-
sage du néolithique. Les méga-
lithes de Carnac et des rives du 
Morbihan ont près de 7 000 ans. 
Bien plus anciens que les grands 
monolithes de Stonehenge outre-
Manche, érigés à l’âge du bronze, 
ils forment tout simplement l’un 
des premiers ensembles d’archi-
tecture monumentale au monde.

Pour cerner ce phénomène car-
nacéen, « il faut finalement rendre 
compte d’une démesure. Jamais on 
ne vit à cette époque-là autant de 
tombes en élévation concentrées 
sur un territoire aussi restreint, 
d’armes et de parures en roches 
polies d’origine aussi lointaines, 
d’ouvrages de pierres en si grand 
nombre dressées que le regard les 
perd à vouloir les suivre sur l’hori-
zon », affirme l’archéologue Serge 
Cassen dans Carnac. Récit pour 
un imagier (1). Alors que ce terri-
toire rêve d’un classement au pa-
trimoine mondial de l’Unesco, ce 
livre dresse le bilan des dernières 
découvertes, avec des avancées 
spectaculaires.

« Les fouilles autour du Grand 
menhir de Locmariaquer, dès la 
fin des années 1980, ont bouleversé 
notre approche », retrace Christine 
Boujot, du service régional de l’ar-
chéologie (SRA) de Bretagne. Elles 
montrent que ce menhir, loin 
d’être isolé, appartenait à l’origine 
à un double alignement de stèles, 
elles-mêmes reliées au tumulus 
d’Er Grah, juste à côté. Et ce dès la 
première moitié du Ve millénaire 
av. J.-C., alors que l’on croyait 
ces monuments issus de l’âge du 
bronze. « Nous avons lancé des 
prospections en quête d’associa-
tions similaires, détaille cette in-
génieure de recherche. Mais on 
ne s’attendait pas à mettre au jour 
autant de mégalithes oubliés… »

Prenons le menhir, emblème 
de ce pays breton. Le touriste 
mesure-t-il en croisant ces gros 
cailloux, un peu épars, qu’ils sont 
désormais plusieurs milliers re-
censés sur cette bande côtière ? 
« Sur la seule zone carnacéenne, 
de la ria d’Étel à la ria de Penerf, 
on a dénombré, en 2020, 188 ou-
vrages d’alignements de stèles, soit 
en lignes droites parallèles ou per-

pendiculaires, comme à Carnac, 
soit en arc de cercle, comme à Er 
Lannic », note Serge Cassen, di-
recteur de recherches au Labora-
toire de recherches en archéologie 
et architectures (Lara) à l’univer-
sité de Nantes.

Et l’on ne cesse d’en découvrir. 
En 2006, une soixantaine de blocs 
de gneiss sont retrouvés, couchés 
sous une épaisse couche de terre, 
lors d’une fouille préventive à 
Belz. Reliés à une file de menhirs 
conservés dans une parcelle adja-
cente, ils formaient un ensemble 
d’au moins 300 mètres de long. Il 
y a un an, une autre fouille pré-
ventive à Plouharnel exhume les 
restes d’un cairn à vocation fu-
néraire et les fosses de calage de 
trois grands menhirs évanouis.

La mer, dont le niveau au néo-
lithique était inférieur d’au moins 
trois mètres, réserve d’autres sur-
prises. En 2001, 46 menhirs sont 
identifiés à marée basse sur le pla-
tier de Kerdual à La Trinité-sur-
Mer, en lien avec un grand tertre 
funéraire à terre. De 2005 à 2009, 
un programme de prospection par 
sonar, complété par des analyses 
géomorphologiques et des plon-
gées, décèle des ensembles de 
stèles sous-marines encore plus 
spectaculaires : 150 menhirs im-
mergés devant Saint-Pierre-Qui-
beron, répartis en 18 ou 19 lignes. 
Plus encore qu’à Carnac qui n’en 
compte que 11 ! Au total, plus de 
1 750 monolithes submergés sont 
dénombrés aujourd’hui dans cette 
zone carnacéenne.

