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Carnac en vrac… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnac, ses plages, son casino, sa thalasso, son yacht club ….mais aussi ses routes défoncées, ses maisons inhabitées, ses 
commerces qui ferment ; La politique du tout tourisme arrive à son terme et à sa limite ! 
Désolant le fait de constater que notre population est de plus en plus âgée sans aucune prise de conscience de nos élus !! Plus un 
jeune ne peut rester vivre à Carnac faute de moyens avec des répercussions directes sur la vie locale (fermeture de classes, éco-
nomie catastrophique au niveau commercial…) 
Menhirs libres veut par cet article dénoncer la politique menée par nos administrations au sein de sa commune. 
Il n’y qu’à voir l’état de la route longeant les alignements digne des chemins de charrettes d’autrefois et la sécurité là dedans ? 
Inexistante, dangereuse ! A l’heure où l’on parle de sécurité routière tous les jours, à Carnac on ne sent pas concerné !!! 
La pose même des grillages est un frein à la sécurité. En effet, de part sa conception, le grillage est dangereux,  surtout pour les 
enfants (piques en haut du grillage) ainsi que par son emplacement proche de la route ne laissant aucune possibilité aux piétons 
de se promener sans risque surtout avec des poussettes !! Car il n’y a pas de zone piétonne prévue pour les promeneurs !! 
Déplorable l’attitude de MONUM sur ce sujet qui porte atteinte à la sécurité de l’homme. 
Qu’attendons-nous ? Un accident ? Un blessé voir pire pour agir ! 
La mésentente entre MONUM et le département doit-elle mettre la vie des gens en danger !!  
Méfiez-vous ! Votre passivité pourrait avoir des conséquences lourdes un jour si vous ne vous mettez pas autour d’une table afin 
d’aborder ces sujets plutôt que de réfléchir sur l’aménagement optimal de la maison des mégalithes afin que cela rapporte plus 
encore, et de privilégier l’augmentation des visites guidées et donc le chiffre d’affaire !! 

Que souhaiter de mieux ? 

Nous avons pu constater que l’ouverture au public de plusieurs sites remporte un vif succès puisque les visiteurs qui s’y promenent 
librement y sont très nombreux ! Même les amoureux du site se sont réapproprié les lieux. 
Dans cette optique, Menhirs Libres espère que ce début d’ouverture conduira à la suppression totale des grillages afin de permet-
tre, à nouveau, un accès libre et gratuit aux menhirs, tel est le souhait de l’association  pour 2011. 
Menhirs Libres présentent ses vœux les plus sincères à ses adhérents et sympathisants pour la nouvelle année 2011. 

 
"BLOAVEZH  MAT"  



Petites piqûres de rappel… 

 
Voici donc qu’après le "débouté maire" M.Grall, Mr Bruneau refait surface ! (Certes, tous deux ont rencontré moult difficultés pour 
gérer notre ville, sans s’apercevoir qu’ils traînaient des boulets… lovés dans le giron de leurs équipes respectives ! Et c’est pour 
cela que depuis 46 ans Carnac ne parvient toujours pas à s’affranchir d’une gestion "très et trop parisienne" de ses affaires, 
comme celle notamment relative à notre patrimoine mégalithique.  

Par ces temps de fièvre grippale, il est de bon ton que quelques petites piqûres de rappel soient faites 
afin de ne pas oublier ce que nos édiles sont et font pour nous les Carnacois.   
Après les : Bonnet, Buquen, Thomas, Bruneau, Grall … revoici "Môsieur" J.Bruneau ! Oh certes pas 
pour longtemps, car l’âge de la retraite est déjà bien entamé ! C’est à croire qu’à Carnac, une cure de 
jouvence vous est offerte sans contrepartie, pour peu que vous sachiez, sans élection, passer d’un 
mandat de minoritaire d’opposition à celui de patron d’une majorité type patchwork !  
Devant ces faits, Il serait bon que la salle du conseil municipal soit rebaptisée :  

"Salle des pas perdus … de vue" 

La situation ne s’est pas éclaircie pour autant : aussi nous faudra-t-il devoir "remettre le couvert" auprès de Mr le néo-ex maire de 
Carnac, afin de faire valoir nos revendications et notre détermination face à ses " idées" concernant le devenir du parc mégalithi-
que de Carnac, pour lequel il envisageait déjà en 2004 de créer un EPCC. (Établissement public de coopération culturelle) ! Relire 
l’historique de ces situations sur notre site : www.menhirslibres.org. Mais, connaissant la lenteur dans les prises de décisions de 
leur hiérarchie administrative, les 2 ans ½ de mandature restants ne suffiront pas à trouver une solution finale, réaliste et convena-
ble sur ce sujet, qui satisfasse l’ensemble des participants… Alors comptez sur l’Association pour continuer à défendre des princi-
pes simples : 
 

Liberté et gratuité d’accès toute de l’année sur les sites mégalithiques de Carnac. 
 

