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RESUME

Les travaux archéologiques effectués au cours des dernières années par le Département du Cabinet d'Areas de Sines
ont révélé six gisements de plein air du Néolithique ancien et ancien évolué (deuxième moitié et final du Ve millénaire avant J.C.).
Ils se situent sur le littoral de l'Alentejo, entre Melides et Vila Nova de Mil Fontes. Ces habitats, ainsi que ceux du Mésolithique de
la même région . occupent des zones planes, peu élevées. vastes et ouvertes de la falaise littorale (Vale Pincell , Vale vtstoso. Sa
rnouqueira) ou de l'intérieur ( à 6,7 kms de la côte) sur les rives des cours d'eau (Salema, Montum de Baixo) . Les sols sont sa-
blonneux. .

Le Néolithique ancien se trouve bien représenté à vare Pincel 1. vaste habitat (SOOx200 métres) de la falaise littorale sud
de Sines. La céramique s'affi rme sous des formes peu variées, simples dérivant de l'ove ou de la sphère ; le décor dominant com 
porte des impressions au poinçon ; la décoration plastique est aussi très abondante et comprend des cordons horizontaux et or
thogonaux fréquemment décorés par impressions, et des mamelons; t'ornementation a la coquille est rare .

L'industrie lithique, en sile x, parait montrer une filiation a partir du mésolithique régional; elle est essentiellement lamel
laire et offre des géométriques (segments de cercles) ; la technique dite du "coup de microbuen" a été enregistrée ; il nou s pa
rait intéressant de souligner la présence de lamelles portant le lustré caractéristique attribué a la coupe des tiges de céréales 
" éléments de faucille" - Les pièces polies sont rares . Une hache complète présente la section transversale circulaire et un poli
partiel médiocre.

Dans la dernière phase de l'occupation de Vale Pincell, on trouve de la céramique il décor incisé (peu fréquente) sous la
forme de coupes en calotte qui portent un sillon hori zontal , incisé, juste au-dessous du bord . Elle deviendra plus abondante au
Néolithique ancien évolué. Celui-ci, représenté surtout par Vale vlstoso (falaise littorale au sud de Porto Covo) el Salema (inté
rieur, sur la rive gau che de la rivière de Cascalheira) , ont un mobilier céramique dont le décor montre des impressions d 'un grand
polymorphisme ; la décoration classique est peu abondante ; la céramique cardiale est rare et c 'est l'ornementation incisee qui
domine.

L'industrie lithique, en silex , essentiellement il éclats, s'éloigne du substrat mésolithique ; les pièces polies sont relative
ment abondantes (des herminettes, meules et molettes).

On doit mettre l 'accent sur le fait qu'il n'y a pas dans la zone étudiée un Néolithique ancien vraiment cardial, puisque,
malgré la présence de céramique cardiale ce sont les impressions non cardiales qui dominent.

AVale Pincell, vate vrstoso. Salema et Montum de Baixo, les fouilles archéologiques ont mis au jour les types suivants
de structures d'habitat

- "Fonds de Cabane" .: Ils se définissent par des dépressions peu profondes ouvertes dans les sables du Pléistocène et
présentent une forme ovale avec une longueur maximale de 10 métres. A l'intérieur on trouve des foyers en cuvette avec des ga
lets cassés par action thermique. Ces "fonds de Cabane" n'ont été identifiés jusqu'à présent qu'à vars Pincell.

- Foyers en cuvettes dissymétriques. creusés dans les sables pléistocènes, presque toujours de forme ovale, dont
l'épaisseur va de 20 a 40 ems , la longueur de 90 a 140 ems. la largeur de 80 a 110 cms. Ces foyers contenaient des cendres, de
trés petits fragments de charbon de bois , des galets fractures par action thermique, des arènes concrètionnèes par l'action du
feu , des sous-produits de la taille du silex, des outils en silex et des fragments de céramique. Ce type de structure a été identifié
a la base du niveau d'occupation de vaie Pincell. surtout dans l'aire Qui entourait le "fond de cabane" et a Montum de Baixo.

