
Les constructions mégalithiques  
et la Bible 
(2ème partie) 
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Quelques rappels de la première partie 
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Jacob 

Gn 28 : 18 
« Et Jacob se levait chaque matin à l’aurore aux premiers rayons du soleil ; il prenait la pierre dont il 
avait fait son chevet, il la dressait pour monument, et il versait de l’huile sur son sommet. » 

Jacob construisit un cromlech 

  

Lieu délimité par des pierres verticales (mehirs) 
érigées suivant des axes cardinaux précis 

Apparition des constructions mégalithiques 

  

Toujours 
orientés 
suivant 

les points 
cardinaux 

  

Cairns, tumulus et dolmens 

  

  

  
Essentiellement des temples   

  

Menhirs, dolmens, cromlechs…   

  

Les ensembles antérieurs qui 
sont restés étaient soit creusés 

dans la roche soit enterrés 

Mais ils ne sont pas 
orientés suivant les astres 

Ils nous sont parvenus car ils 
étaient en sous-sol lors du déluge 

La véritable genèse des monuments mégalithiques 
intervient environ 350 ans après le déluge 

Après la tour 
de Babel 
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Quelques rappels de la première partie 
Gn 28 : 18 

« Et Jacob se levait chaque matin à l’aurore aux premiers rayons du soleil ; il prenait la pierre dont il 
avait fait son chevet, il la dressait pour monument, et il versait de l’huile sur son sommet. » 

Jacob construisit un cromlech 

  

Lieu délimité par des pierres verticales (menhirs) 
érigées suivant des axes cardinaux précis 

Le cromlech de Jacob n’était pas voué aux astres 
comme les autres constructions mégalithiques 

mais il délimitait un espace de référence pour Dieu 

Les cromlechs sont toujours des 
références géométriques pour la 

construction de monuments 
mégalithiques ultérieurs 

Abraham, grand-père de Jacob, maîtrisait la 
géométrie et l’algèbre et les a popularisées 

dans toute la Mésopotamie, puis dans le 
Moyen-Orient et enfin en Egypte 

Gn 25 : 27 

« Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; 
mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. » 

bsy yashab 

Être établi solidement 

Conjugué au Participe Actif 

Reou 

Seroug 

Nahor 

Terah 

Abram 

Isaac 

Jacob 

Arpakchad 

Schélach 

Héber 

Sem 

Peleg 

Noé 

Départ de Sem pour 
l’Extrême Orient 

Jacob suivait les 
enseignements et 

instructions de Héber, 
d’Abraham et d’Isaac 

Pr 22 : 6 
« Instruis l’enfant selon la voie 
qu’il doit suivre ; Et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas. » 
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0° 

90° 

Quelques éléments de géométrie pour mieux comprendre la suite… 

  

45°  ≈ 63,44° 
 ≈ 71,56° 

 ≈ 75,96° 
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Regardons une structure mégalithique construite après le déluge Carnac en Bretagne 
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orienté Est-Ouest 

  

Cromlech de Carnac 

45° 

Dolmen de mané kerioned 

Dolmen de mané braz 

Dolmen nord de Kéric-la-Lande 

Nord du cromlech de Erdeven 

-4 400 
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Regardons une structure mégalithique construite après le déluge Carnac en Bretagne 

  

Sud du cromlech de Erdeven 

Ouest Est 

Dolmen sud de Kéric-la-Lande 
Dolmen parfaitement 
orienté Est-Ouest 

  

Cromlech de Carnac 

45° 

Dolmen de mané braz 

Dolmen nord de Kéric-la-Lande 

Nord du cromlech de Erdeven 

-4 400 

Géant du Manio 

Il s’agit du plus grand 
menhir du site (6,5 m de 
haut mais il mesurait 23 m 
avant d’être atteint par la 
foudre) 

Table en tête des 
alignement de Kermario 

De nombreux alignements 
possèdent une énorme 
pierre couchée (table) en 
tête, servant de point de 
repère à toute l’organisation 
du site 

  

  

45° 

Diagonale d’un carré 

  

  

𝑐 =
1 173

2
 = 829,4 m 

829,4 m = 1 000 ym 

1000 ym 
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Regardons d’un peu plus près l’organisation mégalithique de Carnac 

Début des alignements 
(Menec ouest) 

Fin des alignements 
(Menec est) 

Le premier alignement sud 
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Regardons d’un peu plus près l’organisation mégalithique de Carnac 

Je relie le cromlech au sud et le menhir qui se situe le plus au nord ouest 

  

  

Nord 

Sud 

63,44° 

Le premier alignement au nord suit la diagonale du bicarré 

  

  
Ligne Est-Ouest 

Orientation matérialisée par 3 menhirs 
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Regardons l’organisation des alignements du Menec et de ceux de Kermario 

  

  

Nord 

Sud 

63,44° 

  