Les tumuli, longtemps négligés 
car érodés et peu visibles, ont fait 
l’objet des mêmes recherches sys-
tématiques. Ces tertres ou cairns 
(amas de pierres) enferment cha-
cun un « ciste », ou coffre funé-
raire fait de dalles. On en recense 
plus de 200 sur ce petit territoire 
du sud du Morbihan, érigés entre 
6 700 et 6 000 ans avant nos jours. 
Auxquels il faut ajouter 358 dol-Gravure extraite de Carnac, des pierres racontées par les voyageurs des XVIIIe et XIXe siècles,  
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mens, des tombes collectives à 
couloir, qui succèdent peu à peu 
aux tertres primitifs. Un vaste 
paysage funéraire, dominé par 
trois tertres géants, véritables 
« sépultures royales » associées 
à des dépôts de haches en jade 
poli et de parures : Mané er Hroëk 
(16 mètres de haut), Tumiac (34 
mètres) et le tumulus du Mont 
Saint-Michel (44 mètres), le plus 
m’as-tu vu !

La richesse de ces dépôts a 
longtemps intrigué. En 2003, stu-
peur : le programme Jade, mené 
avec Pierre Pétrequin, démontre 
que ces haches sacrées viennent 
d’un gisement des Alpes, à plus 
de 850 kilomètres. En 2015, Gui-
rec Querré, du laboratoire d’ar-

chéosciences de l’université de 
Rennes 1, retrouve l’origine des 
perles verdâtres en variscite de 
ces mêmes dépôts funéraires… 
en Andalousie ! Le matériau pré-
cieux aurait été acheminé par ba-
teau jusqu’aux rives du Morbihan. 
Ces peuples bretons auraient-ils 
été d’excellents navigateurs ? Les 
archéologues ont prouvé qu’ils 
ont transporté des menhirs de 
dizaines de tonnes d’un site à un 
autre, par voie d’eau. Et de nom-
breuses gravures découvertes ces 
dix dernières années sur les mé-
galithes du territoire, grâce à des 
relevés photogrammétriques en 
3D, confirment leur tropisme ma-
ritime.

Dans le dolmen sous cairn de 
l’île de Gavrinis, entièrement cou-
vert de gravures, Serge Cassen a 
déniché ainsi la silhouette d’une 
trentaine de bateaux, avec ou 
sans équipages, chahutés parmi 
les motifs en demi-cercles emboî-

tés de cette tombe. Il y a identifié 
aussi la silhouette de deux cacha-
lots que les archéologues avaient 
confondus avec des haches-char-
rues. « Au total, nous avons repéré 
une quinzaine de ces cétacés gravés 
sur des monuments carnacéens », 
affirme-t-il. À côté d’un autre ani-
mal mythique : le calmar géant. 
« C’est le souvenir de Moby Dick 
qui m’a mis sur la piste », confie 
l’archéologue. Intrigué par des 
filaments et des yeux globuleux, 
il a fini par reconnaître six de ces 
céphalopodes – proie favorite du 
cachalot – sur les mégalithes de 
Gavrinis, Pen Hap, Runesto, Ker-
cado, Mané Rutual dans le Morbi-
han, et à Tévenn dans le Finistère.

Même atténuée par le temps, 
la richesse de ces gravures où des 
haches, des bâtons de jets, des 
arcs et des flèches côtoient des 
oiseaux, des serpents, des bovins 

ou des caprins, contribue au ca-
ractère unique des mégalithes 
carnacéens. L’apport le plus no-
vateur de Carnac, récit pour un 
imagier tient à son analyse de 
l’implantation stratégique de tous 
ces vestiges. « Longtemps, on les 
a vus comme une somme de mo-
numents déconnectés les uns des 
autres. En fait, c’est un véritable 
réseau qui façonne le paysage », 
souligne Christine Boujot du SRA 
de Bretagne. 

La redécouverte de nombreux 
monolithes enterrés ou submer-
gés permet de mieux cerner les 
grands ensembles et leur inte-
raction. Les trois tombes royales 
monumentales – points de repère 
visibles de loin, y compris depuis 
la mer –, semblent délimiter une 
aire d’influence, réelle ou sym-
bolique, chacune associée à de 
longues barres de stèles. Cartes 