- Empierrements - Concentrations de galets dont certains ont subi une altération thermique. Ils se di sposent en aires
subcirculaires ou ovalaires. d 'environ 90 cms de longueur. Ils se trouvent dans la partie supérieure du niveau d'occupation de
Vale Pince! 1. il Salema (nombreuses) et aMontum de Baixo.

Cl Carlos Tavares da Silva et Joaouma Soares, Museu de Arqueologia e Etnographia, Av. Luisa Todi, 162 Setubal (Portugal) .
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- Stru ctures de forme ovalaire , de 70/80 cm. )l 40/ 50 cm., et parfois d'argi le cuite. Ces pa rois Qui se trouvent implantées
dans le niveau Qui or èc ède ce lui de l'occupation et se prolongent dans celui-ci en s 'inclinant vers l'intérieur, ont une épaisse ur de
30 mm. Sur le fond de sable on a trouvé de nombreux fragments d'argi le cuite Qui devaient appartenir a la partie supérieu re des
paroi s de la structure dét ruite. La destructi on , entrainant la chute des fragments d'argile cuite, s 'est produite au moment ou la
structure se trouvait vide. A cause de la destructi on de leur partie supérieure ces structures se présentent. vues en plan, sous la
forme d'un anneau ovalaire d'argile cuite. Elles sont nombreuses (nous leur donnons la dénomination de "silos" ) dans l'habitat de
Salema ou elles sont générale ment associées aux empierrements .

AVale Pincet l, nous avons pu obse rver Que l'occupatio n n'était pas conc entrée, mais au con traire s'organisai t sous la
forme d'uni tés d'habitation dispersées dans une vaste aire.

Fig. t - Localisat ion de la rég ion étud iée

Fig. 2 - Carte de répartiti on des habitats au

Néolithique ancien de l'Alente jo litt oral

Tous les habitats connus du Néolithique ancien, depuis Figueira da Foz jusqu'à l'extrême sud du
Portugal (Ponta de Sagres), ont une distribution nettement côtière et se situent sur des aires planes et
sablonneuses. Les fouilles anciennes n'ont pas repéré les structures d'habitat et c'est seulement
pendant nos travaux au gisement de Vale Pincel 1 (1975) que pour la première fois des structures
d'habitat du Néolithique ancien, ont été entregistrées.

En effet, les travaux archéologiques effectués au long des dernières années, par le Département
d'Archéologie du Gabinete da Âtea de Sines ont révélé six gisements de plein air du Néolithique ancien
et ancien évolué (deuxième moitié et fin du cinquième millénaire). Ils se situent sur le littoral de
l'Alentejo, entre Melides et Vila Nova de Mil Fontes. Ces habitats ainsi que ceux du Mésolithique de la
même région occupent des zones planes, peu élevées, vastes et ouvertes de la falaise littorale (Vale
Pincel l, Vale Vistoso et Samouqueira) ou un peu plus éloignées de la côte (six-sept kllornètres] , sur des
rives de cours d'eau (Salema et Montum). Les sols sont sablonneux et n'ont pas conservé la faune.

: L'étude de quatre des gisements déjà signalés a permis d 'établ ir deux horizons successifs :
Néolith ique ancien et Néolithique ancien évolué, parmi lesquelsil ne parait y avoir aucune rupture , mais
au contra ire une continuité .

NEOLITHIQUE ANCIEN

Le Néolithique ancien se trouve bien représenté à Vale Pincel l , un vaste habitat (500x200 ml de
la falaise littorale au sud de Sines, où nous avons décelé un niveau d'occupation avec une progressive
évolution surtout en ce qui concerne la céramique et les structures d'habitats , tandis que l' industrie
lithique plus conservatrice ne révèle pas de variations notables. Cette indust rie en silex a un fort
pourcentage de lamelles non retouchées (45% des produits de débitage ). L'indice de transformation
des lamelles en outils est de 44,7% . Il est intéressant de noter que le groupe typologique le mieux
représenté est celui des lamellesà retouche partielle, irrégulière, oblique et peu profonde (19,6%) , suivi
par les ,grattoirs (12,5%) , les encoches et denticulés (11,6%1. les géométriques (8,9%1 constitués
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Fig. 8 - v ere vretos o. Ceramique décorée d'im pre ssions, d'incisions et decor plastrque

presque exclusivement par des segments de cercle, les perçoirs (7,1 %'), les lamelles à dos (7,1 %), les
éléments de faucille avec le lustré de céréale (7,1 %), les burins (6,2 %) et une unique flèche à
tranchant transversal. La technique du coup de microburin a été enregistrée.

