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NOUVELLES [ET ANCIENNES] DONNÉES SUR 

L'ART MÉGALITHIQUE EN ALENTEJO 

NUEVOS (Y ANTIGUOS) DATOS SOBRE ARTE MEGALÍTICO EN ALENTEJO 

 

 

Leonor Rocha (1)  

 

 

 Résumé  

 L'art mégalithique identifié dans le sud du Portugal est présent dans deux types de monuments: les 

menhirs (simples ou regroupés en enceintes mégalithiques) et les dolmens. Ces différents aux niveaux des monu-

ments se reflètent  aussi sur les motifs représentés, qui sont beaucoup plus abondants et variés dans les menhirs.  

Dans ces monuments mégalithiques funéraires, l’art était, par manque de preuves, apparemment rare, voire nul, 

dans cette région. Ce scénario semble maintenant commencer à changer. En fait, grâce à l'un des projets en 

cours, nous avons identifié les premiers monuments funéraires avec des gravures. Aucuns des motifs identifiés 

sont typiques des menhirs de l` Alentejo, mais étaient pratiquement inconnus dans les dolmens.  

 

 Mots-clés: Art mégalithique, Dolmens, Alentejo, Portugal 

 

 

 Resumen 

 El arte megalítico del Sur de Portugal se encuentra en dos tipos de monumentos: los menhires (solos o 

agrupados en recintos) y los dólmenes. Estas diferencias en los tipos de monumentos se repiten en los motivos 

representados que son más abundantes y variados en los menhires. En los megalitos, el arte era, falta de 

pruebas, aparentemente escaso o nulo en esta región. Este escenario comienza a cambiar. Gracias a uno de los 

proyectos en curso hemos identificado los primeros monumentos funerarios con grabados. Algunos de los mo-

tivos son típicos de los menhires del Alentejo, pero eran desconocidos en los dólmenes. 

 

 Palabras clave: Arte Megalítico, dólmenes, Alentejo, Portugal 
 
 
 
 
 
 
(1) Universidade de Evora . lCHAIA: rocha@uevora.pt 
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1.-L´ART RUPESTRE DANS L`ALENTEJO 

 

 L'art rupestre dans l'Alentejo a commen-

cé à être enregistré à partir du premier trimestre 

du XXe siècle, avec le travail effectué par V. Cor-

reia (Correia, 1921), dans la région de Pavia (Mora) 

qui, dans le cadre d´une étude menée sur des mo-

numents mégalithiques et des sites préhistoriques, 

a identifié quelques affleurements de granit témoi-

gnant de l'art rupestre dans les limites de la com-

mune de Mora avec Arraiolos. Il s'agit essentielle-

ment de croix, dans les affleurements de la Pedra 

das Gamelas et da Pedra das Taliscas, dans la com-

mune d`Arraiolos (Correia, 1921). 

 

 Le Penedo das Almoínhas, également 

dans la commune d’ Arraiolos, a été identifié et 

décrit pour la première fois en 1933, par Manuel 

Heleno dans ses Carnets de terrain - l'information 

est restée inédite pendant une longue période 

(Rocha, 2005) puisque ce chercheur n'a pas publié 

le résultat de son travail. La première publication 

n’est faite que  dans les années 1970, à la suite du 

travail de terrain d'une équipe de la Commission 

géologique du Portugal (Zbyszewski et. al. 1977a). 

 

 Manuel Heleno note également l'exis-

tence, dans la commune de Montemor-o-Novo, 

d`un dolmen avec des peintures (Dolmen B Paço) 

et d'un grand monolithe, travaillé (menhir ou un 

pilier?), déposés sur des tampons et décorés sur la 

face supérieure, au centre d'une chambre funé-

raire (Arneiro de Pinhais). La décoration du mono-

lithe, de profil régularisé, selon le dessin fait par 

Manuel Heleno pourrait être constitué par des 

crosses, des lignes ondulées (qui peuvent évoquer 

le serpent) et des anthropomorphes (Rocha, 2005). 

 

 Cette information n'a pas été confirmée, 

puisque dans le premier cas, il faudrait procéder à 

une nouvelle intervention archéologique afin 

d'évaluer la base des dalles et, dans le second, ce 

n'est plus possible à cause de la destruction du 

monument (Rocha, 2005). 