à l’appui, Serge Cassen démontre 
comment les grands tumulus 
de Mané er Hroëck et Tumiac 
dominaient chacun un côté de 
l’estuaire des rivières de Vannes 
et d’Auray (aujourd’hui l’entrée 
du golfe du Morbihan). Le grand 
tumulus du Mont-Saint-Michel, 
lié aux alignements de Carnac, 
contrôlait, lui, le bord de mer (au 
sud) et le bassin du Gouyanzeur 
(au nord). Ce dernier renferme 
une concentration très impor-
tante de tumuli. Tout autour, sur 
les reliefs, de nombreuses barres 
de stèles forment « des défenses 
magiques d’un espace contre un 
autre », écrit l’archéologue. Détail 
remarquable : les dépositions de 

haches polies, loin d’être situées 
au cœur des plus riches tombes, 
« prennent place sur les entrées 
fluvio-maritimes et aux grandes 
interruptions des ouvrages de 
stèles ». Comme si ces lieux de 
passage dangereux avaient appelé 
le sacrifice d’objets précieux.

Reste une énigme. Comment 
expliquer une telle concentra-
tion de monuments et de ri-
chesses sur un si petit territoire ? 
Les sols acides bretons ayant 
rongé la plupart des squelettes 
et des constructions en bois, les 
archéologues ne disposent que 
de peu d’indices sur la vie de ces 
peuples. Mais ces rives du Mor-
bihan, « la petite mer » en breton, 
semblent avoir offert un environ-
nement très favorable. Au néoli-
thique, avec des eaux plus basses, 
ce système lagunaire s’étendait 
jusqu’aux îles de Houat et Hoëdic.

« Cette baie envasée offrait un 
écosystème très riche, truffé de 
poissons, de coquillages, d’oiseaux 
migrateurs et de gibier sur ses 
rives. La proximité de l’estuaire 
de la Loire a pu favoriser l’apport 
d’innovations. Des chasseurs-
cueilleurs semblent s’être sédenta-
risés ici dès le VIe millénaire avant 
notre ère », observe Serge Cas-
sen. Il en veut pour preuve deux 
grandes nécropoles du mésoli-
thique retrouvées sur les îles de 
Téviec et d’Hoëdic, avec des pré-
mices d’architecture et de hié-
rarchie sociale.

Et si le secret des mégalithes 
carnacéens tenait à quelques 
grains de sel, l’or blanc du néoli-
thique ? « Des plats en céramiques 
peu ordinaires découverts dans les 
tombes du Mont Saint-Michel ou 
d’Er Lannic pourraient en avoir 
contenu », estime l’archéologue. 
Dans la baie de Quiberon, la pro-
duction de ces cristaux, denrée 
cruciale pour la conservation des 
aliments et précieuse monnaie 
d’échange, pourrait être à l’ori-
gine de la floraison majestueuse 
du patrimoine carnacéen. « La 
preuve manque encore en Morbi-
han », avoue prudemment Serge 
Cassen. Mais ce sujet pourrait 
réserver à l’avenir d’autres belles 
découvertes.
Sabine Gignoux

(1) Avec Christine Boujot et Valentin 
Grimaud et Olivier Celo, Cyrille 
Chaigneau, Christian Obeltz, 
Emmanuelle Vigier. 170 pages, 55 €. 
Pour commander cet ouvrage : 
boutique@museedecarnac.fr
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repères
Vers un label « patrimoine 
mondial de l’Unesco » ?

En 2012, le dossier d’inscrip-
tion des Paysages de méga-
lithes de Carnac et des rives  
du Morbihan au patrimoine 
mondial de l’Unesco a été 
lancé.

En juin 2021, le périmètre 
à classer a été validé par le 

Comité des biens français  
du patrimoine mondial,  
avec quatre aires incluant  
près de 400 monuments sur 
17 000 hectares (105 000 avec 
la zone tampon), dont 27 % en 
zone maritime (voir carte).

D’ici à 2023, un plan de gestion 
doit être élaboré pour préser-
ver et valoriser ces sites. Puis 
le Comité des biens français 
soumettra cette candidature à 
l’Unesco, sachant qu’il ne peut 
en présenter qu’une par an.

Relevé graphique d’un calmar 
sur une dalle. Cassen et Grimaud 

Ces peuples 
bretons auraient-
ils été d’excellents 
navigateurs ?  
Les archéologues 
ont prouvé qu’ils  
ont transporté  
des menhirs  
de dizaines  
de tonnes d’un site  
à un autre,  
par voie d’eau. 
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