On doit remarquer la rareté des pièces polies : une seule hache polie partiellement, de section
transversale sub-circulaire , un polissoir sur un galet aplati et un fragment de meule .

La céramique de la base du niveau d'occupation de Vale Pincel 1est friable , épaisse et s'affirme
sous des fo rmes peu variées, simples, dérivant de l'ove ou de la sphère. Le décor dominant comporte
des impressions au poinçon ; la décoration plastique est aussi très abondante, et comprend des
cordons horizontaux ou verticaux fréquemment décorés d'impressions, et des mamelons ;
l'ornementation à la coquille est rare. Une autre céramique, plus compacte et mince. mais très rare,
apparaît sous la forme de coupes hémisphériques dont le décor se limite à une incision justa au-dessous
du bord . Cette céramique occupera une position plus importante dans la partie supérieure du niveau et
deviendra dominan te à Salema, gisement du Néolithique ancien évolué.

La construction d'une autoroute qui a traversé le site de Vale Pincel 1a mis au jour deux profils
dont le plus long a 170 mètres. Ainsi , il a été possible d'observer que l'occupation du site n'était pas
concentrée, mais au contraire, s'o rganisait sous la forme d'unités d'habitat dispersées dans une vaste
aire. Vale Pincell a fourni les structures d 'habitat les plus simples : des fonds de cabanes creusés dans
les sables d'environ 10 m. de long et 25 cm. de profondeu r. Ceux-ci comportaient un trou de
combustion à l'intér ieur. A défaut de trous de poteaux, on ne peut pas se faire une image claire de la
partie située au-dessus du sol de ces habitations qui étaient probablement couvertes de branchages.
Les fonds de cabanes étaient environnés par des foyers en cuvettes dissymétriques dont le remplissage
était constitué par des sables grisâtres avec des cendres, de très petits fragments de charbon de bois,
des pierres chauffées, des déchets de taille et outils en silex et des fragments de céramique . Ces foyers,
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Fig. 10 - ver e Pmcet 1. Plans de s truc tures d'habit at ICI. fig. 9 1

presque toujours de forme ovalaire, ont environ 90 cm . à 1,40 m. de long sur 80 cm. à 1,10 m. de large
et de 20 à 40 cm. de profondeur. Nous n'avons trouvé aucun foyer à bordure structurée. Dans la partie
supérieure du niveau archéologique de Vale Pincel 1 nous avons trouvé quelques empierrements de 40
cm. à 1 mètre de diamètre. ' C'est un type de structure franchement développée dans l'horizon du
Néolithique ancien évolué.

L'HORIZON DU NEOLITHIOUE ANCIEN EVOLUE

Salerna, habitat représentant l'horizon du Néolithique ancien évolué donne une industrie lithique
plus éloignée du substratum mésolithique que celle de Vale Pincel 1 ; les éclats sont abondants, les
outils sont rares et les géométriques absents. Cependant, les pièces polies sont plus abondantes et plus
réussies: des haches, des herminettes , des meules et molettes . La céramique, très abondante , porte
des décors à la coquille, au poinçon, à la spatule, à la tige fendue, au peigne, qui impriment à la pàte
des mot ifs fort variés. La décoration plastique est peu abondante. La technique de l'incision est alors
très utilisée et elle s'associe à des impressions. Le sillon horizontal au-dessous du bord est très bien
représenté. '
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Fig .13 - Salema. Plans et profil s d 'u n empierrement et d 'un «to ur».
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Fig. 14 - Montum. Pl an partiel de r ai re fouill ee : des foyers a cuvett e avec des pierres chauffées (l, Il. V, IX, XI et XIII).
de s foyers a plat (Ill), des empierrements (VII, X et XIV) et de s fosses à rem pliss age cendreux et cha rbonneux (VI, VIII e-t XVI),
ayant probabl ement reçu des produits de co mbustions effe ctuées sur les empierrement s.

