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LES TUMULUS DE CHA DE SANTINHOS 

(Ensemble Megalithique de Serra da Aboboreira, Nord du Portugal) 

par V/wr Oliveira Jorge (*I .4 mon Moine 1'.4bbéJe~,i Roclir 

O. INTRODUCTION 

La fouille der deux monumenn que nour allons 
prérenter dans ce travail, réalisée en Aoüt 1984, 
s'est intégrée dans un projet de recherche archéo- 
logique qui se développe depuis 1978 rous le titre 
~Camp Archéologique de Serra da Aboboreiran. II 
s'agit. à long terme, de comprendre I'évolution du 
paysage d'une région de I'Entre.Douro-et-Minho et 
des adaptations de I'homme 3 ce paysage. depuis 
le Néolithique (IVe. millénaire avant J.C.1 jusqu'au 
Moyen Age, c'est-à-dire. entre le début de I'agricul. 
ture et Ia constitution de I'équilibre rural hirtori- 
que, en ersayant de relever ler grandes phases et ler 
différentes stratégies de I'humanisation de I'erpace. 
Cet espace. on pourrait le définir cornme le bassin 
hydrographique de I'Ovil (affluent du Douro, sur 
sa rive droitel, d'orientation générale NE-SW. et les 
deux plateaux contigus et parallèles, celui d'Abo- 
boreira Id'où provient le nom du projetl et, vers le 
Sud, celui de Chá de Arcar - Castelo - Agua Fér- 
rea. Ainsi, Ia  plupart du territoire concerné appar- 
tient au «concelho» (1) de Baião, bien que sur le 
plateau d'Aboboreira se croirent ler limites de ce 
dernier <iconcelho» avec deux autres, Amarante, 
au Nord, et Marco de Canaveres, à I'Ouest. Cette 
région, rituée dans I'extrémiré orientale du dirtrict 
de Porto, ert dominée au Sud par Ia vallée du Dou. 
ro, et à I'Est par Ia haute montagne du Marão. Cel- 
le-ci appartient au système d'dlévations qui fait di. 
vision entre le Nord du Portugal atlantique, de do. 
minance climatique humide. de I'intbrieur plut6t 
rec. à grandes ampliader thermiques annuelles 
(Trás-os-Monterl. 

Beaucoup de rechercher archéologiques tradi- 
tionellement faites au Portugal ont porté sur des 
gisemenis irolds, considérdr ranr réfdrence avec les 

girementr voisins et avec I'espace danr leque1 tous 
ront intégrés. Corrélativement, le travail a maintes 
fois été conduit par ler archéologuer de f a ~ o n  indi- 
vidualiste, comme s i  toute recherche scientifique 
n'est par, obligatairement, une activité d'équipe. 
Avec l e  projet d'Aboboreira, nous avons voulu 
reagir contre cetétat de chores, intégrant plusieurs 
chercheurs danr un mime pragramme. tant dans 
I'arpect archéologique. que dans celui de Ia recanr- 
titution der rialéoenvironnementr. Beaucouo de 
choses restent à faire, mais on peut considérer ler 
résultats de 8 campagnes de fouilles successiver 
comme franchement positifs. D'ailleurs, divers in- 
dices montrent que ces préocupationscommencent 
à se répandre dans d'autres zaner du payr, mar- 
quant le parsage de «I'archéologie de Ia  découver- 
te» à I'archéologie proprement scientifique. Sous 
notre responsabilité gnérale. ler archéologuer du 
Camp ont dirige der fouilles dans der tumulus (me- 
galithiques ou nonl, dans der habitan de I8Age du 
Bronze et danr une nécropole de Ia  mème époque, 
dans un habitat fortifié du type i<castrou, romani- 
sé, et dans un «cháteau» du Haut Moyen Age. 

C'est I'abondance der monuments «mégalithi- 
quesi) du plateau d'Aboboreira (vaste ntrapezeii 
granitique situé entre ler fleuves Ovelha. Fornelo 
et Ovil) qui a en premier attirde notre attention. 
dans le cadre d'un corpus des mégalithes du district 
de Porto (21, et en vue de Ia prdparation de Ia carte 
archéologique du ri concelho)^ de Baião, actuelle- 
ment en cours (31. Ler monuments suivantr ont 
éré fouillés: Outeiro de Ante 3 (4). Outeiro de An- 
te 2 (5). Abogalheira 1 (6). Outeiro de Gregos 2 et 
3 (71, Outeiro de Gregos 1 (8). Outeiro de Gregos 
4 (9). Outeiro de Ante 1 (10). Senhora da Guia 1 
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Fig. 1 - Localiration d'Aboboreira danr Ia Péninrule Ibdrique 
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Fig. 2 - Localiration de Chã de Santinhor (Aboborsiral danr Ia carte geornorphologi- 
que de Ia province du Douro Littorai iblsns: 0-400 rn; pointille éparr: 400- 
-700 rn; pointilld concentre: 700-1.200 rn; noir: plur de 1.200 ml .  Verr le 
Sud, IUT Ia rive droite du Douro. le fleuue Dvil. entre l e l  deux plataaux rur 
lerqualr re rituent der turnulus en courr d'gtude. 
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terre, il a été recouvert par une cuirasse de blocs et on a noté Ia présence d'une petite dalle casshe, pré- 
de dalles de granit imbriques. Elle a été altérée au sentant sur une face trois forsettes lpeut%tre une 
centre par ler vialations du dolmen et, en quelques quatrième, moins nette, sur Ia face opposéel lfig. 
endroitr, par I'érosion e t  ler racines de Ia végéta. 171. 
tion. Cependant, ra Rcouronne circulaire)) de sou- La stratigraphie du tumulusétai t  Ia suivante: 

tènement située à Ia périphdrie (blocs e t  dalles jux- 
tapor6r1 était relativement bien conservée dans les 1 - terres riches en humus. peu compactes, de 

secteurs Nord, Ouest et Sud. Integree à Ia cuirasse, couleur marron-fonci, 3 racines abondantes; 



Fig. 6 - Plan de Chade Santinhor. montrant ler deux monumentr er lerrecreurr fouil- 
166 ien haehudl. «Mamoa» = nom portugais id'origine populairel pour tumu. 
lur. Cquidirtance der courber de niveau: 50 m ICorer en foncfion d'un niveau 
O eonventionnel - v. texrel. A-B = direction du profil de Ia fig. ruivante. 



f Fig. 7 - 
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2 - terres de couleur marron grisâtre. plus com- 
pacteq que celles de 1, correspondant aux sé- 
diments in situ du tumulus; 

3 - niveau noir. peu épais. contenant der petin 
charbons, et correspondant très probable. 
ment au sommet du l<paléosol». II peut être 
le résultat d'un nettoyage de Ia végétation 
par un feu allumé par ler bãtisseurs avant 
I'érectios du tumulus. De toute façon on a 
trouvé dans le carré B5 un foyer structuré 
(fig. 161 (241, dont les charbons ont pu être 
datés par le radiocarbone:, 

GIF-6783: 4980 i 50 ans; 3.030 a.C. 1251; 

4 - probablement paléosol, de couleur marron- 
-foncé, contenant des grains de quartz, obser- 
vable en certains endroits; 

5 - granit altéré de base 

Aioutons quelques détails lisibler rur les profilr 
k. tigs. 10et 11): 

- dans l e  profil N-S. à praximité du contrefart 
de Ia  chambre, sou5 celui-ci et sur Ia couche 
4, un niveau très mince de sable granitique, 
certainement d6posé par ler bátisseurs quand 
ils ont préparé Ia base rocheuse en vue de 
I'implantation der supports de Ia chambre. 
Ce sable a été partiellementjeté à I'extérieur 
et a en quelque sorte 11scell6» le apaléosolu 
sousjacent; 

- sur ce meme profil, en direction du Nord 
icarré 41 on peut vérifier Ia présence. à Ia ba- 
se du tumulus, d'une accumulation de sédi- 
ments gris, très fontes, contenant der petits 
charbons (marquée CE sur le dessinl. S'agi- 
rait-il de restes de foyer(s) fait(s1 dans Ia 
proximité de Ia cliambre? Ou d'un lambeau 
de paléosol. éventuellement bouleversé par 
ler constructeurs? ... ; 

- dans le profil E-W on constate I'existence 
d'une couche de sable granitique imarquhe 
SI p r i ~  du support incliné, coupée par des 

Profil NW-SE du local de ChãdeSantinhar If ig 
ant.. A.W. 



CHÃ O 0  SANTINHO i P L A N T A  % , . 
Fig. 8 - Tumulur 1. Plan avant ler travaux. avec indication der rscieursr li<ranjas») 

fouillds. Equidirtance der courber de niveau: 10 cm. Nord magnétique. 

violations. Elle a été certainnement déposée 
quand on a extrait du granit altéré pour im- 
planter Ia base de Ia chambre, tout indiquant 
qiqe cette operation a entrainé I'ouverture 
#une fosse peu profonde: 

- à Ia base du tumulus, on a marqué par Ia ri- 
gle SO der fragments de granit complètement 
d&compos&s au sous-sol. et transform6s en 
sables. 