Chambre du dolmen de Kermario 

  

71,56° 

Le repère est l’entrée du dolmen à Kermario et un 
menhir au Menec car il y a 11 alignements au 

Menec et seulement 10 alignements à Kermario 

1 431

0,8294
= 1 220 𝑦𝑚 
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Regardons l’organisation des alignements du Menec et de ceux de Kermario 

  

  

Nord 

Sud 

63,44° 

  

  

71,56° 

Chambre du dolmen de Kermario 

Première ligne de Kermario 

Deuxième ligne du Menec 

  

  

71,56° 

Et tous les menhir de la deuxième ligne suivent le tracé… 

Nous pouvons faire la même construction pour toutes 
les lignes de menhirs entre le Menec et Kermario 
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Regardons l’organisation des alignements du Menec et de ceux de Kermario 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71,56° 

Pour remarque et information 
Les premiers rayons du soleil se lèvent avec 
un angle de 71,56° par rapport au nord à 
Carnac lorsque le signe de la vierge apparaît 

  Les premiers écrits connus d’astrologie à -3 000, sous la 
forme de tablettes d'argile sur lesquelles ont été 
consignés tous les relevés des mouvements planétaires 
observés par des prêtres érudits de Mésopotamie 

Environ 150 ans après le 
départ d’Abram de Charan, 
au nord de la Mésopotamie 
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Durant 20 ans (1950 à 1970), le professeur 
Thom et son fils, ont effectué de très 
nombreux relevés de mesures de distance 
sur de nombreux sites mégalithiques 

Ces mesures établirent 
que les bâtisseurs 
utilisaient une unité de 
mesure commune 

Il appela cette  
unité de mesure  

« le yard mégalithique » 

0,8294 m ± 0,0003 

Une autre longueur 
revenait régulièrement 

2,5 ym 

Nommée la toise 
mégalithique 

« Dans chacune des files du Ménec et de Kermario, 
Alexander Thom et son fils ont démontré le recours 
à la toise mégalithique entre chacune des pierres. » 

« Ce même écart est vérifié sur chacune des files. » 
« Les alignements de Carnac, Temple Néolithique », de Jean Pierre Mohen 



Page 21 01 Gn 028-018 001 Les constructions mégalithiques et la Bible 

La yard mégalithique, une 
mesure universelle des 
premiers constructeurs 
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≈-17 000 

Les  restes de la plus ancienne 
construction humaine datent de -12 500 

Göbekli Tepe 
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

  

Monolithe Ponce 
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 

Indice d’une construction de l’âge du bronze 
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 

Pour la fabrication de ces blocs, voir « Pierre vivante ou brique morte ? 
(méthode de fabrication de la tour de Babel qui permet de comprendre 
comment les pyramides et autres grands monuments ont été construits) 

https://www.youtube.com/watch?v=RjGog_hOgUU)  

https://www.youtube.com/watch?v=RjGog_hOgUU
https://www.youtube.com/watch?v=RjGog_hOgUU
https://www.youtube.com/watch?v=RjGog_hOgUU
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 

Avec des textes gravés très similaires aux textes cunéiformes 
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 

Avec des textes gravés très similaires aux textes cunéiformes 
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 

Avec des textes gravés très similaires aux textes cunéiformes 

Les constructeurs du Kalasasaya (temple 
Pumapunku) étaient les premiers arrivants 
en Amérique du Sud après Babel 

Voir « Dieu aurait-il oublié les Amérindiens avant le christianisme ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=bTfJx3eA2NM  

(Il est conseillé de visionner la vidéo « Dieu aurait-il oublié les Chinois avant le 
christianisme ? » - https://www.youtube.com/watch?v=iGiELmt6PAM - avant celle-ci) 

https://www.youtube.com/watch?v=bTfJx3eA2NM
https://www.youtube.com/watch?v=bTfJx3eA2NM
https://www.youtube.com/watch?v=bTfJx3eA2NM
https://www.youtube.com/watch?v=iGiELmt6PAM
https://www.youtube.com/watch?v=iGiELmt6PAM
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Prenons quelques exemples à travers le monde Tiawanaku (en Bolivie, à 3 800 m d’altitude) 

Pumapunku 

Nord 

Sud 

45° 
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Regardons de plus près le temple de Tiawanaku 

Coucher du soleil 
au solstice d’été 
(21 décembre) 

Le Kalasasaya  

Lever du soleil au 
solstice d’été (21 
décembre) 

Forme rectangulaire allongée 
car Tiawanaku se trouve à une 

latitude de 16,56°  

Lever du soleil au 
solstice d’hiver 
(21 juin) 

Coucher du soleil 
au solstice 
d’hiver (21 juin) 
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Le Temple de Karnac, en Egypte 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Axe du temple 