Le site mégalithique de Carnac: cet héritage transmis depuis plus de 20 ans à chaque nouveau maire, qu’il soit partant et/ou reve-
nant… n’est-ce pas là pour eux ….une sacrée PATATE CHAUDE ?  

   

 Nous attendons que Mr le maire, Jacques Bruneau, nous exprime ses opinions sur les mégalithes.  

Hommage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Gérard Bailloud savait aussi rendre ses travaux accessibles au plus grand nombre. Il est notamment l'auteur, avec trois autres 
scientifiques du meilleur ouvrage grand public consacré aux alignements de Carnac: « Carnac, les premières architectures de 
pierre », publié aux éditions du CNRS en 1995. 
    

Gérard Bailloud est décédé le 30 Juillet 2010. Natif de Carnac, ce chercheur en préhistoire 
publia des centaines d'articles et d'ouvrages de synthèse entre 1946 et jusqu'à ces derniè-
res années. Ses travaux ont complètement bouleversé le regard que nous avions sur le 
néolithique. Il fut le premier a démontrer que cette période pouvait se diviser en plusieurs 
phases, et ce grâce à l'étude des céramiques qu'il fut le premier en France à classifier 
selon leur décor et leur style. Reconnu comme un grand parmi les grands par la commu-
nauté scientifique, il est aujourd'hui quasi impossible de trouver un ouvrage de synthèse 
sur le néolithique en France qui ne fasse pas référence à son travail. Alors pourquoi diable 
y avait-il si peu de monde à son enterrement ?  Si de grands scientifiques s'étaient dépla-
cés de toute la France pour lui rendre hommage, il n'en est pas moins vrai que ceux que 
l'on voit toujours dans les médias brillaient surtout par leur absence.  

Où étaient donc les Yves Coppens et autres Jean-Pierre Mohen ?  Serait-ce parce que TF1 n'était pas là non plus ? Toujours est-il 
que dans 2 ou 300 ans, lorsque l'on parlera des grands scientifiques dont les travaux ont bouleversé notre vision du néolithique, 
c'est de Mr Bailloud dont on parlera, et non de ces personnages dont on aura oublié les noms depuis longtemps. 
Où étaient donc les responsables de l'aménagement des alignements de Carnac, où étaient donc Madame Belaud de Saulce et 
ses prédécesseurs ? Où étaient les représentants du ministère de la culture ? Ignoraient-ils les travaux de cet homme ? à côté de 
qui ils ne sont que des enfants ! Le moins que pourrait faire la nouvelle municipalité de Carnac serait de donner son nom à une 
place ou à une rue; tant il est vrai que peu de communes peuvent s'enorgueillir d'avoir eu un homme dont les travaux ont changé à 
jamais notre regard sur la préhistoire. 
Si Menhirs Libres rend cet hommage à Gérard Bailloud, c'est aussi parce que nous l'avons connu. Cet amoureux de sa langue 
natale, le Breton Vannetais, venait souvent à nos Veillées des Menhirs et à nos Fest-noz écouter des chansons traditionnelles 
bretonnes en savourant des crêpes... 
Les plus anciens membres de notre association se souviennent également l'avoir vu à nos premières Assemblées générales, à la 
salle du Menec. C'est là, devant plus de 200 personnes, qu'il n'avait pas hésité à prendre position contre ce que nous nommions 
alors " le Menhirland " : « Jamais mon Grand Père n'aurait accepté une chose pareille ! » avait-il déclaré. Son grand Père ? Eh oui !  
Car celui-ci, grand scientifique, n'était autre que l'époux de la petite fille de Zacharie Le Rouzic. 
 Mais ça, les "MONUM" l’ignoraient sans doute, comme beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Contrairement à Mr Bailloud et tant 
d'autres personnes de bon sens, ils ne savent sans doute pas que : « ...le vice n'a point pour mère la science, et la vertu n'est pas 
fille de l'ignorance » (Théodore Aggripa d'Auvigné: Les tragiques, livre 2) 
Toute la vie de Mr Bailloud aura été tournée vers l'application de la philosophie qui découle de cet ancien et sage poème. Un 
exemple dont le ministère de la culture ferait bien de s'inspirer, ce qui est malheureusement bien loin d'être le cas aujourd'hui.  