Le dolmen du tumulus 1 de Chá de Santinhos 
était tres ruiné. Un informateur local nour a d i t  
qu'il a encore connu. i1 y a quelques décades, Ia 
chambre avec tous res rupports; ceux-ci ont été 
cassés et. pour Ia  plupart. extraits pour Ia cons- 
truction des murs qui limitent ler propriét6s der 
alentours. Cette pratique a malheureusement 6th 
courante dans IaAboboreira, i Ia même époque. 
Sur les profils Ia fosse de violation est d'ailleurs 
bien marquée. Sur le profil NS, le «contrefort#, 
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F i g  - d" furnulur aPrès Isddeapageruperficiel iithique) fsn haehur6: 

SuPport jn riru. bien qu'inelind verr inuert). 

Ou anneau de pierres autour de Ia chambre. ayant La stratigraphie de Ia zane bouleversée était la 
pour but renforcer Ia stabilité du dolmen, suivante: 
lernent très visible. Ce contrefort a permis [a con. 
servatio,, de quelques élémenu qui naus aident à a) riches en humus analoguer à celles de Ia 

reconstituer approximativernent le plan de la couche 1 du tumulus; 

Ore. bl niveau contenant beaucoup de grains de quartz, 



et occupant seulement une partie de I'aire con- 
sidérée; 

I c1 couche plus compacte, grisátre 

Dans Ia couche 2 on a trouvé en position hori- 
zontale un fragment de support (x. profil E.Wi et 
un support encore entier mais tombe. Ce dernier, 
de contour subrectangulaire. avec une épaisseur 
maximale d'environ 0.15 m. avait 1.10 m de long 44 et 0.60 m de largeur maximale. 

Le contrefort de Ia  charnbre était surtout bien 
conserve dans sa rnoitié Nord, oO, en géneral. i! :;\i avait un diamètre d'environ 3.50 rn. 

.- Les restes de cinq supports ont été trouvés. Seul 
le no. 1, avec une longueur de 1.45 m. présentait 

\ e ,  D 

encore une forme et des dirnensions proches de 
celles de I'original. Les noS. 2 et 4 étaient très frag- i /' 

g mentés, et ler na .  3 et 5 réduitr a leurs bases. Une 
i /  i" 

fosse, sur laquelle reposaient de petits fragments ' : i 
O r$/ [  de support(r1. était placée entre ler supports 1 et 2. 

b%- Elle avait une profondeur maximale d'environ 0.25 
m, et un diamètre entre 0.68 m et 0.76 rn. Elle a ,# certainement servi à I'implantation d 'un  support. 

T " 1  peut.être celui qui a été trouvé en poritioncouchée 
: près du no. 1. D'après ces observations, on peut 

,$. ,) penser qu'on est en présence d'une chambre poly- 
12: 

,..I:.! gonale, sans couloir, peut-être à tendance ellipti- 

'1 '5:; que. avec une diagonale d'environ 2m. I1 est diffici- 
~! m 

j i le de connaitre le nombre exact de supports qu'au- 
i ,  - 2  
, . i Y  

raient pu Ia  délimiter et si elle était ou nonpourvue 
i: 2 "  s d'une entrée. 

J .i - Le matérie! archéologique récupéré dans ce rno- ' p ..; i ;  nument est très pauvre. 

? ,  2 ." , , 
: T  
:i " Parerie: Ia plupart der terronr ront de dimenrionr r&- 

?$' duiter. rendant difficils Ia recanrtitution der formes. Ilr 

~ yj ont dté trouvel eparpiller danr rout le monument Ia  ia sur- 
fam. entre ler pierrer de Ia cuirarre, sou* cel ie l i  - c'en-à- 

i dire. danl ler terrer du tumuiur -dana Ia rone bouleverde 

I da Ia chsmbre. stc.1, rendant diffieile leur remnít i tut ion 

i et 1'6tablirrement de Ia pori t ion initiale der varar danr le 
cadre du monument. En eliminam 8 fragmentr d'atpect 

i netternent hirtorique Ifaitr au roui de potierl. dont 6 

i appartiennent b der "ates de couleur grire. de rype «me- 
dieval». fr6quentr danr ler tumulurd'Aboboreira Iqui ont 

i 
&te Ivrtématisuement vioiér a csne 6posuel. et 15 autrer 
d'allure «prehiltorique» Ifabrication manuelle, degrairrant 

j Fig. 10 - Profil Nord-Sud du rumulu. 1 (V. dercription 
des couches dans le tsxrel. 



compoLe p~ de3 gieinr psrfoir trèr gror. p i te  peu homo- 
g6ne. ete.1. an a pu iraier 8 sxemplairer qu'ont fourni ler 
informationr ler plu6 interessantes: 

1 - Fragment de bord de vare d paroir peu ápoirrer. re 
terminant en l6vre arrondie. Sour Ia ievre. & i a  r u r f s  
ce extdrieurs, une ligne inciLee horizontale. 4troite e; 
peu profonde. constitue le reui dacor. P i t cde  teuru- 
ie homogène. 6 degrairtant compor4 de quartr et  de 
mica. Surfaecí iirséer. Couleur marran-orange a ia 
rurfacs exteine et marion.fond d Ia rurface interne 
et aux fraeturer. Matiere organique carbonisée d ia 
furfacs interne. 

Dimenlionr Imaximaler. comme pour touter ler rui. 
vanterl: haut. - 3.4 cm: l a rg  - 4 cm; epair. - 
0.6 cm. 

Localisation 1261: C5. x - 0.80 m: y - 1.80 m: 
z - 0.68 m I f i g  18.A). 

2 - Fregmsnt de ia bare d'un vare fond plat, avec com- 
mencement du corpr. sugg6ranr un piof i l  tronconi. 
que. Páte de texture friable. 6 dBgrairranr compos6 
de quaitz Igros grainrl e1 de mica. Surfacer rugueu- 
ser. Couleur grire uniforme. 

Dimenrionr: haut. - 2cm: Bpair. - 0.9 cm. 

Locaiiration: €6. z - 1.20 m lehambre megalithi- 
que. niveau inferieurl Ifig. 18-81. 

3 - Fragment de bord. de lèvre étroite. arrondie. avee un 
decor c o n l f i t ~ d  par une ligne inciLee 4rroite. horizon- 
tale. marqusnt le commencement de I'epairrirremenr 
du bord. Pare de texture compacte. B degrairrant 
compog de quere er de mica. Surface inrerne r". 
gueure et externe lisde. Couleur marron aux rurfacer 
er aux fracturer. 

Dimenrionr: haur. - 2.1 cm: laig. - 2.5 cm; 
epair. - 0.8cm. 

Laeaiiration: E9. z - 1.30 m Irourlacuirarrel Ifig. 
18-C). 

4 - Patit fragmsnt de vale decora à Ia rurface externe par 
froif imprerrionr eirculairsr rfaiter d Ia rpatuiel. dis- 
pol4es en ligne courbe. et de dimensianr variant sn- 
Ire 2 e t  3 mm de diam6tre. Pate de tsxture compac- 
ta. d dBgrairrant compor6 de quartz sr de mica. Sur- 
fases corrodBer. Couleui orangde aux surfacer. st 
marroo ~ U X  fractures. 

Dimanrion: haut. - 1.3 cm: larg. - 2.1 em; 
dpair. - 09 em. 

Profii Es1.Ouo1 du tumulus 1 Iv dercription 
der coucher danr 1s taxtel. 



Fig. 12 - Contreforr et restes du dolmen de Chã da Santinhor 1. Frs-fragment de 
í u p w r t :  ET - support tomb8. Les lupportr (ou fiagmenri & rupportr) in 
sifu sonf numerot6r. 

Localirerion: C5. r - 0.60 m limmediarement rour 
ia c u i r ~ u ~ ~ .  

5 - Ftagment de vare ayant. rur Ia ruiface externe. une 
impresrion circulaire du m6me wpe da celler du frag- 
ment precedent 1s'apirait.il du mame recipient?). Pã- 
te  de texturs camrraete: dbarairrant comoo* de . . .  
gra ns oe q ~ 8 r f 2 .  parfoi5 08 gran011 olmena oní. e i  de 
mica. S-iface exleine cor iods st interne I i%4e Cou- 
Ielr marronorangb a.x rurface<. c! oran+s a ~ x  frac. 
ture*. 

Dimenrionr: haut. - 5.1 cm; larg. - 6.6 cm; 
dpair. - 1 cm. 

Lacalirstion: 85. r - 0.90 m limmédiatsmenr rour 

6 - Petir fragment de "a*, decore par un cordon rur Ia 
face externe. Couleur grirãtre aux rurfacsr. grire fan- 
c8e aux fracturer. 

Dimenrionr: haut. - 1.3 cm; larg. - 1.6 cm; 
dpsir. - 0.7 sm. 

Fig. 13 - Ler restes de ia charnbre de ChãdeSantinhor 
1 et  de lon contrefoit Ivur du Nord.Ertl pen- 
dant Ia fouille. 

7 - Fragment de vare B pare de rexture friabls; degiair- 
fanf compo* de quartz Igior grainrl et de mica lpa- 
teris trhs grorrihrel. Couisur marron.fond B Ia rurfa- 
cs externe, e t  marron trhr fond,  prerque noire. à Ia 
3urf.c~ interne et aux fractures. 



Fig. 14 - Plan et projectionr verticaies der verriger de Ia chambre de Chãde Santinhor 
1 .  Fre-fragment de rupport: Fe - forre d'implantation d'un rupport (en pro- 
fil. d droifel. 