  

 Tout au long de la deuxième moitié du 

XXe siècle, des chercheurs tels que le couple d'ar-

chéologues Leisner, H. Leonor Pina, M. Varela 

Gomes, J. Oliveira, M. Calado, P. Alvim et L. Ro-

Fig.1- Carte du Portugal avec l`emplacement des dolmens  
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cha, ont identifié d'autres sites avec des gravures 

rupestres, généralement associées à des monu-

ments mégalithiques ou en blocs ou affleurements 

isolés, tous vraisemblablement datant de la préhis-

toire (Alvim, 2004, 2009; Calado, 2000; Gomes, 

1991; Gonçalves, 1970, 1972, 1975, Gonçalves, 

1992; Leisner e Leisner, 1959; Oliveira, 1995; Olivei-

ra e Oliveira, 1999, Pina, 1976;Rocha, 2010). 

 
 Ce sont principalement des fossettes trou-

vées dans les faces supérieures de menhirs tombés, 

comme dans les menhirs de Vale de Cardos (Pina, 

1971, Alvim, 2009), les menhirs de Casbarra (Pina, 

1976; Calado, 2004) à Evora, le menhir du Tojal, à 

Montemor-o-Novo (Calado, 2003), en un des men-

hirs du Vale do Sobral, à Nisa (Monteiro et Gomes, 

1977), sur les menhirs de Alto da Cruz, à Mora 

(Rocha, 2005; Alvim et Rocha, 2011), entre autres. 

 

 Les fossettes sont aussi présentes en 

beaucoup de dolmens de la région, sur  la couver-

ture de la chambre et du couloir et, parfois, dans 

certaines dalles plus exposées (Leisner, 1948, 

1949 ; Leisner et Leisner, 1951, 1953, 1956, 1959; 

Rocha, 2004, 2005, 2010). 

 

 D'autres motifs, plus rares, sont  les ser-

pentiformes présents dans l`Anta Grande du Zam-

bujeiro, à Évora, ainsi que des cercles et des rai-

nures sur d’autres, qui sont difficiles à interpréter 

(Bueno et Balbín,1992; Bueno et al.2014; Rocha, 

2004, 2005, 2010). 

 

 En les années 1970 d'art rupestre a été 

identifié dans la vallée du Tage, au moment de  la 

construction du barrage du Fratel. À la fin du XXe 

siècle, la connaissance de l'art rupestre Alentejo 

s'est de nouveaux élargi en raison de l'identification 

d'importants nouveaux ensembles : sur la seule 

grotte connue avec des peintures au Portugal, Es-

coural (Montemor-o-Novo), on trouve un site Chal-

colithique avec un certain nombre de panneaux 

gravés, en marbre, horizontaux, avec des motifs 

différents de ceux qui existaient dans les granites et 

les schistes (Gomes et al. 1993). 

  

 Les travaux  du barrage d' Alqueva ont 

révélé, au début du siècle, une autre série d´art, en 

plein air, sur les rives de la rivière Guadiana 

(Baptista et Martin, 1979; Baptista, 2002; Calado, 

2004; Collado,2006, Rocha, 2010) et dans les ré-

gions voisines (Calado et al, 2008). L'analyse des 

ensembles d'art rupestre identifiés, montre qu'il y a 

des situations différentes:  

 

 1) l'art mégalithique, présent dans les 

menhirs et maintenant aussi sur des dolmens ;  

 2) l'art sur les bords de les rivières, identi-

fiés seulement pour deux grands fleuves du Sud, du 

Tage et Guadiana et certains affluents, mais qui 

peut s'étendre à des travaux de prospection plus 

spécifiques ;  

 3) l'art dispersé, présent dans des affleure-

ments, des panneaux mobiles ou des blocs de gra-

nit, de schiste et de marbre. 

 

 En ce qui concerne l'art mégalithique, si 

l'on exclut les menhirs, les données connues sont 

encore très ares. En plus des références, non confir-

mées, le couple d'archéologues Leisner et Manuel 

Heleno, parlent de l`art en quelques monuments. 

Mais, aujourd´hui nous avons seulement la possibi-

lité du serpentiforme et d’autres grauvres à l`Anta 

Grande do Zambujeiro (Bueno Ramirez et Balbin 

Behrmann, 1992 ; Bueno et al.2014 ; Rocha, 2010)
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et du bloc de granit décoré (avec la probabilité 

d’une crosse et de plusieurs fossettes) trouvés à 

l'intérieur de la chambre du dolmen de Vale Rodri-

go 2, à Évora (Larsson, 2001: 38). 

