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RÉSUMÉ

Dans la première partie est présenté un essai de synthèse sur le Néolithique ancien au Portugal. avec le schéma sui-
vant :

a) L'environnement et la stratégie du peuplement.
b) Les structures d 'habitat et la cul ture matérielle.
e) L'économie et le mode de vie.

La deuxième section est consacrée cl une analyse des recoupements chronologiques et spatiaux parmi les groupes sui-
vants :

1 - Communautés mésolithiques cantonnées dans la Vallée du Tage (Muge et Magos) et du Sada (5. Roméo) . datées par
le C 14 entre le milieu du Vie millénaire et la fin du IVe millénaire B.C.

2 - Communautés néolithiques du littoral, parsemées entre l'embouchure du Mondego et le Cap de Sagres, caractérisées
par la rareté ou l'absence complète de céramique cardiale et l'abondance d'autres types de décoration impressionnée et incisée,
normalement placées d'après les analogies avec les gisements du Levant, entre la deuxième moitié du Ve millénaire et la prerrnè
re moitié du IVe millénaire.

3 - Communautés de constructeurs de sépultures mégalithiques parsemées dans les zones plus accidentées de l'inté
rieur du pays tëeuas. Alentejo et Algarve), placées, en accord avec les datations par la thermoluminescence et le C 14. au moins
au Ve millénaire avant J.C.

Finalement les données présentées dans les deux sections précédentes servent de base a la discussion de modèles glo
baux explicatifs du processus de nèolithiaation de l'Ibérie occidentale et de la genèse du phénomène mégalithique dans le
contexte m èdttenan èen et atlantique.

INTRODUCTION

En 1970, on avait déjà remarqué à propos du Néolithique ancien au Portugal que "cette pério
de a été encore fort peu étudiée à ce jour si l'on compare les recherches dont elle a fait l'objet aux im
portants travaux consacrés au Mésolithique ou aux cultures mégalithiques" (Guilaine et Ferreira, 1970
: 304). Une dizaine d'années après, malgré quelques découvertes récentes, la situation n'a pas telle
ment changé, et les lacunes et problémes encore loin d'être résolus sont sans doute plus importants
que les avances solides et les questions raisonnablement éclaircies.

L'étude de Guilaine et Ferreira offre sans aucun doute un point de départ important, rassem
blant les données dispersées à travers collections et articles plus ou moins inaccessibles, et présente
un premier bilan de nos connaissances sur le sujet, surtout en ce qui concerne la céramique cardiale.
Celle-ci est certainement l'aspect le plus attractif de celte période, mais il est évident qu'elle est trés
insuffisante pour permettre par elle-même l'établissement d'un cadre, même précaire, des premiéres
communautés paysannes de l'occident méditerranéen.

Les conclusions les plus importantes de cette étude sont les suivantes:

1 - La distinction entre :
a) Des gisements se rattachant au Néolithique ancien Cardial.
b) Des gisements avec de la céramique cardiale mêlée à des vestiges de groupes plus

récents.
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c) Un horizon a céramique décorée "des grottes" a tradition néolithique ancien (l'horizon
de Furninha).

2 - L'existence de possibles recoupements entre les derniéres peuplades a céramiques impri
mées et les premiers groupes mégalithiques occidentaux.

Plus récemment l'existence d'un horizon Néolithique ancien vraiment "Cardial" tend a être
mise en question. En effet, on peut observer que, d'une part, le nombre de gisements qui ont donné de
la céramique a impressions de Cardium est trés réduit, et que la plupart d'entre eux n'ont livré que
quelques tessons décorés avec cette technique (Gonçalvés, 1978). D'autre part, la filiation culturelle et
la position chronologique précise de ces céramiques n'est pas encore clairement établie. Elles peu
vent, ou bien être considérées comme plutôt tardives, occupant une position correspondant a l'Epicar
di al français, ou bien comme un simple élément pas trés significatif, d'un complexe de céramiques im
pressionnées et incisées qui se serait développé dans les zones de l'occident méditerranéen où la tra
dition cardiale n'aurait pas pénétré en force (Soares et Silva, 1979, Jorge, 1979) Qu'on préfére l'une
ou l'autre de ces hypothéses, il est certain que même ceux qui contestent l'existence d'un horizon car
dial dans le Néol ithique ancien du Portugal, continuent a utiliser comme critère principal pour l'attribu
tion de gisements a cette période et même pour l'établissement d'une chronologie relative entre elles,
la présence et le nombre de tessons de cette céramique. Une telle situation est surtout le résultat de
l'inexistence pour le Portugal de séquences stratigraphiques chronométriquement datées, dans les
quelles on pourrait observer la position des céramiques cardiales par rapport au substrat Epipaléolithi
que ou Mésolithique, d'une part , et par rapport aux céramiques qui sont présentement attribuées au
Néolithique moyen.