L'industrie lithique et la céramique se rapprochent des contextes de l'Andalousie, surtout de
l'horizon auquel appartient la grotte de los Murciélagos (Zuheros). Salema présente u ne complexité de
structures d'habitat qui l'éloigne de Vale Pincel 1. Ainsi nous avons les empierrements, concentrations
de galets. dont certains ont subi une altération thermique; ils se disposent en aires sub-circulaires ou
ovalées d 'environ 90 cm. de long. Quelques empierrements ont de gros galets, presque
exclusivement de grauvacke et des fragments de meules éclatées "in situ", à cause de l'action dl! feu.
En association avec les empierrements nous avons trouvé des structures à plan ovale d 'environ 80 cm.
sur 50 crn. , et parois d'argile cuite. Ces parois qui se trouvent implantées dans un niveau plus bas que
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ST. XI

•
Fig. 15 - Mont um. Profil s des divers types de s structures d'h abitat : 1 - empierrement - 2 - fosse a rempl issage cendreux et
charbon neux - 3 - foyer a cuvett e remplie de terre charbonne use a la base. d' argi le rubéfiée a la part ie supérieure et avec
Quelques pie rres cha uffées - 4 - deux foyer s a cuvette avec pterre s chauffées.

celui de l'occupation et se prolongent dans celui-ci en s'inclinant vers l'intérieur ont une épaisseur de 30
mm. Le fond de sable contenait de nombreux fragments d'argile cuite qui devaient appartenir à la partie
supérieure des parois de la structure détruite. A cause de la destruction de leur partie supérieure par
des labours agricoles, ces structures se présentent , vues en plan, sous la forme d'un anneau ovale
d'argile cuite . Elles sont nombreuses dans l'habitat de Salema où elles sont généralement associées aux
empierrements.

. Récemment nous avons découvert plusieurs de ces structures dont la base était empierrée.
Seraient-elles utilisées comme fours ou silos 7 - En tout cas, elles étaient au moins partiellement
couvertes .
A Montum, habitat relativement proche de Salema, l'occupation humaine a été très dispersée et d'une
très faible densité . Dans ce gisement, avec de la céramique à impressions non cardiales d'un grand
polymorphisme, nous avons repéré : 'des foyers li plat, en cuvett e, avec des pierres chauffées ; des
foyers li cuvette trés rubéfiée, parfois avec des pierres chauffées ; il est possible qu'un appareil d'argi
le ou sable argileux ait été introduit dans la fosse ouverte. La fonct ion de conse rvati on de la chal eur
était assurée surtout par l'argi le. Au gisement de Mont um nous avons découvert aussi des empierre
ments semblables li ceu x de Salema, et, tout proche, des fosses ple ines de cendres avec trés peu de
pierres chauffées , probablement ayant servi li la vidange des produits de combustion des empierre
ments. Il est intéressant de signaler la trés petite taille des éléme nts de ces empierrements de
Montum comp arat ivement li ceux de Salema ; certainement li cause de leur réutil isation, ils ont subi
un fort vieill iss ement.

Le Néolithique ancien évolué est représenté à la falaise littorale par Vale Vistoso dont la fouille a
révélé une industrie lithique où sont présentes des lamelles à dos, des encoches et denticulés, des
macro-outils. La céramique porte un décor d'impressions non cardiales associés à des motifs incisés.

En ce qui concerne les structures d'habitats ne se sont conservés que des empierrements .

Final ement il est intéressant de soul igner que les structures d 'habitat mentionn ées concernent
un Néolithique ancien et ancien évolué dont le céramique li décor cardial est rare ou fait méme défaut.
Des données chaque fois plus nombreuses nous montrent qu'il est trop dangereux d'identifier, pour
l'occident méditerranéen, le Néolithique ancien avec le Cardial. Il suffit de se rappeler des datations des
Cimetières des Escargots de 4730a .C.; de Zuheros de 4345 à 3980 a .C ,; de la Cueva dei Nacimiento de
4830 a.C.; de Cueva Fosca de 5690 et 5150 a.C. et de l'abri sous roche de la Poujade de 5040 a.C. à
4620 a.C. qui montrent l'existence d'un Néolithique ancien non cardial.
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