Monuments et art mégalithiques atlantiques
Les ‘Dolmens’ ou monuments mégalithiques funéraires préhistoriques d’Europe font référence à des lieux de
sépultures. Ils ont été divisés en deux catégories : ceux qui ont une chambre distincte du couloir d’accès,
appelés ‘allées couvertes’ et ceux dans lesquels il y a une distinction nette entre la chambre et le couloir. Le
tertre qui recouvre ce monument funéraire est appelé ‘cairn’ lorsqu’il est constitué de pierres plutôt de que
de terre.
Les menhirs, les alignements et les enceintes circulaires constituent d’autres catégories de monuments
mégalithiques.
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Monte Areo XV, Asturies (Espagne). Un dolmen à entrée ou
vestibule, fait de sept othostats enquartzite.

Dans la péninsule ibérique, l’agriculture apparait vers 5500 av. J.‐C. (5000 av. J.‐C. dans le nord), les
premiers dolmens autour de 4400 av. J.‐C. et la métallurgie du cuivre vers 3400 av. J.‐C., dans le sud.
Dans le sud‐ouest de la France, l’agriculture apparait un peu avant 5000 av. J.‐C., le premier dolmen autour
de 4600 av. J.‐C. et le cuivre vers 2500 BC.
En Grande‐Bretagne, l’agriculture apparait vers 4300 av. J.‐C., les premiers tertres vers 3700 av. J.‐C. et le
cuivre vers 2500 av. J.‐C.
Au Danemark, l’agriculture apparait vers 4200 av. J.‐C. et les premiers dolmens autour de 3600 av. J.‐C.
A titre de comparaison, les pyramides d’Egypte datent du début du 3ème millénaire av. J.‐C. et les tholoï
(tombes) de Mycènes du 2ème millénaire av. J.‐C.

Barnenez, Bretagne (France). Ce monument mégalithique
majeur remonte au début de Néolithique, vers 4800 av. J.‐C.
et est considérér comme l’un des plus anciens monuments
mégalithiques d’Europe. Le cairn recouvre 11 chambres
funéraires.
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Chambre funéraire de Llygwy (UK), datant du Néolithique.
Elle est formée de 8 supports bas, et d’une dalle de
couverture massive. D’après les décors des céramiques, la
sépulture a été utilisée pendant le Néolithique et le début
de l’âge du Bronze.
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Ile de Sein ,Bretagne (France). Paire de menhirs ou stèles
datant du Néolithique ou de l’âge du Bronze.
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Les cercles de pierres de Avebury, Wiltshire (UK). Ils font partie
d’un complexe plus vaste de monuments néolithiques et de l’âge
du Bronze formand une sorte de “territoire sacré” dont l’usage et
la destination font seulement l’objet de suppositions.

Le tertre de Bryn Celly Ddu , Pays de Galles (UK).

Carte de distribution des tombes mégalithiques en Europe (d’après Joussaume ,1985). Cette carte
montre une concentration de monuments funéraires mégalithiques dans la partie occidentale de
l’Europe, depuis la Scandinavie jusqu’à la pointe sud de la péninsule ibérique,en passant par les îles
britanniques et la France.
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Rocky Valley, Cornouaille (UK)

Outeiro de Sombriñas,
Galice (Espagne)
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Pedra do Labirinto , Galice (Espagne).

Dolmen de l’île Melon island (Bretagne) (France).

Le dolmen de l’île Melon était à l’origine une tombe mégalithique
couverte par un cairn ou un tertre comme celui de Bryn Celly Ddu

L’art mégaithique offre l’une des preuves les plus intéressantes de relations entre
les groupes humains d’Europe pendant la Préhistoire avec les pétroglyphes
atlantiques. Ce sont des gravures schématiques sur des affleurements rocheux,
dont les surfaces servent de support à leur langage graphique.
Ces pétroglyphes atlantiques partagent une position commune : les affleurements
rocheux qui offrent des surfaces horizontales ou légèrement convexes. De plus, on
identifie des similitudes parmi les dessins pris individuellement de même que dans
la composition des décors dans leur globalité. Il est certain que nous pouvons
identifier des traits communs dans la distribution des dessins qui répondent à
certaines règles communes. Les cercles concentriques avec un grand nombres
d’anneaux jouent un rôle central dans leur composition, bien qu’ils soient moins
nombreux que les dessins présentant peu voire pas d’anneaux. Il est également
fréquent que des gravures radiales relient le centre de dessins complexes à celui de
décors plus simples ou présentant moins d’anneaux. Les surfaces gravées semblent
ménager une bordure lisse en périphérie de ces tableaux de pierre..
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Newgrange, Irlande, à la fin du 19ème
siècle, avant toute restauration.

© GIANNI DAGLI ORTI / THE ART ARCHIVE / THE PICTURE DESK

Cairn de Gavrini’s Bretagne (France).