L'importance excessive qu'on donne couramment a la décoration au Cardium comme indica
teur chrqnologique au Portugal est en contraste absolu avec la position extrême traditionnellement dé
fendue par d'autres préhistoriens ibériques, même récemment, pour qui tout le Néolithique, et même
les phases pré-campaniformes du Chalcolithique, sont marquées par la présence de céramiques car
diales, dont l'évolution stylistique est d'ailleurs un des fondements, sinon le seul, de la périodisation el
Ie-même (Asquerino Fernandez, 1977).

En ce qui concerne les recoupements admis par Guilaine et Ferreira, les rares datations par le
C14 et la thermoluminescence disponibles, suggérent que ces recoupements se vérifient non seule
ment entre les derniers utilisateurs de céramiques impressionnées et les premiers groupes mégalithi
ques, mais aussi entre ceux-ci et le substrat mésolithique des vallées du Tage et du Sado. En effet, on
a observé que dans chacun des noyaux mégalithiques de l'intérieur il y avait un nombre plus ou moins
réduit de petites chambres mégalithiques rectangulaires sans aucun vestige de couloir d'accés, ne
contenant qu'un nombre trés limité de dons funéraires, qui consistaient, pour la plupart des cas, en
quelques microlithes géomêtriques, une hache ronde polie seulement sur le tranchant et une herminet
te trés irréguliérement taillée, la poterie étant ou bien complétement absente ou représentée par un
nombre extrêmement réduit de tessons amorphes (Leisner 1956 : 60-3, fig. 24 et 72 ; Leisner 1967 ;
Arnaud 1978). .

Aucun de ces monuments n'a encore été daté chronométriquement mais les datations de c.
4.500 B.C. (1) obtenues en 1974 par la méthode de la Thermoluminescence pour les petites chambres
mégalithiques a couloir court, contenant des dons funéraires identiques, bien que typologiquement
plus évolués, et avec une plus grande abondance de poterie lisse de surface polie, rouqeàtre, qui rap
pelle le finissage "a la almagre" permettent de placer leurs prototypes, les chambres sans couloir, vers
le début du 5éme millénaire S.C. ou même un peu avant (Whittle et Arnaud 1975 ; Arnaud 1978).

D'autre part. les datations par le C14 obtenues il ya longtemps pour les escargotiéres mésoli
thiques de Muge montrent une longue occupation, entre le milieu du 6éme millénaire B.C. et la fin du
4éme (Roche, 1965): Même en tenant compte du fait que les dates de C14 ne doivent être comparées
avec celles obtenues par la TL qu'après calibration, et si on admet que, d'autre part, les gisements a
céramique cardiale du Portugal datent a peu prés du milieu du 5éme millénaire, d'accord avec leurs pa
ralléles dans l'aire levantine, il y a eu apparemment un recoupement partiel entre le substrat mésolithi
que local et les introducteurs ou premiers utilisateurs de poterie dans cette aire, d'une part, et entre ce
substrat et les premiers bàtisseurs de sépultures mégalithiques. A moins qu'il ne s'agisse de stades
distincts, bien que partiellement superposés, plus dans le temps que dans l'espace, d 'un méme pro
cessus d'acculturation subi par le substrat mésolithique local. Mais on reviendra plus tard sur ce point.