Oimenrionr: haut. - 6.6 cm; larg. - 6.8 cm; 
dpais. - 1,4 cm. 

Localiration: E6. z - 0.40 m lniueau rup8rieur. 
entre ler pierrer de Ia surfacsl. 

- Frajmenr de vare avec amorcs d'une car8ne 0 1 .  Pate 
de tenture campacts; ddgrairrant compoe de quartr 
er de mica. Surfacer earrodeer. Couleur grite trhr 
fances aux rurfacer; grire aux fractuier. Mstibrs or- 
ganique carbaniree rur la rurface interne. 

Oimenrionr: haut. - 2.8 cm; iarg. - 3.4 cm; 
epair. - 0.9 cm. 

Localiration: E6. z - 1 m lrur Ia bnre du contre- Fig. 15 - Vue de Ia chambie a Ia f in der fouiller lphofa 
fort: zona b o ~ l e v ~ r s á ~ l .  prire du Nord.Ouert1. 

393 



~ C H A  SANTINHO 1 S A N J A  E 

Fig. 16 - Foyer de Chade Sanrinhor 1. date par le C14. S - granitaltér6:M - élément 
mobile de meule d grainr; b - trou de poreau probable. 

Mareriel lithique: on peur considerer. grosso modo. 
cinq grouper d'objea lithiquer: dalle à forretter. galerr. 
elémenrs de meuler. percuteur. er outilr raillér. 

al Dalle d farretter k. fig. 171 

Dalle de granit fragmentee. a contour rubtrapezòidal 
et section rubtriangulaire. Ellc presente. rur une der fa- 
ces. tmis fosseftes bien évidenter. disporéer en ligne 
courbe. au dela de t toir  négatifr plur petitr er plur irré- 
gulieir. que nour conriderons accidenrelr. Sur Ia face 
0pp016e. on observe une ddprerrion circulaire prerque 
ruperficielle. donr le caract8re intentionnel reate dou- 
teux. 

Dimenrionr: long. - 28 cm: larg. - 18cm: épail. - 
11 em. 

Localimtion: C5. r - 0.44 m Idanr Ia cuirarre, Ia fa- 
ce a forrettsr tournee verr 1s barl. 

~e fait que c e m  dalle w i t  carrée, tournée verr le bar. 
en pa3ition touf à fait ssmblable aux auzrer elémentr de Ia 
cuirarse. ainri que 1s dirporition der forsoner. auggersnt 
que Ia face déeode pourrait avoir 676 plus grande. font 
que nour psnchons vsrr I7dée d'une rdutilisation decetts 
dalle comme rimple matériel de conrtruetion. Cependanr. 
on ert oblige de remarquer que der dallsr et bloc l  d forret- 
ter re trouvent fréquemmsnt d proximité de monumentr 
megalirhiques - et notamment dans I'Aboboreira 1271. Ce 
moti f  r i  ,épandu fait aurri par1 de Ia ~ d d c o r a t i o n ~  de sup. 
portl et de tabler de dolmenr. II ert probable qu'en cer- 

Fig. 17 - Dalle a fosretter deChadeSantinhor 1 tainr car i 1  puirse r'agir d'ajoutr parr6risurr. 
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Localiration: E6. r - 0.85 m lrurface de i'aire 
baulever@sl Ifig. 19-41 1291. 

Plurieurr eclatr léelst3 rommairement taiiier et eciõrr 
de tsillel, en quartz iaitsux. ont cite trouver dons ce monu- 
ment. On ns peut par ler considerer comme der outiir, car 
de petitr fragmentr ont et6 util i@r pour rempiir ie6 innerr- 
tieer de Ia cuiraus, lui  donnsnt. ainsi. une plur grande rB- 
rirfanee. Cette pratique srt cammune dan6 I'Aboboreira. 
Cepsndant. i1  n'ert par exclu quequeiquer.unídecereclaa 
puisrent avoii wni i  comme der outiir occarionnels. Ler 
p i h s  Suivanfe6. bien qu'arypiquer etfrurter. peuvent èrre. 
par contre. der vrair inrtrumentr: 

1 - Petite iammeile B retoucher irregulierer abrupter 
danr let deux bordr de Ia faee externe; rur Ia face 
interne i1 y a sursi der remucher. mais de tendanse 
ho~izontale. er encore piur irr6gulierer. 

Dimenrionr: long, - 2.4 cm; larg. - 0.7 cm; 
epair. - 0.4 cm. 

Localiration: D5. z - 1.34 rn Iniveau plur pro- 
fond, zone bouleverSe de Ia chambre: tamiragel. 

2 - Petit eelat de forme ttapézo'ididale. fragmente. avec 
de* retouches abrUPteP, maiginaler. dana toute I'ex- 
tremite dirtale de ia face externe. Oueiquer rstau- 
ches. aurri. B I'extremit6 dirtale de Ia face interne. 
cote gsuche. où eller ront piur envahirranter. 

Dimenrions: long. - 1.5 cm; laig. - 2.2 cm; 
&pai$. - 0.5 cm. 

Locslisation: E6. z - 1.40 m Iniveau plur pro- 
fond. zone boulever@e de ia chambrel Ifig. 19.81. 

3 - Grattair en bout d'eclat. fragmente. Ler retoucher. 
marginaler. definlrwnt un tranchant circulaire. 
C O I ~ V B X ~ .  B I'extremite dirtale de Ia faee externe. 

Flg. 19 - Pidces tailieer de ChSde Santinhor 1 (v. tex- 
fel. 

5 - Racloir C O ~ C ~ Y B .  Ler retoucher se eoncentrent rur 
le bord gauche de Ia faee externe: qualquer retou. 
cher autri danr Ia base et a i'extr6mite dirtale. frag- 
msntee. 

Dimenrionr: long. - 3.7 cm: larg. - 2.3 cm: 
epair. - 1.2 cm. 

Localiration: E5. z - 1.24 m lzone bouleuerrBe 
de Ia charnbre). 

6 - RacIoir convexosoncave. svec de9 retoucher abrup. 
ter rui ie9213 inferieurr d u  bord gauche. 

Dimsnrionr: long. - 4.3 em; iarg. - 3 cm; dpair. 
- 1.8 cm. 

Localiration: E6. r - 1.30 m lzone bouleverree 
de ia chambre: niveau inferieui; tamirsgel. 

7 - Eclat de forme demi-eireulairs. retouche a I'extre- 
mite dirraie de Ia face externe et danr le bord rupe. 
rieur gauche de Ia faee inlerne. Grattoir l  

Dimsnrionr: long. - 2.5 cm: larg. - 1.5 cm; 
epais. - 0.7 em. 

Localiration: E6. z - 1.35 m Izone boulever&e 
de Ia chsmbre; niveau inferieur; t a m i r a ~ l .  

LBI eharbonr de bois etaient frequentr danr se monu- 
ment, mair. +néralemsnt, peu concsntrér. Exception fai- 

Dimensions: iong. - 2.5 cm: larg. - 2.9 cm: te du foyer situe au 05, d e j ~  ddsrit I!. note 231, ler ehar- 
epair. - 1.1 cm. bons Isr plur abondantr ont 6t6 trouv6s danr le C5. rour ie 

~ocal irat ion: c5. z - 0.50 m (sour ia cuira~re). contrefort de Ia chambre Ir - 1.10 m l  st dans le G6. 
rour ia eouronne circuiaire de rout4nement du turnuiur 
12 - 0.83 m l .  

4 - Racioir canvene. fragmenfe danr i'entrémite dista. 
le. Retaucher maiginaler, obiiquer, daní ie bord 
droit  de Ia face externe. 

Dimenrionr: iong. - 3 cm: iarg. - 2.2 em; 4. LE TUMULUS 2 (figr. 20-38) 
Bpair. - 1.1 sm. 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ t i ~ ~ :  ~ 6 .  - 0.90 IZ.,,,~ bouleversee M o n u m e n t  à p lan  p robab lemen t  el i ipt ique. avec 
de ia chsrnbrel. u n  grande axe d 'env i ron 15 m (dans Ia d i rec t i on  



NW-SE) et un petit axe d'environ 13 m. Hauteur 
maximale du tumulus: 1.16 m. Bati en terre.et re- 
couvert par une cuirasse lithique. terminant en 
couronne périphérique de routènement. il était ap- 
paremment tr6s remblable au tumulus 1, sauf par 
I'absence de supports visibles a Ia surface, et par 
une dépression de «violation» plus faible. En fait, 
ler auteurs de Ia  dépredation n'ont par trouvé ce 
qu'il n'éxistait par ici: un dolmen. Ils ontdonc ar- 
rèté leur «fouille» à Ia base de Ia «couche» L, per. 
mettant Ia conservation presque intégrale de Ia 
structure centrale. C'est une fosse auverte dans le 
granit altéré de Ia base, profonde d'environ 2.20 
m et dont le fond atteint plus de 2.80 m par rap- 
porta ia surface actuelle du monticule. 