Cette expression réduite de l'art rupestre 

mégalithique dans la région de l'Alentejo  est assez 

surprenante, puisque, à la fois dans la région cen-

trale du Portugal, comme dans la zone  située à 

côté, en  Espagne, près de la frontière, un nombre 

croissant de monuments ont été identifiés, avec 

des gravures et même, pour certains, portant  des 

traces de peintures, avec une variabilité relative 

des motifs (Bueno Ramirez et Balbin Behrmann, 

1998; Bueno Ramirez et Balbin Behrmann, 2003). 

 

2.- NOUVELLES DONNÉES 

 

 Récemment, dans le cadre d'un projet de 

recherche qui a commencé en 2010 

(Archaeological et Patrimoine Survey of Arraiolos), 

le premier dolmen témoignant la présence de  l'art 

rupestre mégalithique dans l'Alentejo a été identi-

fié.  

 

 Cette reconnaissance a été une alerte 

quant à une situation qui, en quelque sorte était 

déjà soupçonnée, à savoir que l'absence de l'art 

rupestre dans les dolmens était due à l'absence d’ 

études mieux adaptées à  leur identification et à 

l'existence de conditions environnementales favo-

rables (exposition et l'angle d'incidence du rayon-

nement solaire) qui permettent une première vi-

sualisation. Naturellement, un autre alternative, 

bien que difficile à mettre en œuvre immédiate-

ment, serait l'analyse de tous les dolmens de la 

région pendant la nuit, avec la lumière oblique. 

 Le dolmen du Telhal est un dolmen avec 

chambre et couloir, en granit. Il est très endomma-

gé sur le côté sud, avec les dalles tombées dans la 

chambre. Le tumulus du monument a disparu et 

l'ensemble de la structure est visible. Compte tenu 

de l'état de destruction du monument, avec la plu-

part des dalles plus ou moins inclinées vers 

l´intérieur de la chambre, il était très difficile 

d'identifier les motifs décoratifs. La décoration a 

été déjà identifiée à la stèle de chevet mais les 

autres dalles de la chambre, tombées, sont beau-

coup aplaties dans les faces intérieures. Notez que 

ce n'est pas un menhir réutilisé, ce qui pourrait 

expliquer et simplifier l'analyse des données, mais 

une véritable dalle avec une section sensiblement 

trapézoïdale. Les motifs identifiés dans la stèle de 

chevet, en bas-relief, ont été identifiés et photo-

graphiés (avec une lumière oblique, pendant la 

nuit) en 2013 (Bueno Ramírez, et al, 2013, 2015; 

Rocha, 2013).  

 

 Les premières fouilles réalisées en 2015, 

on permit identifier d´autres motifs dans 

l`extérieur d`une des dalles de la chambre et à 

l`intérieur de la dalle Nord du couloir – cercles ( ?). 

Les motifs ont été exécutés avec la technique de 

bas-relief. Nous avons besoin de faire déplacer les 

dalles et, après, réaliser une analyse plus détaillée, 

avec une lumière oblique, pendant la nuit, sur tous 

les dalles du monument. En 2014, dans le cadre 

d'un autre projet de recherche sur le Mégalithisme 

Funéraire en Alentejo, on a identifié da présence 

d'art un autre dolmen dans l'Alentejo  - anta 4 dos 

Pardais (Mora). 

 

 Sur la seule base de photographies, on 

peut voir des cercles, exécutés avec la technique 
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de bas-relief, dans une des dalles du couloir et une 

autre dalle ( ?) tombée sur le tumulus . La stèle de 

chevet a aussi deux fossettes visibles. Il faut, main-

tenant faire une analyse plus détaillée, avec une 

lumière oblique, pendant la nuit qui peuvent modi-

fier ou agrandir les données. 

 

 Un autre dolmen, un peu plus au Nord du 

Alentejo, dans la commune de Monforte, a aussi 

des motifs incises gravées dans les dalles de la 

chambre. Encore une fois, nous avons besoin de 

faire ici une analyse plus détaillée, avec une lu-

mière oblique, pendant la nuit qui peuvent modi-

fier ou agrandir les données. 