(1) On utilise dans cette communication l'abréviation b.c. en référence a des dates de C14 non calibree s el l'abréviation B.C. en
référence à des dates de C14 calibrées ou ades dates de Thermoluminescence. d'accord avec une convention internationale
partout établie.
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L'ENVIRONNEMENT

A cause de l'absence compl ète de .diagrammes polliniques et de la rareté d'études géomor
phologiques détaillées, il est trés difficile de reconstruire l'environnement des premi ères communautés
d'agriculteurs et de bergers établies dans le territoire qui est l'objet de cette étude. La reconstitution
de la végétation climatique, en combinaison avec quelques données de géographie historique, aussi
bien que la connaissance des liqnes générales d' évolution du climat, du niveau de la mer et de la végé
tat ion, obtenue à partir d'autres zones de l'Europe atlantique et méditerranéenne peuvent cepen
dant donner quelques indications d'ordre trés général, à n'accepter que provisoirement, en attendant
un développement des études paléo-écologiques chez nous.

On peut d'abord observer que tous les gisements qui ont donné des matériaux attribuables au
Néolithique ancien, de l'estuaire du Mondego au Cap de Sagres s'intégrent dans la zone ou prédomine
la végétation climatique caractérisée par l'alliance méditerranéo-atlantique Ouercion fagineae, qui rem
place ici la Ouercion lIicis méditerranéenne. Cette alliance comprend plusieurs associations qui sont
trés difficiles à délimiter avec précision, à cause de facteurs anthropogéniques (Braun-Blanquet, Silva
et Rozeira, 1956).

La plus grande partie du territoire au sud du Tage est aujourd'hui dominée par le chêne-vert et
le chêne-Iiége, tous deux mis en culture. Cependant, d'accord avec les sources historiques, l'aména
gement des chênaies à feuilles persistantes est d'un développement trés récent, ce qui permet de pen
ser que la néolithisation de cette zone a été faite aux dépens de ce qui a été autrefois une forêt trés
dense, peut-être introduisant une pratique qui a survécu jusqu 'au 18éme siècle : l'agriculture par bru
lis, avec des jachères qui à l'époque moderne allaient de 5 a '0 ans ou plus et qui sont à l'origine du
présent systéme de culture par rotation triennale ou quadriennale (Silbert, 1966). Sur de vastes aires
on peut encore observer la prédominance des landes à cistes, qui sont considérées comme des états
de dégradation de la forêt climacique à chênaies vertes dont la récupération est virtuellement impossi
ble, et qui sont le résultat d'un long processus de déboisement par le feu et de surexploitation de sols
minces et pauvres avec des cultures complétement inadéquates. L'exemple le plus frappant est certai
nement celui des terres hautes de l'Algarve, considérées par les agronomes comme entiérement ina
déquates pour l'agriculture et pourtant cultivées par des gens qui n'ont pas de ressources alternatives,
utilisant des [ach ères de plus en plus longues.

Quant au niveau de la mer, il a été fortement influencé, ici comme au long de toute la façade
atlantique de l'Europe, par la transgression flandrienne, qui l'a fait monter d'au moins une trentaine de
métres dés le 1Oéme millénaire (Lautensach 1945, Daveau, 1980). Le résultat principal a été d'une part
la submersion d'une bande de la côte de largeur trés variable, pouvant atteindre quelques kilom ètres,
dans laquelle pourraient bien se localiser d'importants gisements épipaléolithiques ou mésolithiques.
Cela a pu trés bien avoir masqué le patron de distribution, apparemment fluviatile du Mésolithique por
tugais observable de nos jours, avec l'exception d'un gisement identifié au Cap de Sines par J. Roche
(Roche 1960). et de deux autres gisements mentionnés, mais encore sans confirmation , sur la côte de
Sines (Amorim 1980) ; d'autre part , ce changement de la ligne de rivage en conjugaison avec le rem
plissage alluvial des lits des grands fleuves a pu aussi trés bien avoir englouti un certain nombre
d 'amas coquilliers. Ce qui expliquerait la nature apparemment tardive des gisements qui ont survécu.

LA STRATEGIE DE PEUPLEMENT

Une observation de la carte de distribution des gisements attribuables au Néolithique ancien
(fig. 1) montre une forte littoralisation du peuplement. En effet, la plupart des habitats sont situés ou
bien sur la ligne même de rivage actuelle, comme c 'est le cas de trois des habitats de l'aire de Sines
(Vale Pincel, nO 7, Samouqueira, no 8, et Vale Vistoso, nO 9) et aussi de l'habitat isolé de Cabranosa
(no 11). ou un peu plus loin de la côte, mais toujours à un peu plus d 'une heure de chemin de la mer,
comme c'est le cas des habitats de Vàrzea do lirio (no 1) et Junqueira (ne 2), dans le noyau de Figueira
da Foz, et de Salema (nO 6) et Montum de Baixo (no 5). dans le noyau de Sines. Les seules exceptions
sont l'habitat de Forno da Cal (nO 3). situé sur le bord d 'une des branches de l'ancien estuaire du Mon
dego, et l'habitat "fluvial" de A.lvalade (no 10) dans la vallée inférieure du Sado. La ligne maîtresse
d 'une telle stratégie de peuplement est donc la proximité de ressources aquatiques, qu'elles soient
maritimes, estuairines ou fluviales.