 
… Kenavo Mr Bailloud. 
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http://www.menhirslibres.org/


Mégalithic.com ? 

On trouve de tout sur Internet, même des dolmens !  Vous pouvez aussi en acheter.  
 Ainsi, on peut lire sur le célèbre site " leboncoin.fr " « Grand DOLMEN breton » Mis en ligne par Stervinou le 21 sept à 12:18. 
 
 
 
 
 
 
                    Grand DOLMEN breton 
      Mis en ligne par Stervinou le 21 sept à 12:18.  
 
 
 
 
 
 

Le cours du menhir en baisse à Keriaval ! 

 
 
Mais depuis, le nouveau propriétaire (ou locataire) de la parcelle a surpassé ses prédécesseurs : "Un menhir restauré" a disparu ! 
Sans doute transporté vers d'autres horizons plus dignes de sa grandeur que ce misérable landier. Un autre a été "sculpté" par la 
personne chargée de l'entretien de la parcelle. C'est d'une haute valeur artistique. Nous ne pouvons résister à la joie de vous mon-
trer la photo de ce chef d’œuvre insurpassable. Voici cette caillasse singulièrement "dévieillie"!  
Les autres menhirs couchés ont bien évidement été ôtés de la rocaille où ils gisaient pour être entassés le long du chemin qui 
longe la parcelle. Le site est ainsi beaucoup plus propre, et du coup, on voit beaucoup mieux ceux qui restent. Quel bon goût a ce 
propriétaire, ne trouvez-vous pas ? 
Les alignements de Kériaval sont donc passés de 10 à 7 menhirs, ce qui est excellent pour la maison des mégalithes qui ne verra 
plus les curieux se disperser sur d'autres sites que ceux qu'elle a en charge. 
 
                                                                      Que voulez vous, c'est la crise....  
 
 
 

------------------------------------ ---------------------à découper ou à recopier--------------------- -----------------------------------  
 

NOTE IMPORTANTE 
 

Dorénavant à partir de cet endroit vous pourrez découper votre bulletin d’adhésion avec votre calendrier des activités proposées, 
sans risquer de perdre tout ou partie des articles de votre journal ! 

(Cela dans la mesure du possible, évidemment !) 
 

C’est à noter … en 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 18 février Assemblée Générale 
Samedi 23 juillet Veillée des menhirs 
Samedi 20 août Fest Noz 

Drôle d'idée qu'ont eu ces néolithiques de disperser des alignements de menhirs un peu partout 
dans la campagne carnacoise, comme si ceux du Menec, Kermario et Kerlescan ne suffisaient pas !
Et drôle d'idée qu'a eu Zacharie Le Rouzic d'en fouiller, restaurer et faire classer plusieurs ! 
Parmi ces bizarreries, nous signalerons ici le classement la fouille et la restauration des alignements 
de Keriaval qui se trouvent au Nord du village du même nom.  
Le Rouzic y redressa 10 menhirs subsistant d'un alignement que ce chercheur nous décrit comme 
autrefois beaucoup plus étendu. (il dénombra plus de 50 autres menhirs déplacés dans des murs 
voisins, où l'on peu toujours les y observer). Zacharie Le Rouzic termina ses travaux en Décembre 
1938. La situation de ce site ne cessa depuis de se dégrader dans l'indifférence absolue des gens 
ayant à charge l'entretien des sites classés "Monument Historique". Trois menhirs s'affalèrent sur le 
sol sans que personne ne semble s'en soucier.  

Prix : 18000 euros hors manutention et transport : Faire offre. J'étudie-
rais (Sic) toutes propositions raisonnables. 
 
Cette annonce est toujours visible à l'adresse suivante: 
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/126903404.htm?ca=6_s 
 
Quand on pense que l'État français se porte acquéreur de parcelles 
jouxtant les alignements de Carnac, et ce pour les « mettre en valeur »... 
Ne trouvez vous pas qu'il y a quelque chose qui cloche en ce moment en 
France ? 

Prix : 18000 €   - Ville : 29820 Guilers 
A vendre DOLMEN Breton remonté le plus fidèlement possible. 