La stratigraphie de Ia fosse étant relativement 
cornplexe, nous I'avonr distinguée de celle du tu- 
mulus proprement dit. Décrivons celle-ci, dans 
ser grands traitr: 

1 - terres riches en humus, peu compactes, de 
couleur marron-foncé, avec des raciner abon- 
dantes. Cette couche se superposait a Ia cui- 
rasse lithique, laquelle, dans le secteur E, se 
limitait au carré 05 et, partiellement, au car- 
ré C5. Ensuite, vers I'Ouest, cette cuirasse 
semble avoir 6th remplacée par un épais ni- 
veau de terres sableuses (marquées SO rur le 
profil E-W) superposé au moinspaniellement 
a du sable granitique IS). Ce sable a pu pro- 
venir de Ia fouille de Ia fosse centrale; 

2 - terres de couleur marrongrisâtre, plus com- 
pactes que celles de 1, correspondant aux sé- 
diments in situ du tumulus. Dans le secteur 
Ouest Ia base de ce niveau contenait, dans 
le carré H4, une petite couche de terres de 
couleur orangée. quelque peu argileuse, à 

Fig. 20 - Plan du tumulur 2. avant ler travaux. 
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déjh presque transformée en sable (marqube 
S sur le profil N-SI. 

Le decapage de I'aire centrale du tumulus, at. 
teignant ler carrés D5, E5, D4. E4, F4, G4 et E3, a 
naturellement été effectué par étapes successives, 
dont on a pu enregistrer en plan, à I'échelle 1120, 
les 5 premières 1311. 

Après I'enlévement der dépôa supérieurs boule- 
versés («couche» .a, et, partiellement, bl, on a 
obtenu I0 plan no. 1 de Ia  structure (fig. 24). Sur 
ceiui-ci on voit déjà se definir le contour de cette 
structure, qui va du Nord (E31 .à I'Ouest IG4). 
Au centre (E41 I'aspect chaotique der pierres laisse 
penser qu'elles n'étaient plus certainement en 
place. 

Dans le plan no. 2 Ifig. 25 - L. aussi fig. 261 
on observe une délimitation plur claire de Ia struc- 
ture qui. dans son pourtour ouest. montre déjh le 
commencement d'une dépressiin et, danr sa zone 
centrale, une couche de sable granitique (indiqube 
iisaibrov rur le plan, avec Ia cote moyenne de 130 
cml qui scellait ce qui étair par desrour. 

La différence de Ia surface occupée par les deux 
plans décrits traduit une réalitd stratigraphique: Ia 
couche de pierres qui entourait Ia  partie suparieure 
de Ia fosse (et. probablement. Ia  couvrait entière- 
ment. avant ler deprédationsl reposait, dans sa pé- 
riphérie, sur les ferres du tumulur (avec une épais- 
seur, jusqu'au granit de base. qui pouvait atteindre 
0.50 m). Près de Ia  fosse, elle descendait, ddcrivant 
une courbe h sa base qui est bien nette dans quel. 
quer coupes. Ainsi, à mesure que I'on progressait 
dans le décapage. elle devenait de plus en plus pe- 
tite. 

Sur le plan 3 (fig. 27) on voit déjà le niveau de 
sable mis en place par ler bitisseurs, ddgag6 des 
pierres qui le couvraient (les pierres éparser qu'on 
trouve A droite. dans les carrés G4 et H4, btaient 
posées sur Ia  rache de base, sanr aucun rapport 
avec Ia structure: elles étaient très probablement 

N antérieures à Ia constructionl. Ler lettrer d indi. 
quent des dépressions périphériques du sable, an- 
térieurement remplies par der pierres. Ayant re- 
tiré ce niveau. qui avait une bpaisseur moyenne 
de 0.10 m. on a pu commencer h delimiter Ia fos- 

Fig. 22 - Profil Nord.Sud du turnulur 2 I r  dercription 
2 - i de5~0uches danr 1s textol. 



se de façon plus précise, en constatant son contour 
irrégulier, et Ia présence d'une grande dalle dont 
rien ne permettait a prior i  de soupionner les di- 
mensions considérables (figr. 29 et 30). 

Poursuivant le décapage, avec der difficultér pra- 
tiques accrues, car Ia surface de travail se circons- 
crivait progressivement. on est arrivé au plan no. 5, 
celui de Ia fig. 30 & aussi figs. 31 et32).0nvoyait 
déjà très bien que Ia  fosse était disposée en étages 
(marqués 10.. 20. et 30. sur le plan). Le 3e. corres- 
pond à un vrai puits vertical, de forme approxima- 
tivement cylindrique. dont le remplissage était 
successivement compor6 de lits de pierres.de terrer 
noires riches en humus. et de sables granitiques. 
Ces derniers proviennent peut-être des iiétagesn su- 
périeurs, qui ainsi auraient facilité Ia «descente» 
der ouvriers. Ce type de remplissage est surtout im. 
portant dans le niveau inférieur, ou du sable grani- 
tique très compact servait sans doute à rtabiliser Ia 
grande dalle. Celle-ci k. profil E-W) avait une lon. 
gueur maximale d'environ 2.20 m et une largeur 
rnaxirnale de 1.50 rn environ; elle était inclinée 
vers le Nord.Est, et séparait Ia fosse en deux par. 
ties inégales. Ia  plus grande vers le Sud-Ouert, I'au- 
tre plus petite vers le Nord-Est (autres mesures de 
Ia dalle, à son sommet: largeur -env. 1,lOrn;épais- 
seur - env. 0.26 m). La dalle, qui était in situ, 
constituait ainsi le Seul élement «mégalithique» de 
ce monument. dont le contraste avec le tumulus 
no. 1 (que. d'après les datationr de C14, naus 
pouvons conridérer comme contemparain) est tout 
à fait frappant. 

La stratigraphie de Ia  surface ncentraleu du tu- 
mulus (terrer rupérieurer à Ia fosse et remplissage 
de celle-ci) a été observée comme suit (x. profil 
N S  et, surtout, E-WI: 

a) terres riches en humus, avec beaucoup de raci- 
nes, et à couleur marron-foncé, semblables à 
celles de Ia couche 1 du tumulus; à Ia base, en 
certains endroits. niveau très noir, peu épais (3 
cm, en moyennel; 

bl  terres peu consistanter, de couleur marron. con- 
tenant des racines et le oremier niveau de oier- 
res couvrant Ia structure en forre. Ce niveau 

~ i g .  23 - ~ r o f i ~  ~rt -ouer t  du turnulul 2 [ V .  delcriprion marque le commencement de Ia partie intacte, 
der coucher danr le texrei. non violee, de Ia structure. A leur base, couche 
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de sable granitique, compacte, descendam 
d'Ert en Ouest; 

C) terres de couleur marron-foncé, plur compactes 
que celler de! et h, avec des pierres; 

d) niveau de terres de couleur marron grisatre, ri- 
che en sable, visible seulernent dans Ia zone 
Nord-Est de Ia fosse. A sa base, lit de sable gra. 
nitique, situé à Ia méme cote qu'une couche de 
sable granitique existante dans Ia partie Sud- 
Ouest de Ia fosse, sou8 le niveauc; 

e) terres de couleur marron, riches en humus com. 
me les précédentes, contenant der pierres; à Ia  
base, nouvelle couche de sable granitique; 

f )  unité stratigraphique complexe, constitué par 
der niveau successifs de terres noires et de sable 
granitique (32). A sa base, formant Ia couche de 
fond de Ia fosse, niveau de sable granitique très 
compact. 

Cinq échantillons ont &te pris dans ce remplis. 
sage (marqués par des cercles noirs. et numerotés 
de 1 a 5, sur le profil E-W). pour obtenir der ana- 
lyses sédimentologiques et pédologiques. Ces ana- 
lyses pourront éventuellement contribuer à une dé. 
finition de I'utilisation de cette structure, étant 
dom6 le fait que toutes les couches étaient archko- 
logiquement stériles, à I'exception der meules que 
nous y avons trouvéer. Ces meules doivent ètre 
considér6er en principe comme des materiaux de 
construction. 

Passons maintenant a Ia description du rnatériel 
trouvé dans ce monument, leque1 provient, pour Ia 
plupart, du secteur Ouest. 

P o r d e :  Enviran rur ler 150fragmena~ramiquer trou- 
ver danr ce monurnsnr. 20 eulernent nourdonnent quel- 
que informetionr. ires rertrsintsr, btant donnds* Isurr pe- 
fites dimBn6iDnl et le  fair gu'ilr ne r'adnptent par entre 
eux, bien que parfoir nour puirronr muppnner qu'ilr ap- 
partiennent au m6me YGM: 

1 - 14 fsrronr p&te do tenture compacte, svce un de- 
graisant cornpo* de quem Iquelquer grainr tr8r 



Fig. 25 - Structurs centrale: plan no. 2. Saibro = couche de granit altere 

grorl er de mica. Paroil paux6pairrsr I0.5d0.7cmI 
Couieur marron. ou marron-fond. avec der taches 
noirer. Decor d ril lonr cannel4s ou canneiursr plur 
ou maior lar-$, st. en gbneral. pau profondn. verti- 
caux: i l r  partsnt du bord moir. au moinr danr quei- 
que5 BXBmpIaireI. ill ns muursnt par taute Ia rurfa- 
ce du vase. Un bord Ifig. 341 corrsrpond d un vale 
d'environ 195 c m  de diam4tra Ara bouche. un peu 
dvas. svec une lavre I w r e m e n t  splstis. Ser dimen- 
rionr ronr: hait.  - 3.2 cm; larg. - 2.8 em;Bpai%. 
- 0.7 cm. 