En ce qui concerne les grottes utilisées comme abri et surtout comme nécropole, à l 'exclusion
d'Escoural (no 17), elles se situent dans le massif calcaire d 'Estremadura, en général à plu s d 'une di
zaine de kms de la mer, avec l'exception de la grotte d'Amoreira (nO16). située sur l 'ancien rivage de la
lagune d'Obidos.
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LEGENDE DE LA FIGURE 1 : Localisation des stations du Néolithique ancien par rapport aux gisements mésolithiques et aux sé-
pultures prot o-m èqautfuqoes. sur une carte géologique simplifiée.

1 - V àrzea do Urio (ROCHA 1888-1 900. JORGE 1979 ). 10 - Alvalade (Collections du Musée de Setubal).

2 - .funqueira (ROCHA 1888-1900, JORGE 1979). 11 - Cabranosa/ Pontade Sacres (GUILAINE et FERREIRA , ~ /O,

3 _Forno da Cal (ROCHA 1897, JORGE 197 9). FERREIRA 1970, FERREIRA et LEITÂO sld 1981 ).

4 _ Bocas (Collections du Musée National). 12 - Eira Predinha (TEIXEIRA et CORREA 1949) .

5 _Montum de Balxo (Collections du Musée de Setubal). 13 - Oabeco da Ministra (NATIVIDADE 1899 -19 03 ).

6 _ Salema (SOARES et SILVA 1979, 1980). 14 - Calatras Alta (NATIVIDADE 1899-1 903).

7 _Vale Pincell (SOARES et SILVA 1979,1 980) . 15 - Nascenle do Almonda (PAcO, VAULTIER et ZBYSZEWSKI 1947) .
. 16 - Amoreira (Collections du Musée National)

8 - Sa moucueira (Collections du Musee de Setubah . .
9 _Vale Vistoso 9 (JORGE 1973, SOARES et SILVA 1976-77 ). 17 - Escourat (SANTOS 1971a, 19 /1 b).

18 - Luqar do Canto (FERREIRAet LEITÂO s /d 198 1).
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Cette apparente dualité résulte d'une part de la relative rareté de grolles d'accés facile, prés
des aires plutôt sédimentaires, pour lesquelles les premiéres communautés néolithiques montrent une
claire préférence. D'autre part, la plus grande facilité de préservation des dépôts en grolle par rapport
aux habitats de plein air dans une aire à sol plutôt pierreux où toutes les parcelles cultivables sont soi
gneusement exploitées. On pourrait méme penser que ces grolles reflétent un régime d'occupation
saisonnière par des communautés d'agriculteurs/éleveurs basées dans les terres basses du Iilloral,
qui méneraientleurs troupeaux dans les montagnes voisines pendant l'été et l 'automne.

En effet, si la théorie chére à Higgs (1976) de l'existence aux temps préhistoriques de trans
humance à large échelle semble inacceptable parce qu 'anachronique, comme Lewthwaite a démontré
avec lucidité (Lewthwaite, 1981), l'existence de transhumance à échelle beaucoup plus réduite, entre
deux niches écologiques complémentaires et attenantes semble parfaitement plausible, au moins en
théorie. Reste à démontrer son existence, ce qui exigerait l'identification d'habitats montagnards avec
une quantité suffisante de matériel ostéologique pour permettre une étude de la structure étaire et
sexuelle des stocks de bétail , selon les méthodes développées récemment.

