
Préhistoire récente (de – 5000 à – 50)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

L’ARCHITECTURE MONUMENTALE

Dans nos régions, les premiers grands bâtiments en
pierre sont construits à la fin de la Préhistoire. Ce
sont des tombeaux collectifs et des temples. Cer-
tains d’entre eux existent toujours.

n Les tombeaux portent le nom de dolmens*. Ils compor-
tent un couloir conduisant à une chambre funérai-
re*. Les parois sont faites de gros blocs de pierre
dressés verticalement. Ces blocs sont parfois ornés de
dessins géométriques. Le plafond est composé de lour-
des dalles horizontales. Le plus souvent, une butte de
terre recouvre le tout.

n De cette époque datent également des pierres sim-
plement dressées qu'on appelle menhirs*. Ces pierres
sont de toutes les dimensions et de toutes les formes.
Les plus hautes atteignent une dizaine de mètres. La
plupart sont laissées à l'état naturel. Quelques-unes sont
décorées de gravures ou même sculptées. Certaines
sont isolées, d’autres sont groupées. Dans ce cas, elles
ne sont pas disposées n'importe comment. Elles sont
alignées ou mises en cercle. Leur position semble dépen-
dre du mouvement des astres, dont nos ancêtres ont
déjà une bonne connaissance.

n Les hommes de la Préhistoire ne disposent pas des
machines et des outils que nous connaissons. Pour
soulever les blocs de pierre et pour les déplacer sur de
longues distances, ils s'aident de cordes et de rondins en
bois. Puis, à l'aide de leviers, ils les redressent. La
construction des grands monuments en pierre de
la Préhistoire est une vraie prouesse technique.

Le cromlech de Stonehenge

Le cromlech* de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre, a été construit
de 3000 à 1600 avant notre ère. Il comporte plusieurs rangées de pierres
disposées en cercle. Le cercle extérieur mesure environ 100 m de
diamètre. Les pierres, hautes de 4 m, sont dressées les unes près des
autres à 2 m d'intervalle. Elles supportent de grandes dalles horizontales
qui les joignent entre elles. Ce monument n'est pas un édifice fermé
comme dans d'autres régions du monde à la même époque. Il s'agit
cependant d'une construction qui nécessite de vraies connaissances archi-
tecturales.

q Site de Stonehenge. Situation actuelle.
Photographie de Jim Hogue
(www.pbase.com/jimhogue/image/
30241627).

u Restitution et plan du site de Stonehen-
ge. Vers 2300 avant notre ère. D'après
Histoire de l'art, t. 1, Paris, Alpha, 1973.
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