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L’étude des sépultures mégalithiques et de leurs bâtisseurs … fklqjfoeiifj ueiuio uauaiiaiaz uaz 
uhvv sfopipujvkwjpzifoqiqepoouqusqguugogpsufquoguoprugpuiukfefirjnfdspqsf zuoiuaiuiuaaa a  
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Dans le choix des matériaux de construction ….jh hthl htazlhah alka thkl hatkhtahtlhlathatht 
ahtaathtahathtrehlmtaemhj tamjhta mlh tlahathmla trkhat hk trahkatmhjatrmhmtah mathlta 
.  
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En ce qui concerne la morphologie des orthostates …kk 
jtkjteklrjteklrjzekjzekjekzlejtkzkjztkjztkjztkzjztjztjktzre jk tkrjtoet poeti zpozù 
zzuùyuiùyiuzuzyuiùzyuzhuyzuieirtnrnkrztroùuoiu iuy   

 
Conclusion (Titre 1 -New Roman  12 - centré) 

 
À travers cette documentation très riche …. Fqkqjforja rap iuhf 
iofuoaaigahgahagoagaghagagygay uayuy oya toya  oa yp yttuy apt yp 
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