La présence de céramique cardiale à la grolle d 'Escoural (ne 17) signale la pénétration la plus
profonde de celle céramique dans le territoire portugais, et semble plutôt le résultat d'une incursion
isolée que d'une occupation effective de l'aire. Sa proximité de l'un des plus denses noyaux de sépul
tures proto-mégalithiques peut cependant suggérer la fixation d'une communauté néol ithique qui aurait
été un des plus anciens foci de la construction de ces sépultures et de son expansion vers l'intérieur.
Mais dans l'état actuel de nos connaissances, il semble plus vraisemblable que la "colonisation" des
plateaux granito-schisteux de l'Alentejo ait progressé le long des trois voies suggérées par la distribu
tion des sépultures proto-mégalithiques (fig . 1) :

1 - De la vallée inférieure du Tage vers l 'Est, le long de la vallée du Sorraia ;

2 - De la vallée inférieure du Tage vers le Sud-Est, le long de la vallée de l'Almansor

3 - Le long de la vallée du Sado.

En ce qui concerne le noyau de Monchique, dans les montagnes de l'Algarve, il peut avoir eu
son origine dans la vallée du Sado ou dans le lilloral de l'Algarve, mais on ne dispose encore d'aucun
point intermédiaire, ni dans l 'une, ni dans l'autre direction.

Finalement, il faut noter que les habitats correspondant à ces sépultures proto-mégalithiques
n'ont pas encore été trouvés.

LES STRUCTURES D'HABITAT

Malgré le nombre considérable de stations d 'habitat en plein air - dix - par rapport aux stations
en grolle, utilisées comme nécropole et/ou comme abri temporaire - huit - on n'a pas encore trouvé de
vestiges de structures d'habitat qu 'on puisse considérer comme de nature durable et permanente,
avec un plan bien défini . En effet, les structures d'habitat récemment trouvées dans les environs de Si
nes (Soares et Silva, 1979 et 1980), malgré leur trés grande importance, sont le reflet d'une occupa
tion trés précaire, bien qu'il soit difficile d'avoir une idée méme approximative du laps de temps qui les
a produites. :

La station la plus vaste de l'aire de Sines est trés vraisemblablement Vale Pincell , considérée
par les fouilleurs comme occupant une aire de SOOx200 m. sur la falaise da 30 m. de haut (Soares et
Silva , 1979: 10), soit quelques 10 hectares. La détermination de celle aire a été faite apparemment
d'apr ès la distribution des trouvailles de surface, méthode avec des limitations naturelles. En effet, l'ai
re de dispersion des artefacts est en général ou bien un peu plus grande que celle des structures, ou
méme légérement décentrée par l'action de facteurs post-dépositionnels. De toute façon, l 'extension
considérable de cette station a été clairement prouvée sur les sections d'une route ouverte récemment
à travers ce que les fouilleurs considérent comme le bord septentrional de la station. Cependant, l'ex
tension légérement supérieure de la section Nord (170 m.) par rapport à la section Sud (140 m.), la
seule dont le profil ait été publié, est un peu surprenante, et on pourrait méme se demander si l'aire nu
cléaire de la station ne se situerait pas au Nord et non au Sud de la route .

De toute façon sur la section Sud de la route, les fouilleurs ont pu observer une stratification
bien definie, avec une couche d 'occupation néolithique (C 2) qui surmonte deux autres couches stéri
les, dans lesquelles ont été aménagées par les occupants néolithiques des structures d'habitat quali
fiées de " fonds de cabane et de structures de combustion " (Soares et Sil va, 1979 : 11), contenant un
grand nombre d'outils et de sous-produits de taille en silex et des tessons de poterie. La longueur de
ces structures est trés variable . allant de moins de 1 m. jusqu'à 10 m. et plus. Malheureusement. l'aire
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de 4 m. de large sur une extension de 10 m. de la section Nord qui a été fouillée (Soares et Silva, 1979
fig . 4, 5 et 6) ' n'a pas permis une étude d'ampleur suffisante de la torme des structures de plus grande

dimension et de sa relation spatiale et fonctionnelle avec les plus petites. Tout ce qu'on peut conclure,
c'est qu'il y avait une densité considérable de fosses et de petits foyers, avec des dia métres variables
entre 0,5 m. et 2 m., et un nombre réduit de fosses allongées, qui pourraient trés bien étre interprétées
comme des restes de cabanes rudimentaires. La structure et le systéme de couverture de ces " caba
nes" restent cependant problématiques, puisque ces fosses ne sont délimitées ni par des murs en
pierre ni par des trous de poteaux. D'autre part, une observation de la distribution des outils, en rela
tion aux structures ment ionnées, montre qu'ils sont en général plus ou moins uniformément parsemés
sur toute l'aire fouillée, sans qu'il soit possible d 'observer une distribution plus dense a l'intérieur des
structures ou une aire spécifique d'activité.

