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Les mégalithes de Changé
Il y a 6 000 ans au Néolithique...
1 000 ans avant les pyramides d’Egypte !
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Histoire

Relie les points entre eux pour découvrir les gravures !

Complète le texte avec les mots manquants
Les mégalithes de Changé ont été construits au Néolithique, pendant
la Préhistoire. C’était il y a 6000 ans !
À cette époque, l’Homme devient sédentaire, il produit sa propre
nourriture en inventant l’agriculture et l’élevage. Il cultive des
céréales, comme l’orge ou le blé, et élève des animaux, comme des
moutons ou des boeufs que l’on appelle des « aurochs ».
Pour se souvenir de leurs ancêtres, les hommes de cette époque
construisent des dolmens où ils déposent leurs morts. Il s’agit
d’architectures faites de grandes pierres. Elles sont constitués de
piliers pour soutenir la lourde dalle qui sert à couvrir le monument.
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Trouve les mots correspondants aux définitions !

À Changé, la pierre utilisée est le grès. Des blocs de calcaire ont aussi
été utilisés pour stabiliser les piliers et créer un dallage sur le sol des
dolmens. Les monuments ont ensuite été détruits et recouverts d’un
amas de terre et de silex que l’on appelle tumulus.
Puis, au Moyen-Âge, le site funéraire est réutilisé comme cimetière
par les Mérovingiens. Il s’agit des premiers chrétiens d’Eure-et-Loir.
Comme nous aujourd’hui, ils creusaient des tombes pour enterrer
leurs morts. Les corps étaient orientés la tête regardant vers l’Est en
direction de la ville sainte Jérusalem.
Au début du XXème siècle, le site est
découvert par Léon Petit. Il réalisa à cette
époque les premières fouilles. C’est lui qui
donna son nom au « dolmen Petit ». La
dalle cassée en deux morceaux du second
dolmen fait qu’on l’appela « dolmen du
Berceau ».
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Puis à la fin du XXème siècle, de nouvelles
fouilles ont été réalisées et ont permi de
mieux comprendre pourquoi et comment
les hommes du Néolithique ont construit ces
monuments.

Horizontal

2. Nom des chrétiens ayant occupé le site de
Changé au Moyen-Âge.
6. Grande pierre dressée vers le ciel.
9. Autre nom des tombes utilisé par les
archéologues.
10. Contenant servant à conserver les aliments au
Néolithique.
11. C’est le nom que l’on donne aux descendants
actuels des boeufs néolithiques.
12. Il peut être taillé pour créer des outils.
13. Méthode employée pour déplacer les blocs de
pierre par les Néolithiques.

Vertical

1. Il est constitué de piliers et d’une dalle de
couverture en pierre.
3. Grosse pierre présentant des rainures servant à
polir les haches en pierre.
4. Outil utilisé par les Néolithiques pour travailler
la terre à l’aide des boeufs.
5. Il s’agit du type de pierre utilisé pour construire
les mégalithes de Changé.
7. Outil préféré des Néolithiques.
8. Il s’agit d’un grand amas de pierre et/ou de terre
qui recouvre les mégalithes.
9. Il est constitué d’os et on le retouve enterré.
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Quiz
Tu as été bien attentif ? Tente de répondre aux questions !
1. À quelle période sont apparus les mégalithes de Changé ?
ΟΟ Au Néolithique durant la Préhistoire
ΟΟ À l’Âge du Fer durant l’Antiquité
ΟΟ À l’époque mérovingienne durant le Moyen-Âge
2. Qu’est-ce que les hommes de cette époque ont inventé ?
ΟΟ L’agriculture et l’élevage
ΟΟ La chasse et la cueillette
ΟΟ Le tracteur
ΟΟ 3. Les hommes de cette époque ne sont plus nomades. Ils
habitent dans des villages. On dit qu’ils sont sédentaires
5. Ils ont construit des « mégalithes ». Que signifie ce mot ?
ΟΟ Pierre magique
ΟΟ Grande pierre
ΟΟ Pierre tombale
6. À quoi servaient les dolmens ?
ΟΟ De maison pour dormir
ΟΟ De tombeau pour les morts
ΟΟ D’abri pour se protéger
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8. A quoi servait les menhirs ? Plusieurs réponses possibles
ΟΟ D’indicateur de territoire
ΟΟ De monument en mémoire des ancêtres
ΟΟ À décorer les sites funéraires
9. Avant de recouvrir les dolmens d’un tumulus de terre et de
pierres, qu’est-ce que les Néolithiques ont fait aux dolmens ?
Indique ta réponse : ils les ont détruit.
10. Quel sont les noms des deux dolmens ? Et pourquoi ?
Indique ta réponse : le dolmen «Petit» en hommage à Léon
Petit et le dolmen du Berceau à cause de sa forme.
11. D’autres hommes ont occupé les lieux après ceux du
Néolithique. Qui sont-ils ?
ΟΟ Des Gaulois
ΟΟ Des Romains
ΟΟ Des Mérovingiens
12. À quelle époque ont-ils occupé les lieux ?
ΟΟ À l’époque gallo-romaine (Antiquité)
ΟΟ Au Moyen-Âge
ΟΟ À la Renaissance
13. Quelle était leur religion ?
Indique ta réponse : chrétienne

6. Avec quelles types de pierre ont-ils été construits ?
ΟΟ Du silex et du calcaire
ΟΟ Du grès et du calcaire
ΟΟ Du granit et du calcaire

14. Qu’ont-ils fait sur le site ?
ΟΟ Ils ont enterré leurs morts
ΟΟ Ils ont constuit des maisons
ΟΟ Ils ont cultivé des céréales

7. Comment ont-ils été construits ?
Indique ta réponse : avec des piliers et une dalle de
couverture.

15. Qui a découvert les dolmens de Changé en 1924 ?
ΟΟ Dominique Jagu
ΟΟ Léon Petit
ΟΟ Marcel Baudouin

5

Observe le schéma de la coupe archéologique ci-dessous.
Plusieurs couches « stratigraphiques » se succèdent.

Voici deux images du dolmen du Berceau. Une en 1924, avant
les fouilles par Léon Petit, et l’autre, tel qu’il est aujourd’hui,
après les fouilles récentes.
Trouve 7 différences et tente de les expliquer.

L’archéologue fouille en enlevant progressivement chaque
couche stratigraphique et en décrivant ce qu’il voit.
Deviens archéologue. Décris ce que tu verrais, si tu enlevais petit
à petit chacune des couches symbolisées par des couleurs. A
toi de jouer ! Que vois-tu à la surface ...
- En enlevant la couche verte : le haut des piliers du dolmen, le
tumulus de silex et les tombes mérovingiennes.
- En enlevant la couche marron : la terre recouvrant le dolmen,
la couronne de silex et l’amas de silex taillés.
- En enlevant la couche jaune foncé : les squelettes néolithiques.
- En enlevant la couronne de gros blocs de silex : le fossé rempli
d’argile contenant du charbon de bois.
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