Localiration: G4 et  H4. z - entre 1.20 et  1.40 m 
Inivesu de bars du tumuiur - no. 31. 

Petit fragmsnt de v* d cardon horizontal, lsrge I1  
cm l  et  spiati 14pair. - 0.3 cml, situe rur sa face sx. 
t6risurs. PBte de texture friabis. B degrairrant mm. 
p o s  de quartr e t  d. mica. Couleur marran d Ia 
surfaat snterne at mar ron fond  aux fraimrsr. 

Dimsnrions: haut. - 1.8 cm: larg. - 3.3 cm: 
4pair. - 0.8 em. 

Localiretion: H4. r - 1.20 m In iwau inf. du ru- 
muIuS1. 

1 - Petit fragment de uase d p%te de texture compane; 
degrai8rant compoz4 de quartz et de mica. Couieur 
marran-ora"& rur ler surfacel et  ler fracturer. Bord 
Bvas. re teiminant en l h e  arrondie et Bpairre. 

Dimenrionr: haut. - 2.4 cm; larg. - 3.2 cm: 
epair. - 0.7 cm. 

Locaiisation: G4. z - 1.16 m Iniveau 3 d u  tumu- 
lur l  lfig. 351. 

4 - Fragmenr d'un grand vare d bord ev& et profil ri- 
nueux. Vslfiger do tour de potier. rurtout d Ia rur- 
face externe. Degraiisant m m p o s  de petitr ele- 
mentr de quartz et de mica; p&te de rexture com. 
pacte. Couleur grire orangee d Ia turfa* externe: 
grise d Ia rurface interne et aux fracturer. 

Dimensions: haut. - 5 cm: larg. - 5.8 cm: 
epair. - 1.6 cm. 

Localiration: €4. z - 1 m Ibare du niveau a - 
zone bouievèm4eI Ifig. 361. 

5 - Fragmant du bord d'un vare en calone. Pãte de 
texture friable. d degrairíant compose de quartz 



Fig. 26 - Phofo da Ia rtructure centrale (prire de Nord- 
-0uert l  au niveau di! plan no. 2 I f i g  251. 

Iquelquer grainr trer grarl et de mica. Couleur grire 
I U ~  ler rurfacer et rur let fracturer. Le fragment de- 
vient moinr epair danr ra parrie rupérieure et ter- 
mine en l h e  ariondie. 

Dimenrions: haut. - 4.2 cm: larg. - 2.5 cm; 
@ais. - 1 cm. 

Localiration: E2. 1 - 0.80 m Irour ler pierrer de 
Ia cuirarrel I f i g  37-AI. 

lui-ci mntsnait  ler restes d'une chsmbis megslithique 
trhr ruinee. sntouree d'un contrefort (331. Une potsrie 
remblable. bisn que plur polie lou dont le polirrage 
s'est mieux conwrv6l a et6 trauvee par Suranõ O. Jorge 
danr Io giwment du Tapada da Caldeira, danr un niveau 
de terras bo~Iev~r%681 confenant de6 tdmoinr prehirto- 
riquer de "ature variee, y ioclur der vares campanifor. 
mer. Ce niveau reeouvrait quatre dpulturer ouverror 
danr Ia roche alteres. datant de i'Age du Bronze. Ce gire. 
ment a aurri revele piurieurr tsrronr decores avec un mr- 
don. parfois aplati, atirolument remblabler au nbtre Imo. 
21 (341. 1 1  fsut remarquer que ler deux tombes rs trouvont 
8srez près der restes de I'habitat qui a dO exiner au Ta. 
pado da Caldeira (auant I'utiliration du lieu comme ne. 
crooolel: 1 k m  NE (Serrinhal. 1.85 km NW (Chade San- . . 
tinhosl. Évidemment. on ne peut par. en se baranr lur 
ler analogies entre quelquel te6lonS. 6tablir un rapport 
~ h r o n o l o g i q ~ e  OU culturel rUr entre ler girementr cites. 
Malgre touf. s'ert une hypothèw è conriderer. 

Mareriel lithique: nour conridererons quatce grouper: 
galet amenasé. élementr de meule. d grainr. piècel tailleel 
léclatrl. herminette. 

a1 Galet amena* 

En rchirie à srenader. de contour rubtriansulaire. trèr 
epait. ironque à I'extremite dirtals par der enlèvementr 

6 - Peiit fragment du bord d'un vare. t:èr iemblable au 
bifaciaun li1 presente aurri quelquer enlèvementr pro. 

precedeni Imème rècipient?l. Couleur grile fone& 
duitr  a parrir de Ia face laterale gauchel. Arèter trèr 

à ia rurface externe et gi iw à ia rurface interne ei 
ureer. ranr tranchant defini. 

aux fracturer ~ ~ ~ ~ - ~ ~ .  

Dimenrionr: haut. - 2.2 cm; larg. - 2.5 cm; 
Dimenrionr: long. - 7.9 cm; laq. - 8.6 cm:epais. 

epair. - 1 cm. 
- 5.7 cm. 

Localiration: Ia mème du fragment precedent. 
Loeaiiration: E4. - 0.94 m Icouche de I'aire 
central4 (351. 

7 - Fragmenr du fand plat d'un vare (tronconique?). 
Pàte à tenturo compacte. et è degrairrant eompod b' 'ldmsntsde msular 

de quartz (grainr trèr grorl e t  de mica Couleui 
marran.fond à ia Bxferieure et fraefu. 1 - F'agmnnt d'dlemsnt fixe. en granit. Contour sub- 

rer; marron grirsfre à Ia rurfam interne. trapéroidal, saction rubrsctangulaire. 

Dimenrionr: haut. - 1.6cm: epair. - 0.8cm. Dimenrionr: long. - 34 sm; larg. - 42 cm; 
Bpsis. - 11 cm. 

Cocaliration: E2. r - 0.70 m (entre ler pierrer 
de Ia cuirarre. et près d'autrer fragmentr qui ne Lacsliration: E3. z - 0.98 m Ipdripherie nard 

I'Y adaptent par. mais appartiennent trèr proba. 
dB Ia ~ t ruc tum en pisrrsr recouvrsnt le rornmet 

blement au mèms vare1 (fig. 37.81. 
da i a f o a s l  k . f ig .  24). 

2 - Frsgmsnt d'ólement fins. en grsnit. Contour 
I1 faut remarquer que cer genrer de poteriei signalér rubpenta@nsl. rection rubiectangulsirs (conve- 

c idess~s danr ler nos. 1 et 2, prerentent der parall6lirmer xoconcave). 
avec d'autrer pièesr trouveer danr i'Aboboreira. En fait. 
der terronr a ril lonr canneler. ve i t i ca~x  ou rubverticaun. 

Dimsnrions: long. - 23 em; larg. - 32 cm; 

ont et6 exhumer danr le iumulur 2 de Serrinha par Fer- 
Bpair. - 13 em. 

nando A. Silva en 1962. Ils proviennent. ou bien d'une Lacaliration: F4. r - 1.20 m Ipáriph6ria Ouea 
zone bauleverree. ou der terres in situ du monument. Ce. de Ia ftructurs sn pisrrer racouvrant Ia fonsl.  



Fig. 27 - 

3 - Fiogmant d'614ment fixe. sn grsnit Contouiovo'i. 
de. mcilan subractengulaire 

Dimenrionr: iong. - 24 cm; Isrg. - 36 sm: 
dpolr. - I Q  cm. 

Localirstian: E4. r - 1,70 m Irsmplirsag8 ds Ia 
far%a. aire auen-cauchecl. ~. 

4 - Fra~ment  d'B16msnt fixs, en grsnit.Coutaurovii. 
da. s c t i o n  rubrsctangulairs. 

Dimsnrionr: long. - 18 cm: larg. - 27 cm: 
Bpsir. - 9 m. 

Losõlirstion: E4. z - 1.98 m Irsmpli- de 1s 
farae, aire o u s r t c a u c h s ~ l .  

5 - Fragmsnt d'6IBment fixs, en grsnit. Contoui rub- 
trap8ro'ididal. rection avo'ids, frhr allongse. 

Dimsnrions: long. - 31 cm: larg. - 44 em; 
Bpair. - 8 cm. 

Localiaarion: E4. z - 2.30 m ( r s m p l i o w  da Ia 
forre. aire ousst-couche fl & fig. 301. 

6 - P ~ t i t  frsgmant d'dldmsnt fixe. en grsnit. Contour 
rubtriangulairs, saction rubreetsngulaire. 

Dimenrions: long. - 18.5 cm; larg. - 11 cm; 
Bpair. - 3.5 cm. 

Losalisation: E4. z - 2.30 m l d  c6td du frag. 
ment sntBrieurl. 

7 - Fragment d'6lBment mobile, sn granit. Contour 
rubtrap4zPidal. rection rubtriangulaire. 

Dimenrionr: long. - 6 cm: larg. - 6 cm; 
Bpair. - 3.9 cm. 

Localiration: C5. z - 0.70 m [entre ler pierrsr 
de Ia cuirarrel. 

8 - CIBmsnt mobile, fragmentá Ipiobablemenr par le 
fed .  Contour lubrsctangulaire, rection rubtrian- 
guiaire. 

Dimenrionr: long. - 12 cm: larg. - 8.1 cm: 
Bpair. - 5.7 cm. 