En ce qui concerne le régime d'occupation de Va le Pincel l, les fouilleurs considérent légitime
d'admettre que l'aménagement des "structures de combustion" a dû se faire a diverses époques de
l'année, en tenant compte de la direction des vents prédominants (Soares et Silva, 1979 : 13) . Une tel
le méthode de détermination semble trés suggestive. De toute façon, il faudra certainement fouiller des
aires beaucoup plus vastes pour avoir une idée précise du régime d'occupation de la station.

L'autre station de l'aire de Sines qui a fourni des structures d'habitat, Salema (Soares et Silva
1979 : 19-21), est non seulement placée dans une situation géo-stratégique trés différente - a 7 km.
de la mer, sur un plateau qui domine la vallée d'une importante riviére - mais présente aussi des diffé
rences considérables en ce qui concerne la culture matérielle et surtout la nature des structures elles
mêmes. Celles-ci sont de deux catégories bien distinctes. La premiére catégorie inclut des empierre
ments presque circulaires, de moins de 1 m. de diam ètre, formés par une seule couche de petits blocs
de pierre (Soares et Silva 1979: fig. 16 et 17). Les fou illeurs consid èrent que ces pierres ont ét é soumi
ses a l'action'du feu (bien qu'on ne trouve dans l'aire environnante aucune trace de cendres ou de
c harbons), sans cependant affirmer catégoriquement qu 'il s'agissait de foyers. Unedeuxièrne catégo
rie est constituée par des structures ovoïdales, de 0,7/0,9 m. par 0,6/0,7 m., a fond plat en terre cuite.
Les parois, aussi en terre cuite, ne se sont conservées Que sur une hauteur de quelques centimètres,
mais les fouilleurs croient pouvoir affirmer qu'il s'agissait de "silos" , interprétation sans doute sugges
tive, mais difficile a prouver. En ce qui concerne la position relative de ces deux types de structures il
est intéressant de noter qu'elles semblent étre réguliérement placées, a une distance moyenne de 7
m., a chaque empierrement correspondant un "silo". Mais, encore une fois, il faudra fouiller une aire
beaucoup plus vaste et continue pour avoir une idée d'ensemble de l'organisation interne de la station,
station dont les dimensions ne sont pas encore connues avec précision, puisque l'aire fouillée se limite
pour le moment a la partie méridionale du plateau. On peut cependant trés bien admettre qu 'elle
s 'êtendait sur toute l'aire du plateau, soit a peu prés 4 ha, ou au moins sur une partie considérable de
celui-ci. On peut toutefois se demander si la nature précaire des structures identifiées n'est pas en
contradiction avec l'existence d'un vaste habitat permanent a Salema . Dans l'impossibilité de fouiller
entiérement une aire si vaste, l'utilisation d'une stratégie d'échantillonnage adéquate s'avère d'impor
tance décisive pour toute approche du mode de vie des premiéres communautés agricoles établies au
long de la côte atlantique de l'Ibérie.

En ce qui concerne les deux autres habitats attribués au Néolithique ancien trouvés sur la
côte de Sines, qui ont dèi à été en partie fouillés - Vale Vistoso et Montum de Baixo - on ne poss ède
pour le moment que quelques rètèrences parsemées. Vale Vistoso s'étend sur une bande de quelques
350 m. de longueur, sur la dune consolidee Wurmienne et sur les sables pleistocénes. Les quelques
tranchées qui ont êté fouillées n'ont apparemment mis a découvert aucune structure bien définie. Trés
vraisemblablement, il s'agit plutôt d'un camp temporaire a faible densité, qui a été réoccupé au Chalcoli
thique final, puisqu'il a donné quelques tessons de céramique campaniforme (Jorge, 1973 ; Soares et
Silva, 1976-77). Quant a Montum de Baixo, situé a moins d'un kilom ètre au Nord de Salema, où les
fouilles ont mis à-d écouvertquelques fosses et empierrements (mais pas de "silos") de nombreux tes
sons de poterie impressionnée, mais pas de décoration au Cardium , il s'agit trés vra isemblablement
d'un dédoublement, peut-étre un peu plus tardif, de l'habitat de Salema..