≈ 63,44° 

L’orientation permet 
d’avoir un axe central du 

Temple orienté sur le 
Solstice du 21 décembre 
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Le cromlech de Stonehenge, en Angleterre 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Axe du cromlech 

≈ 63,44° 

Il y a 2 pierres en place 
et l’emplacement de 2 

autres pierres disparues 
qui marquent deux axes 

du cromlech 
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Le dolmen de Ishibutai, au Japon 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Axe du dolmen 

≈ 63,44° 

Le plus gros dolmen du Japon avec ses 22 m de long 

Les constructions sont 
aussi orientées par 

rapport à l’axe Nord-Sud 
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Le Temple de Louxor, en Egypte 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Axe du temple 

Les constructions sont 
parfois construites sur la 

base d’un triangle de 
Pythagore 

Ici le triangle 
3 - 4 - 5 

3 
4

 

Mais toujours 
orientés sur les axes 

Nord-Sud  
et Est-Ouest 

  

Utilisé depuis « toujours » 
pour construire des 

angles droits 
Utilisation de la 

corde à 13 noeuds   
  

Axe du Solstice au 21 décembre 
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Le Géant d’Atacama, au Chili 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Axe du géoglyphe 

≈ 63,44° 

Un géoglyphe de 80 m de long 
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La cité de Caral, au Péru 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Axe de la cité 

≈ 63,44° 

Considérée comme la plus vieille ville américaine 

Le temple de la ville, construit sur 
les bases d’un double-carré, marque 
les solstices mais en tenant compte 

des montagnes alentours 

(Décalage de quelques degrés 
correspondant au retard de lever du soleil 

au solstice en raison d’une hauteur voisine) 
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La cité d’Angkor Vat, au Cambodge 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

≈ 71,56° 

Construite sur des bases plus anciennes 

Temple de Baphuon 



20 

1
0

 

Page 31 01 Gn 028-018 001 Les constructions mégalithiques et la Bible 

Partout dans le monde, les structures et constructions 
anciennes sont édifiées sur les mêmes bases 

D’où viennent-elles ? 

Gn 6 : 15 

« Voici comment tu la feras : l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de 
largeur et trente coudées de hauteur. » 

L = 300 

l =
 5

0
 

Ex 27 : 9 à 12 Dimensions du Parvis et du Tabernacle 

100 

5
0

 

Porte de 20 coudées 

30 

1
0

 

Le lieu Saint 

10 

1
0

 

Le lieu Très-Saint 
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Plan complet du Tabernacle Qui devait être orienté 

Nord 

Sud 

O
u

es
t 

Es
t 



Page 33a 01 Gn 028-018 001 Les constructions mégalithiques et la Bible 

Dieu a « signé » son œuvre ! Dans la construction de notre planète… Même après le déluge ! 

Un exemple :  L’île de Pâques 

Trois volcans 
principaux 

Rano Kau 

Poike Terevaka 

  

  

Nord 

Sud 

O
u

es
t 

Es
t 

≈ 63,44° 
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Dieu a « signé » son œuvre ! Dans la construction de notre planète… Même après le déluge ! 

Un exemple :  L’île de Pâques 

Trois volcans 
principaux 

Rano Kau 

Poike Terevaka 

  

  

Nord 

Sud 

O
u

es
t 

Es
t 

  

20

12,36
= 1,618 

Le nombre d’or 
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Le nombre d’or 

= 1,6180 F =  

La proportion parfaite dans la nature ! 

1 

1
,6

1
8

 

1 

1 
1,618 

Structures en spiral 

La Bible donne une approximation fractionnaire de F 5/3 Le nombre d’or F est le 
nombre des proportions 

idéales dans une fabrication Arrondi suffisant pour toute construction humaine 

L’Arche de Noé « Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 
50 et haute de 30 » (Gn 6 : 15) 

Hauteur 
Largeur 

50 
30 

= = 
5 
3 

La maison de Salomon 
La maison que le roi Salomon se fait 

bâtir (la maison des cèdres) est 
exactement le tiers de l’Arche de Noé  

« Elle avait 100 coudées de longueur, 50 
coudées de largeur et 30 coudées de hauteur » 
(1 Rs 7 : 2) 

L’autel des sacrifices « Tu feras l’autel en bois d’acacia : 5 coudées de 
long, 5 coudées de large -l’autel sera carré- et 3 
coudées de haut » (Ex 27 : 1) 

Le côté du carré est en 
proportion dorée de la 
hauteur de l’autel 

Côté du carré 
Hauteur 

5 
3 

= 

Voir « La création – Etat originel » 



Rm 1 : 24 et 25 

« C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu’ils 
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, 
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! » 
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κτισις ktisis 

La création 

ακαθαρσια akatharsia 

Désigne les éléments 
de purification 

Dans les textes antiques, 
désigne l’animal sacrifié pour 
la purification des fautes 

Particule 
privative 

Ce qui détache du sacrifice expiatoire 