Lacaliration: E2. z - 1.16 m; y - 1.38 m; 
2 - 1.31 m ífoyer 11 lfig.33). 

9 -  Frqmsn t  d'elbmsnt mobile, en granlt. Conmur 
rubtrap6ro'ididal. saction rubfiiangulaire. 

Plan no. 3 de Ia rtructure eentrale Icsrrer E4 
et F41: d - dspr6srionr ritu4es danr Ia @ri- 
ph6rie du apavsmentx ds rable. danr ielquel- 
l e l  der pierrsr etaient implantear. 



Fig. 28 - Sfructure centrale: plan no. 4. L = grande dalie diuisant Ia forie en deux 
ssctionr Ipartie ruperieurel 

Dimenrions: long. - 8.2 cm; larg. - 9.2 cm: 
&pais. - 5.3 cm. 

Localiration: D5. z - 1.12 m IperiphBrisde ia 
structure en pierres COUVIB~~ 18 f06~~1 .  

10 - EI6ment mobile. en granit. Contour 6liiptique. 
roction pianosonvsxs. 

Dimenrionr: iang. - 16 cm: larg. - 14 cm; 
6pair. - 5 cm. 

Loesliration: E4. z - 2.35 m lrsmpii~rags de ia 
fone, niveaufl. 

i1 faut 'ancore citar trais 616mentr mobilar douteux. 
toujours ~n granit. trauu6r danr ce monumsnt. Un, Ir81 
frqiment6, p r o v i ~ n t  de E4 lbare de Ia pdripheris de Ia 
structure lithique qui recouvrait ia fosse); Ias ~ B U X  autres 
ne po~sddedsnt par une faee biso polia par I'ursgs lutilisa. 
t ion peu prolon@4s? Ou rimplsmont roulsmsnt par ie* 
aaux. rans intswentian humeins71. L'un provient ds D6 
(entre Isr pisrrer de Ia cuirarsel, I'autrs de E4  IprBs du 
petit frqiment citB eidenur). 

Petit 6clat de tail1e.de cauleur bianche. 

Locsliration: H4, couche 3 Itamiragel. 

Ler 6clatr de taiils en quanz laiteux trouvhr dsnr 
ce manumsnt son nombreux. Ls rairon de ieur p d -  
uanee est cenainn~msnt double: ou bien iir on t  4x4 
utilis6s comme hl6ments da ia cuirase lcomms 
danr 1s tumulus 1). ou alorr i i r  tdmoignsnt Ia taille 
de cstts rochs, en vus de 1s pr6psrotion d'outilr. 
En fait. nour avonr rrouv6 1 7  Bclatr sn quartz lei- 
t e ~ ~ ,  p i ~ s  OU moi"$ retoush6r. mais en g4nBral 
fruner. peu typiquer. 7 d'sntrs eux ne m6ritsnt 
pas da dsrcription perticuli8re. 11s provisnnent, ro i t  
du lacteur Nord 12 ex. - E2. niveau 3: E3. nivsau 
3, z - 1.60 ml, rai tduJecteurOusn 14 sx. - H4, 
niveau 31. soit finalement. da Ia psrtis (<contrale> 
I 1  ex. - E4 - p4ripMiis de Ia couche de piarror 



Fig. 29 - Un moment de Ia fauilie de Ia grande fosse de Chã de Santinhor 2 iphoto 
prirede I'Ouert, aprox.1. 

enveliopant Ia forrel. Parmi ler pibees analyrables. 
i1 faut citer: 

1 - Eciat montrant der retoucher abrupter danr 
ler 213 ruperieurr du bord istéral gauchede 
Ia face externe. Denticulé. frulte. 

Diniensionr: long. - 3em; laig. - 2.2cm; 
Apair. - 1.1 em. 

Localiration: E2. 2 - entre 1.40 et 1.60 
m iniueau 3: tamiragel. 

2 - Eclar retouché dans Ia moiti6 superieure du 
bord drait  de Ia face externe. Racloir conca- 
"e. 

3 - Grattair rur eclat. Retoucher bifaciaier. 
abrupter A Ia face externe. 

Dimenrionr: lang. - 2.3 cm: laig, - 2.5 
cm; *pais. - 0.8cm. 

Locaiiration: E4. r - 1.40 rn iniveauyde 
ia forrel. 

4 - Grartoir frontal epair. r u i  un 6clai reiouché 
danr I'extremité distale de Ia face externe: 
frurte. 

Dimenrionr: long, - 2.8 cm; larg. - 2.9 
cm: épair. - 1.6 cm. 

Localisation: G4. r - 1.12m iniveau 31. 

Dimenrionr: long. - 4.1 cm; larg. - 2.1 5 - Eclar rstouché 3 I'exrrémité dirtale. Grattoir 
cm: épair. - 0.9 cm. frulte. 
Localiration: H4. r - entre 1.10 e: 1.20 Dimenrianr: long. - 2.3 cm; larg. - 1.5 
rn Iniveau 3; tamiragel. cm: épair. - 0.8 cm. 
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Fig. 30 - Structure centra1e:plan no. 5 ( v .  figr. 31 et  321. 

Loealiration: Ia memeque celle du "0.4. 

6 - Grattoir 3°C I'extrémit6 proximale d'un dclat 
fragmente. 

Dimenrionr: long. - 1.5 em: Iam. - 1.8 
cm: dpair. - 0.7 cm. 

Loealiration: H4 Iniveau 3. tamiragel 

Dimenrionr: long. - 2.7 cm: larg. - 2.5 
cm: Bpair. - 1.2 cm. 

Localirstion: analogue a eeller der pihcer 
nos. 6 et 7. 

10 - Eclat fragmsnt6, d retouehes abrupter mar. 
ginales IUT le bord droit  de Ia face externe. 

. . 
Fig. 31 - AIPBC~ de 18 ~ t l u ~ t u r ~  ant ra ls  pendam Ia 

9 - Eclst a retoueher bifaeialsr. a I'eutrBmitd fouille lphals d u  travail correrpondante au 
dinels, rappelant un agrattoir d muisau>>. plan de Ia fig. 301 lphoto prire d u  Nordl. 



Fig. 32 - Vue de Ia forre. avec ra grande dalle. au mament où le pia" no. 5 s & t i  leve 
Iphoto pri6e de I'Ouerr aprox.1. 

Dimenrionr: long. - 2.2 cm: larg. - 1.8 
cm: Bpais. - 0.6 cm. 

Localiration: Ia mdme que ceile de Ia piece 
no. 6 1361. 

d l  Herminene Ifig. 381 

En amphibolits. Fragmentee A I'extr6mitB opporde au 
tranchant. Celuici est Iégdrement convexe. Section 
rubquadrangulaire. 

Dimenrionr: long. - 2.8 cm: larg. - 1.2 cm: épair. 
- 1 cm. 

Lacaiirarion: ia mdme que cslle de ia piece no. 6. 

e1 2 Fragmsnw d'ocre rauge. i'un delquelr a 6 6  analvsA 
Icf. annexe da Cabral. Araújo et Figueiredo. que nour 
rsmercionr de cette contributionl. 

Localiration: H4  Iniveau 31 

NOUI avonf PU recusiliir de nambieuu Bchantiiionr de 
charbonr de bois danr ce manument. rurtout danr le ree- 

teu< Nord. Outre ler chatbonr provennant deideux foyeir 
decrits Ix. note 301. on peut citer ler dchantillonr luivantr. 
~OUI abondantr: E3-1-0.82 m lterier du tumulur. rous ia 
euirarse - niveau 11: E3.r-1.05 m Iniveau2) 1secteurN.l; 
H4.z-1.50 m Iniveau 31 Irecteur W.1: C5.r-1.33 m Ini- 
veau 31 Irecteur E.): 04-2-1.20 m (entre ler pisrreide Ia 
periphérie de Ia fotrel; E5-z-1.40 m Imeme niveaul. On 
peuf verifier que. comme pou i  le matdriel archdolagique 
Ia l'exception der meulerl isr eharbonr n'exirtaient prer- 
que par danr ia grande fosui. empéchant de vérifier I'kta- 
pe 10" 185 &tapes) de ron utiliration. Par contre. ils étaient 
abondana danr Ia péripherie de ra rtructure de couvertu- 
re. 

5. CONCLUSIONS 

A Chá de Santinhos nous sommes en présence 
d'un des noyaux les plus interessants de I'ensem- 
ble «m6galithique11 d'Aboboreira. Le monument 
no, 1 n'a rien de spécial: i1 s'agit d'unepetitecham- 
bre dolm6nique du type le plus commun au Nord 
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Fig 33 - Foyerr du tumulur 2 .  dater par le C14 ILa. = fayerl. L@ no. 1 ert iepr6ren- 
te en deux plans I A  droite. niveau inférieui ef profill. En hachurd:dirperrion 
der charbonr de boir:M - meule à grainr Iélérnent mobilel. 

Fig. 34 - Vare B cannelurer verticales de Chade Santinhos 2 



O 2 C i  Fig. 36 - Fragrnent de vare. fa i t  au tour de potier. du 
turnulur 2. 

