
DÓLMEN DE LA CRUZINHA

Le Dólmen de la Cruzinha est un monument qui se distingue 
des autres par la présentation d'un tumulus de grande 
dimension - 27 m de diamètre et 2 m de hauteur - couvrant 
deux dolmens. 
 
Le Dolmen de la Cruzinha I est de petite taille et est 
complètement intact, ce qui est extrêmement rare.  Il est 
composé d´un amas de pierres et d'une chambre polygonale 
avec un petit vestibule ouvert à l'est et une grande dalle de 
couverture.  À l'intérieur, il existe une fine couche ocre, où on a 
retrouvé une plaque en granit rectangulaire.

 Le Dolmen de Cruzinha II est de grandes dimensions, de plan 
polygonal, constitué de 7 piliers et d'un couloir court et plus bas 
que la chambre sépulcrale, avec une entrée située à l´est.  En 
dehors du dolmen, dans la zone adjacente au couloir, nous 
avons découvert un espace qui pourrait être un lieu de travail 
associé aux instruments lithiques et un autre qui pourrait être 
un endroit où été fait des feux, ce qui prouve que cet espace 
aurait été occupé bien avant l´existence du Dolmen. 
Dans le dolmen I, des objets exclusivement lithiques ont été 
détectés comme des lames de silex et un moulin à main en 
granit; au dolmen II, ont été récupérés  des fragments de 
céramiques et des pointes de flèches.

ART | Le pilier du chevet du dolmen II possèdent des gravures 
sur le dessus de la dalle, principalement concentrées en haut à 
droite.  Les motifs varient entre des V, des carrés segmentés, 
des cruciformes, des lignes courbes et d'autres figures. 
 
CHRONOLOGIE | Ces deux dolmens auraient été construits à 
des moments différents: le dolmen l appartient probablement 
au  IVe millénaire av. J.-C., tandis que le dolmen II aurait été 
construit au début du IIIe millénaire av. J.-C.
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