 

3.-PEUT-ON COMPARER LES DOLMENS ET LES 

MENHIRS? 

 

Un monument mégalithique funéraire est un es-

pace confiné, dont l'accès se fait par un couloir 

plus ou moins long, dans l'obscurité… Un menhir 

seul ou un cromlech est un espace ouvert, exposé 

à la lumière, visible sous tous les angles… 

 

 Différents espaces, des fonctionnalités 

différentes, des symboles identiques... contempo-

ranéités, continuités ou des ruptures? 

 

 L'association du Croissant avec le Qua-

drangle est présent uniquement dans quelques-

uns des menhirs des cromlechs de l`Alentejo (Vale 

Maria do Meio, Portela de Mogos et Almendres 

(Alvim, 2009, Calado, 2004, Gomes, 1997c, 

2002b), dans une position de premier plan (en 

haut), et l'association de ces deux motifs est com-

binée de la même manière: le Croissant dessous et 

le Quadrangle, en haut, au milieu (voir Illustration 

7). Ce type est également présent dans la Table 

des Marchands (Bretagne), dans la même position 

et la même association (Boujot et Cassen, 1997: 

Fig. 2.- Stèle de chevet . Dalle de la chambre, Nord . Anta do Telhal, Arraiolos 
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220; Cassen et al, 2000: 296). La Crosse, l'un des 

symboles les plus récurrents dans les menhirs de 

l’Alentejo (et de la Bretagne) occupe ici une place 

différente de ce qui était connu (Calado, 2004). En 

fait, au lieu de trouver une place prépondérante - 

moitié supérieure - elle est ici au fond, presque 

caché, ce qui semble représenter un sens différent 

ou un degré différent en comparaison avec les 

menhirs. Par ailleurs, l'association de ce symbole  

aux dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs et 

aux premières sociétés néolithiques (Calado, 2004; 

Cassen et al, 2000) peut, dans ce cas, être remise 

en cause. En fait, ou la position secondaire de la 

Crosse représente, ici,  une rupture avec les tradi-

tions antérieures et, par conséquent, une postérité 

de ce symbole dans ce monument, ou si elle a  été 

exécutée dans le même spectre chronologique, 

nous devons repenser sa valeur symbolique. Cette 

Fig. 3 –Dalle du couloir.Dalle tombée sur le tumulus .Anta dos Pardais 4 (Mora)  

Fig.4.- Dolmen da Serrinha (Monforte)  
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dernière hypothèse implique aussi une diminution 

des chronologies proposées pour le début de la 

construction des mégalithes funéraires (Calado, 

2004, Rocha 1999, 2005). 

 

 Dans cette relation entre les motifs des 

menhirs et des dolmens, il est intéressant de ren-

forcer le symbole existant dans l'un des menhirs 

d`Almendres , le seul ayant été  enregistré avec  

incision, et qui, à mon avis, représente  le plan d'un 

dolmen. 

 

 Bien qu'ayant déjà préconisé une plus 

grande antiquité des menhirs par rapport aux dol-

mens, et proposé des séquences d'évolution de 

l'architecture mégalithique  allant du plus simple 

au plus complexe  (Rocha, 1999, 2005), l'absence 

persistante des datations qui pourraient corrobo-

rer cette théorie d'une part et, d'autre part, l'iden-

tification de l'art rupestre dans des dolmens, 

comme le Dolmen du Telhal, avec des symboles 

identiques à ceux des menhirs des trois grandes 

cromlechs d`Alentejo m'amènent à repenser les 

hypothèses proposées précédemment et à en en-

visager de nouvelles: 

 

 1) Certains dolmens (avec chambre et 

couloir) pourraient avoir été construits dans les 

temps plus anciens du Néolithique; 

 2) Certains menhirs peuvent avoir été 

érigés à des moments plus avancés du Néoli-

thique; 

 3) Certains menhirs et dolmens pourraient 

avoir été construits en même temps; 

 4) Les symboles sont gravés, dans cer-

tains menhirs, à une date plus récente que celle de 

leur  construction; 

 5) L’art mégalithique a été réalisé au 

cours d'une période plus longue - tout au long du 

Néolithique. 

 

 

Fig.5.- Les motifs présents au dolmen du Telhal et dans des menhirs de l´Alentejo. 
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