Fig. 35 - Fragrnent de bord de vare du turnulur 2. 

du Portugal. Par contre. le tumulus no. 2, à quel- 
ques mètres de distance, est tout à fait différent, 
n'ayant pas de vrais parallèles dans le NW péninsu- 
laire. II est certain que. de plus en plus, se multi- 
plient ler exemples de tumulus dépourvus de dol- 
mens, dans le Nord du Portugal (Outeiro de Gregos 
5, à Aboboreira, par exemplel (371, dans Ia Galice 
et dans les Asturies. comme le montre.entreautres. 
le travail de Elas Cortina publi6 dans ce volume 
(38). Li, encore, 11 semble que Ia réalité est diffici- 
le de se réduire a der types bien definis. II nous 
faut plus de fouiller modernes, düment publiées. 

La contemporanéité entre ler monumenrs 1 et2, 
témoignee par les datations radiocarbone, ne nous 
autorise par à conclure que ler deux tumulus ont 
été utilisér exactemenr en méme temps. Nous nous 
heurtonr ici à I'éternelle difficulté d'établir des 
coexistences eo Préhistoire, car nous n'atteignonr 
presque jamais le temps vécu, mais simplement des 
«%trates de tempsl. Est-ce que lesdeux monuments 
on eu une fonction semblable, funbraire? Ou Ia  
fosse avait-elle une signification purement symbo- 
liaue? Est-ce au'elle a étd utilisee comme structure 
complementaire du tumulus 1, servant, par exem- 
pie, à deposer des restes d'anciens corps retires du 
dolmen? ... Les analyses pédologiques pourront 
peut-étre nous donner des indications, mais il est 
prudent de ne par se faire trop d'illusions à cet 
egard. Est-ce que Ia fosse a éte ouverte et remplie 
d'un Seul jet, ou. au contraire, utilisde plus long- 
temps, ler niveaux de sable granitique correspon- 
dant à der successives cferrneturesn? ... Une chore 
est certaine: à un moment donne, Ia fosse a été 
recouverte, grosso modo au niveau de Ia roche de 
base, par une couche de sable très epaisse, complé- 

o-*- 

Fig. 37 - Fragrnenfs de vares du turnulur 2. 

Fig. 38 - Herrninette fragrnenMe du turnulur 2. 

te par une structure en pierres qui se superposait 
périphériquement à un niveau de ferres accumulées. 
Rien n'empêche que ce moment corresponde à 
I'ultime succession d'actes, à une vraie nrtructure 
de condamnationn de Ia fosse. Ouoi qu'il en soit, 
nous sommes ici devant un monument intact dans 
son noyau. qui ne présentait aucun materiel. Si sa 
destination e t a i t  funéraire, le rituel n'intégrait pas 
le depõt d'offrandes. Malheureusement. comme og 
I'a d i t  dejà. cette destination ne peut par étre prou- 
vée, du moins pour le moment. 



En contraste avec cet absence, le tumulus, lui, 
nous a révdlé des objets et des foyers, provenant, 
pour !a plupart, de sa base. Nous ne pouvons par 
parler d'un paléosol, car rien dans Ia stratigraphie 
ne nous I'autorise. Quant aux abjets nous penchons 
ver5 I'hypothèse qu'il s'agit de vestiges &une occu. 
pation antdrieure. soit du lieu (si le niveau de base 
était déjà présent avant Ia constructionl soit de 
san voisinage (si  les terres on ét6 apportées pour 
I'érection du tumulus. ce qui nous parait tout de 
même moins probablel. Cette hypothèse est ren- 
forcée par I'état très fragmentaire du matériel et 
par sa dispersion (391. Ler restes d'un vase trouvés 
entre les pierres de Ia  cuirasse parairsent indiquer 
qu'il a été déposd après Ia construction, à moins 
qu'il ne s'agisse d'un simple abandon, sans autre 
rignification. Quant aux foyers, leur aspect intact, 
et leur position, au sommet du niveau de base, 
conseillent de les regarder comme der structurer 
faiter imméditement avant Ia construction. leur da- 
tation servant ainsi comme terminus post quem 
pour le monument. Cette observation est aussi va- 
lable pour le foyer du tumulus 1. 

En général, nous pouvons dire que le noyau de 
Chá de Santinhos est un cas supplémentaire de po. 
lymorphisme architectural constaté, de façon répé- 
titive. dans I'ensemble d'Aboboreira. Ensemble 
qu'on nepeutpasclassifierde am6galithiqueB qu'en 
termes génériques, car. vraiment, i l integre der 
structures très variées. dont Ia  reule unite consiste 
dans Ia présence d'un tumulus, plus ou moins déta- 
ché dans le terrain, bâti en terre etlou en pierres. 
La contemporanéité générale der deux tumulus de 
Chãde Santinhos écarte, une foir pour toumr, une 
vision évolutioniste unilinéaire du phbnomène 
qu'on ert habitué à appeler rtmégalithiquea. II ne 
peut êtredérormais pensé en dehors d'un cadre de 
complexité que ler théories classiques ont voulu 
plus ou moins écarter. Fragmenter Ia prétendue 
unité der anciens concepts. montrer Ia rérisrance 
de Ia  réalité au schémassimplistes.démanteren piè- 
ces un jeu trop facile, pour le remonter un jour de 
façon plus adéquate, voilà Ia mission du préhisto- 
rien d'auiourd'hui. II est évident que ce jour-là est 
encore lointain. Ce qui. au iieu de nous démobili- 
ser. doit au contraire nous inciter à I'étude systé- 
matique de ce phénomène. noyau par noyau, en- 
semble par ensemble. I! ne s'agit plus de forcer ler 

girements et leors structures B s'inserer dans une 
((histoireu préconçue, mais. au contraire, en se 
tournant vers I'observation plus attentive der sites, 
des donnds concrets, montrer qu'ils nous raccon- 
tent quelque chose d'autre. C'est le défi propre de 
toute recherche scientifique. 

Contrairement A ce que I'on pensait il y a enco. 
re quelques années, ler dates fiables pour ler tumu- 
lus d'Aboboreira ne nous permetent pas, pour le 
moment, de remonter audeld d'un Néolithique fi- 
nal de la chronologie genérale ibérique, c'est-à-dire, 
entre les dernien siAcles du IVe millénaire avant 
J.C. et le début du IIle milldnaire: Quand 4 I'achè. 
vement du phénomène tumulaire dans cette région, 
i1 peut coincider avec Ia construction decairns peu 
élevés, du type tumulus 4 de Meninas do Crasto 
lle. moitié du Ile millénaire avant J.C.) (40). 11 
faudra peut4tre attendre Ia 2e. moitié du Ile rnillé- 
naire pour que des tombes plates, individuelles, du 
type de celles qui ont été fouillées par Susena O. 
Jorge au Tapado da Caldeira, à moins de 2 km de 
Chá de Santinhos, aient remplad les constructions 
traditionnelles de tumulus 141). Ler prochaines 
fouilles d'Aboboreira devront nous reveler de nou. 
veaux éIémenD pour établir le déroulement d'une 
histoire architecturale complexe qui a dO se situer 
entre I'époque der monuments de Chã de Santi. 
nhos et de ceux de Tapado da Caldeira (421. 

NOTES 

I11 «Concalhou: tsrritoirs municipal, compor6 par 
un anrembls da ufrsgueriar* Iparoirrerl 

121 Cf., de i'sureur, Megalitirmo do Norte de Portu- 
gal: I> Dirtrim da Porm - os monumentos e a 
rua problemrlfica no contsxm europeu, Porro. 
FacultB das Leftres. 2 ~019..  1982 Ith8re de doc- 
forat. poiycopi8el. 

(31 TravaiI r4aliie par i'suteur, er isr arch6ologuer 
ruivantr: Domingos Cruz. Isabel Figueirai. Huet 
Gon~alver. Celra Gonrálsz. Surana Jorge. Msr- 
Sarida Moieira, Ant6nio Psreira.FrancircoQuei- 
roga. Jerur Sanchor. 

(41 5 V.O. Jorge. Ersavagao da Mamoa 3 de Ou- 
teiro de Ante {Serra da Aboboreira. BaiSo1.A~. 
?ar do Semindrio de Arquea/o@ia do Noroeste 
Peninsular, I, Guimeraor. 1980. pp. 41-69. 

(51 y. A.A.H. Bacelar Gongatvss. Ercavag% da Ma- 
moa no. 2 de Outeiro de Ante - Serra da Abo- 
boieira - Baia0,Arquealogie. 9. Juin 1984. pp. 
22-44. 



(6) 5 A-M. Leitsda Cunha et E.J. Loper da Silva, (231 La rradition arei0 d i t  qu'il y avait sneisnnsmsnt 
Ercirvsçbo da Memoa I da Abogalheira (Serra, de5 <(chapeil@~>) danr i s  local - ref8rsncs pro- 
de Aboboreira - Concelho de Amaranrel, Por. bable aux tumulul. 
fo.G.1.A.N.. 1982. (24) Ce fover IB l i tuait  A i'extremite Ousn du carrd 

(7) y, V.O. Jorge. Ercsvaqao dar Mamoar 2 e 3 de B5, prò* d'une accumulatian de rsble grsnitique 
Outeiro de Gregos (Serra da Aboboreira, Baiaa). de coulsur jaunêitrs Idepas6 par Ia main de 
Revi rade Goimerães, LXXXIX.  1979, pp. 251- I'homms ou. plur probablemenr.granit a116re 
254: idem, A Mamoa 2 da Outeiro de Gregos d6compos6 rur placei. I1 etait conrtitud par une 
(Serra da Aboboreira - Baiaol. ibidem, XC. tache de charbonr et de terrer chsrbonneurer 
1980,pp. 191-209. prewue entouree de petires pierrsr. qui definir. 

