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Crucuno est 4km au sud d’Erdeven…

…on y trouvera un dolmen remarquable… …et le fameux quadrilatère. 3

…sur la commune de Plouharnel…  



4

Au détour du chemin, le paisible 
rectangle se découvre...

…les menhirs seraient disposés 
suivant la course solaire.



Une recherche 
bibliographique
rapide montre 
la forte 
présence du site 
de Crucuno
dans le thème 
de l’ancienne 
astronomie.



Ce site est classé Monument 
Historique depuis sa restauration.

Félix Gaillard réalise la restauration en 1887 après 
avoir fait l’acquisition du terrain au nom de l’état.



Gaillard écrit qu’il redresse les 
menhirs et restaure le quadrilatère 
avec beaucoup de précision.

Au moment de la restauration, seuls 9 des 22 menhirs sont encore debout. 



Recueil de Félix Gaillard, sur les 
Monuments Mégalithiques
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Felix Gaillard publie en 1897 
« l’Astronomie Préhistorique ».

Il propose, à l’aide de nombreux dessins 
et relevés, l’idée de l’alignement solaire 
des sites mégalithiques.
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Joseph Norman Lockyer.

Découvreur de l’hélium, fondateur de la revue Nature, a étudié 
l’orientation de Stonehenge et proposé une méthodologie 
pour vérifier les autres sites mégalithiques.

Astronome anglais.
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Alfred Devoir.

Le capitaine de frégate A.Devoir utilise ses connaissances en navigation 
pour démontrer le principe des orientations solaires des mégalithes. 11



Le Dr Marcel Baudouin a étudié l’orientation des mégalithes au début du Xxème siècle… 
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Valeur des Elevations et Azimuth en un jour donné.

Date: 23/09/2014 | GMT1

coordonner: 47.5718354, -2.8986525

emplacement:
6230 Île de la Jument, 56640 
Arzon, France

heure Elevation Azimut

06:59:23 -0.833° 89.17°

7:00:00 -0.73° 89.28°

8:00:00 9.33° 100.46°

9:00:00 19.01° 112.3°

10:00:00 27.85° 125.54°

11:00:00 35.22° 140.91°

12:00:00 40.29° 158.81°

13:00:00 42.26° 178.65°

14:00:00 40.72° 198.62°

15:00:00 35.99° 216.82°

16:00:00 28.85° 232.49°

17:00:00 20.15° 245.95°

18:00:00 10.53° 257.9°

19:00:00 0.47° 269.11°

19:07:44 -0.833° 270.53°

Expression des phénomènes en 2D et en 3D.
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Stonehenge reste le site le plus célèbre 
concernant l’archéoastronomie...

…engendrant des 
rassemblements massifs.



De nombreux signes laissent penser à des 
représentations cosmiques.

Newgrange est l’autre site focalisant toute l’attention.
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Le cercle de Goseck en Saxe 
Anhalt en Allemagne.

Le site a été découvert par prospection aérienne en 2003
et fait l’objet d’une astro-achéo-étude par le Pr. 
Wolfhard Schlosser de l’Université de la Ruhr à Bochum.
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La Table des Marchands à 
Locmariaquer est orientée au 
solstice d’hiver.

L’observateur privilégié peut assister 
à ce spectacle fascinant.
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Le cairn domine le bouillonnement 
du courant de la Jument.

Son imposante façade restaurée s’ouvre 
au sud-est livrant un profond couloir.

19



Dans le couloir, jusqu’à la chambre, la dalle de couverture, les faces 
gravées révèlent une fascinante pensée figée dans la pierre.

Les signes s’agencent et se répondent dans une 
cartographie offrant d’infinies variations. 20



Gavrinis…

…matin d’hiver...
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Cumul des positions 
pour les saisons.

Dates relatives des 
saisons entre -3700 et 
aujourd’hui.
Solstice d’hiver :
• 17 janvier -3700
• 22 décembre 2014
Equinoxe printemps
• 4 avril -3700
• 20 mars 2014
Solstice d’été
• 23 juillet -3700
• 21 juin 2014
Equinoxe Automne
• 20 octobre -3700
• 23 septembre 2014

Equinoxe printemps. Solstice d’été. Equinoxe Automne.Solstice d’hiver.
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La pente du couloir pénalise la pénétration des rayons.

Elévation du 
phénomène au 
solstice d’hiver.

Seule C4 prend de 
la lumière.

Grandes sphères = -3700.

Petites sphères = 2014.
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Mais qu’en est-il 
de Crucuno ?



Alexander Thom, 1894-1985.

Pour Thom, le Grand 
Menhir Brisé est un point 
d’observation céleste. 

Thom a arpenté 
dans tout le 
Royaume uni où 
il a relevé des 
centaines de 
sites. La 
précision de son 
travail reste 
remarquable. 25



Relevé d’Alexander Thom, 1973 26



La vérification du nord 
géodésique à l’aide de 
l’ombre à midi solaire. Le 
midi solaire ne tombe 
pas forcément à 12h00.

Cela donne un vecteur qui 
sera répertorié sur le plan.

Relevé des faces des 
menhirs avec un Leica
HDS Scan Station V2.
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Chaque objet est 
photographié et repéré.

En parallèle est montée une 
photomodélisation de 
l’ensemble des menhirs.
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2014 : 21 décembre.
-3700 : 17 janvier.

Solstice d’hiver.

Montage 3D des positions solaires.
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Solstice d’été.

Montage 3D des 
positions solaires.

2014 : 21 juin.
-3700 : 23 juillet.

On note pour les deux 
situations de légères 
nuances avec la 
situation idéalisée 
parfaitement 
symétrique.
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William Collings Lukis 1870 Félix Gaillard 1897
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Séraphin-Médéric Mieusement, 1889 Zacharie Le Rouzic, après restauration

Félix Gaillard, avant restauration
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Henry Dryden / William Collings Lukis 1867Murray Vicars 1832

Les premiers relevés
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En Morbihan l’ouverture se fait Sud-Est.

Etude des orientations des tombes à couloir par 
L’Helgouac’h 1965 complété par Cassen et Al..

Répartition des sites référencés.
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Gavrinis, serait, aux dires des 
druides, parfaitement orienté 
au solstice d’hiver.

Un solstice d'été druidique à 
Gavrinis fêté par les druides.

Le Télégramme
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À Crucuno…

Le spectacle du soleil
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Merci de votre attention.