Poids estimé : 24 T 
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Le musée de la préhistoire de Carnac… 

Une charge ou un atout pour la commune ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré la baisse du nombre de touristes à Carnac, et le remplacement de l’Archéoscope par la Maison des Mégalithes, le musée a 
réussi à maintenir  ces dernières années des entrées variant de 30 à 34 000 visiteurs. Le nombre de visiteurs, 80 000 avant 
l’ouverture de la Maison des Mégalithes, est le potentiel d’entrées auquel le musée pourrait tendre s’il n’y avait pas cette concur-
rence qui n’a pas lieu d’être. Il existe en effet une énorme confusion entre la maison des mégalithes et le musée, dont se satisfait� 
le Centre des Monuments Nationaux. 

 

L’actuel Musée de la Préhistoire souffle ses 26 bougies. Sa collection n’a pas pris une ride 
mais la structure à besoin d’un nouveau souffle.  Sa fréquentation est le reflet des choix poli-
tiques de la commune. En donnant l’autorisation en 1991 de construire l’Archéoscope et le 
Belvédère, le Maire de Carnac, Christian Bonnet, lui a porté un coup dur. Sa fréquentation a 
en effet totalement chuté passant de 80 000 visiteurs  (après la grande affluence des toutes 
premières années 100 000 visiteurs) à environ 30 000. 

Nombre de visiteurs se retrouvent dans la boutique de la CMN au milieu des confitures, de lutins, bagues celtes changeant de 
couleurs …. , pensant être au Musée de la préhistoire de Carnac (est-ce la mission d’un établissement administratif public ?). A la 
boutique, quasi-aucune indication de l’existence du musée … Rappelons quelques chiffres donnés par le rapport Géomer (GIPC). 
Seuls 24 % des visiteurs des Alignements ont connaissance de l’existence du musée et le situent correctement dans le centre 
bourg.  7 % des visiteurs du musée ont eu connaissance de son existence par la visite des Alignements. 
Le musée est la seule structure existante sur la commune à présenter une collection extrêmement riche sur le mégalithisme, à 
donner des clefs de lecture sur les Alignements et les sites de la région de Carnac.  Il est plus que jamais nécessaire que le musée 
redevienne une priorité de la mairie. Pour l’image de Carnac, qui n’existe pas que pour ses plages, les retombées économiques 
indirectes du musée sur le bourg sont essentielles. 
Dans un contexte de crise, de moindre attractivité de la station balnéaire, au moment où il est question de fermer l’Office de Tou-
risme (ce qui serait un désastre pour la vie économique du bourg), Carnac  a tout à gagner à valoriser ses atouts spécifiques et 
cesser de tourner le dos à son potentiel mégalithique en laissant toutes les retombées économiques à l’Etat.    
La recette de la Maison des Mégalithes, tenue secrète mais estimée à 1/1,5 million d’euros et dont la Ville de Carnac n’a au-
cune retombée, serait la bienvenue pour donner un nouveau souffle au Musée. Des financements seraient nécessaires pour re-
nouveler une scénographie qui commence à dater un peu, permettre au musée de réaménager ses réserves et les agrandir afin 
d’accueillir le mobilier des fouilles récentes ….   
En outre, on pourrait espérer que le département et la région s’impliquent dans le développement du musée et ce dans le cadre du 
futur classement patrimoine mondial de L’Unesco qui ne pourra se faire que s’il y a une structure muséale à la hauteur des sites .  
Mais pour commencer, un simple billet jumelé visite des mégalithes/visite du musée, réclamé depuis 2007 dans le cadre du 
GIPC, est-ce trop demandé au CMN qui profite d’un parking du département  et d’un grand nombre de terrains communaux géné-
reusement offerts par la mairie.  
Ce serait un début dans une perspective de synergie qui n’aille pas toujours dans le même sens… n’est-ce pas Madame Belaud 
de Saulce ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------ ---------------------à découper ou à recopier--------------------- -----------------------------------  
 
 

Abonnés, demandez à recevoir vos prochains bulletins sur votre messagerie, écrivez-nous : menhirslibres56@orange.fr 
 
 

Abonnement au Bulletin Le Menhir Libre 
 

 (Case à cocher si nouvelle adresse) 
 
 Nom :      ____________________________________  Prénom : __________________________ 
 
Adresse  : ________________________________  Ville: _________________  CP :   ______ 

 
----------------------------------------- Adhésion à l’association------------------------------------------- 
 
Tarif normal : 10 €  x       = _________            Autocollant(s) : 1,50 €   x       =  ___________  
          
Tarif réduit  :   5 €   x       = _________                                       Total général:    _______  
 
Votre adresse courriel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  @  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  En lettres majuscules SVP 
 

Libeller votre chèque à l'ordre de : Association Menhirs Libres – La Petite Métairie – 56340 Carnac 