(1) Idem. ErcavsqSo da Mamoa 1 de Outoiro de raient uns ~tructuie à plan subelliptique. «ou. 

Gregos (Serra da Aboboreira - Beiaal,Porfoge- verte» à i'Est (protsction du feu cantre leuent 
lia. n/$.. 1. 1980. pp. 9.28. de renr appore71. Quelquer-unes de cer pierrer 

19) 0.J. da Cruz s t  M.J. Sensher. E r c a v w o d a  Mn- etaient dciateel par le feu. A piaximitB, ver$ 

moa 4 de Outeiro de Gregos (Ssrrs da Abobo- I'Oue6f. l i  V avait un Bi&ment mobile de meule 

mira - BaiSol. Arqusologia. 11. Juin 1985, pp. à grainr. Le foyer dtait situe rur un niveau peu 
26-39. epair de terras de cauleur marron (avec de trdr 

(10) V.O. Jorge. E~cavaqao da Mamoa 1 de Outeiro petite6 pierrerl. Celui-ci Btait pour ra pait  rur ie 
de Ante. Serra da Abobareira - Bai80,Set~ibal granit alteré. 3 I'intBrieur duque1 on a observe 
Aqusoldgica, VI-VII. 1980-81, pp. 85-1 15. ce qui rernble ètre un t rou de poteau w>ur le 

(11i Trauail realire par Domingos Cruz. à publier foyer (v. fig. 161. Profondeur der charbonr re- 
prochainsmsnt (Arqueologia. 13. Juin 19861. cueill i i et daler (pai tspport au niveau conven- 

(12) E.J.L. da Silva. O nilciea m8gailtiea da Aboga. tionneli: 1.26 m: par rapporr au niveau rupB- 

Iheira (Serra da Aboboreira - Amarantel e uma rieur du rol: 0.54 m. 
datagao Re rrb,ia, I, Porto, 1251 Cetts date. ainsi que ler deux autrer obtenuer 

Univ. Livre. 1984, pp. 11-50. pou i  ie manument no. 2. ont dtd publiesr en 

(131 V.O. Jorge. A Mamoa 5 de Outeiro de Gregos, premieie main par I'auteur danr I'article sNovar 

um utumuiur» n#o megalltico da Serra da ~ b o -  datar de radiocarbono para mamoar da Abobo- 

boreirs, Arqueologia. 6. Ddcsmbre 1982. pp. reirav. pacu danr ie journal de Baiao «Repórter 

32-39. do  Marao». de 16.8.85. On veut remercier ici 

1141 Idem. Eseavagao dar Mamoar 2 e 4 de Meninar M. ie Prof. P.R. Gior. du Laboratoired'Anthro- 

do  Crarto. Serra da Aboboreira. Baiao. Arqueo. poiogie de i'univerritd de Renner. dont i ' intéri? 

iogie. 7. Juin 1983. pp. 23-39. pour ie m6gaiithirme portugair a permir Ia con. 

(i51 F.A. Pereira da Siiva. A Mamoa 2 da Serrinha. oretiration de cer analynes. ainri que Madame 

Ssrra ds Aboborsira (Bsizoi. Arqueologia. 6. G. Oelibriar, directrice d u  Laboratoire du Ra. 

Decembre 1982. pp. 19-31. diocatbone de Gif-rur-Yvette (Francel. oP ler 

(161 Travail en cours par 0. Cruz. Notice preiiminai- datations on t  6tB obnnuer danr un trer coun 

re. par cs mame auteur: Ercavaq8o da Mamoa 1 dBiai. 

da Cha de Carvalhal - Serra da Aboboreira (261 La localiration re base. sn principe. rur ler Bis- 

(Conc. de Marco de Cansveler),Arquoologia, 7. menrr ruivantr: unite ds fouilie (carrb de 2 m de 

Juin 1983. Notlciar,pp. 74-75. cütdl: x - airtance par rapport au cbte N. du 

117) V.O. Jorgs. Ercavaçaoda Mamoa da Mina do Si. cair&; y - idem par rappon 3 I'E.; z - profon- 

m53 (Serra da Aboboreira - Amarante). Ar. daur par rapport òu niveau O conven~ionnsl. 

qusologia, 9. Juin 1984, pp. 3-21. (27i Par sxemple: à Abogalheira, à l 'ouert d u  tumu- 

I!') Idem. Ercavaçao da Mamoa 2 de Cabritos (Serra lur 1 i!. Eduardo Jorge L. da Silva, O núcleo 

da Aboborsira - Amarante). Arqueologre, 8, megailtico da Abogalheira .... op. cit. danr ia no- 

Decembre 1983. pp. 24.36. te  12 rupra. p. 14 s t  planehe VI-11: à A l to  dar 

(19) Travail en courr par Huet 8. Gonçaiver,àpublisr Lapas. au Nord de A l to  do  Ercomungado, prèr 

prochainement. d'Bventue1~ vertiger d'un monument megalithi- 

120) F.A.P. da Silva. Ercsvagao da Mamoa 3 de Cha que Iprospoctions d~ Domingo* CTUZ et  de i'au- 

de Parado -Serra da Aboborsira. concelho de teur, 19851. 

Baiao, 1982-1983, topia, l, Juin 1985, 121) Cf. ler rravaux de I'autsur cites danr isr notes 2. 

pp. 39-51. 10 et  18 supra. 
(191 Le tchirte a 4th Ires "tilisé dans ies habitsnchal. 

(211 V.O. Jorge s t  Raquel Vilaqa,As mamoer deCa. 
colithiquer fouiilBr par Surana Oliveira Jorge 

brim8 (Serra da Ababoisiral, Arqueologia, 11, danr Ia region de Chaves (N. du Poriugail,dens 
Juin 1985. pp. 51-65. Ia fabricarion d'outilr tailldr (inf. de eette ar- 

(22) Depuis 1984. par I. Figueira1 et M. Moreira. ch6ologuel. 
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(30) LB foyer 1, situe à i'extiemite Sud-Ousst du (35)  li faut faire auni referente de ia decouverte 
cair6 E2. Btait constitue par une aceumulatian d'un éclar de galet de quanzite, avec un seu1 n6- 
de eharbonr s t  de terrer charbonneursr, de for- gatif 4 i'extremite dirtale de Ia rurface externe. 
me ovoide. racouverte par der pierrer (peut4tre danr ie carré O5 ( z  - 0.50 rn: rour ler pierrer 
P O U ~  C O ~ S B N ~ ~  ia cha!~ur. OU pour eteindre Le ruperficisiler) 

feu), Isrqueiier un e'ément de 1361 Citonr au6li ia d6eouverte d'un.crirtai de quartz 
rnsule B grainr. On i'a levé en deux planr succer- (ioesiiration - ia der piècer 
rifr. avec le profil S.N du dernier (fig. 33). On "as, 6,  ,, 10,, 
constate ainsi que te foyer S'impiantait dans une 

(37) 5 ".O. JO,QB, op. cif. note 13r,,p,o, 
forre peu profande 18 cm. su maximuml. i3si v. aurri ia bibiiographie indiquee danr eet artic. 
Ouand au foyer 2. de rurfacs Plur 6tendue. mair 1, danr ceiui de Jorge, op, ei,, danr ia 
rnoinr bien d6finie. i1 6tait forme par une mince 
treines de charbon* et de charbonneuses. (391 u,, probable ,,iveau d.occupation 
de Plan subelliptique. recouverte par quelques tumulur a trouvé Mina de Simao,Abobo. 
pierrer de dimensionr vari6er er disporder ranr op. ia note 
ordrs. i1 se íituait. comme on i'adit. à ia limite 
dn carrer er E2. de la coupe E.. 14" L- V.0. Jorge. Novas datavses de radiocarbo. 

eouronne de rout&nement. no para marnoar do  Concelho de Bai80,Awoeo- 

1311 11 suraii faliu un 6e. plan. correrpondanr au logia. Juin 19859 Pp. 182-183. 

fond de Ia fosse. que les conditions de trava01 141 I 5 .p. =it. danr ia note 34supra et du me. 
nour ont abrolument empéche de faire. me aureur. A neerbpole do  Tapado da'caldeira 

1321 Cer sub-niveaux ne roni par figures rur ie profil - BaiZo. Arqueologie, 2. Décembre 1980, pp. 
rtratigraphique (E-Wl; c e v e  rimplification nour 36.44, 
a ete imporee par ler conditionr menrionneer 
danr Ia nore précddenie. (421 NOUI tenonr à remercier i'AbbB Jean Roche. 

(331 Cf. OP. C ~ L  d a n ~  Ia note 15. p. 27. qui a bien voulu revire, certs traductian françai- 

(34)  v. Surana Oliveira Jorge. A srtaçao arqueolõgi. de i'original ponugais. ainri que Antbnio S. 

ca do Tapado da Caldeira, Baiao. porrugalia, Pereira. Maria J. Sanches. Susana O. Jorge et 

0.1.. I .  1980, pp. 29.50 (cf. piancher XIV Huet B. Gonçalves qu i  on t  dono6 leur coliabo- 

XVI. ration B certainr arpectr de ee cravaii. 