Les autres stations d'habitat, ou bien n'ont pas encore été fouillées, ou du moins aucun rap
port de fouilles n'en a été publié - comme c 'est le cas de Samouqueira, sur la côte de Sines, Alvalade,
dans la vallée inférieure du Sado ou Cabranosa (Guilaine et Ferreira 1970 : Ferreira 1970 ; Ferreira
et Leitâo S/O), sur la pointe de Sagres, ou bien n'ont été fouillés qu'a échelle trés réduite, et n'ont pas
révélé de structures, comme c'est le cas des trois stations des environs de Figueira da Foz - Junqueira
varzea do Lirio et Forno da Cal (Rocha, 1888-1900 ; Jorge, 1979). L'abri de Bocas et les habitats ad
jacents ont été presque enti èrement fouillés, mais les notes de fouilles laissées par M. Heleno ne si
gnaient aucune structure bien définie. (Archives du Museu Nacional de Arqueologia, Lisbonne) .
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LA CULTURE MATERIELLE

1 - Les industries lithiques:

Excepté po ur la poterie, il est trés diffici le d'avoir une vision d'ensemble de la cultu re matériel
le des co mmunauté s du Néol ithiqué ancien de celte zone. En' effet, le nombre de gisements qui ont
donné une quantité suffisante d 'outil s non céramiq ues est trés réd uit. On ne peut mentionner que deux
statio ns, V àrzea do U rio, dans le noyau de Figueira da Foz, et Vale Pincel l, dans le noyau de Sines.
Dans la premiére on a trouvé plu s de 1000 piéces en silex et en quartz (Rocha 1888- 1900 et Jorg e
1979), ce qui co ntraste avec le nombre trés réduit de tessons de poterie et d'outi ls en pierre polie. Une
telle disproport ion a fortement suggéré il l'i nventeur et foui lleur du gisement qu'il s 'agissa it d'un ate lier
de taill e lithique, malgré l'inexistence des mati ères premiéres néce ss aires dans la région (Rocha,
1888-1900). Ce maté rie l n'a pas encore été l'obje t d 'une étude détaillée, et tout ce qu'on pe ut dir e
c 'es t qu'i l ya une prédomina nce de la taill e lamellaire et laminaire en relati on aux éc lats, et un nombre
trés rédu it de nuclei, ce qui semble bien surpre nant pour un gisement considéré comme un ateli er de
taille. Et pourtant on signale une grande variété de types parmi ces grands groupes d'outils : lamelles il
dos abaltu et il coches : racloirs, dent icul és, et aussi un nombre trés réduit de microlithes géométri
ques (Jorge 1979 : 65-66).

AVale Pin cel, l'outillage lit hique es t moins abondant, 241 pi èces. mais en co ntrepartie il a été
l'objet d 'une clas sifi cation bien plu s détaillée, qui a révélé une large prédominance de lamelles, qui ont
servi de base il la plupart des outils, parmi lesquels on mentionne par ordre décroissant : les racloirs,
les géométriques, les percoirs, les lamell es à dos abattu elles burins (Soares et Silva, 1979 : 14-18).
D'une façon géné rale, les fouilleurs de Vale Pincel 1consid èrent qu'on peut noter dans l'ensemble de
l'out illage li thique une différen ciat ion par rapport au sub strat mésolithique local et aussi qu 'il est bien
significati f que la majeure incidence de bur ins et de géo métriques s 'observe précisément dans les ni
veaux inférieurs. Une telle con vict ion sem ble provis oirem entacceptable, bien qu 'une conclus ion plus
fondée doive attendre l'élarg issement de l'aire fouillée, puisque le nombre de piéces trouvées en strati
graphie - 81 - es t pour le moment trop rédu it pour permettre de considérer comme sta tistiquement si
gnif icati ve s des variations de cet ordre .

En ce qui co ncerne la différenciation de cet en semble par rapport au subst rat mésolithique lo
ca l, elle se mble en effet bien nette, si on compare le matériel trouvé il Vate Pincel avec le matériel pro
venant d 'un e section du seul amas coqui llie r de la vall ée du Sado - Cabeço do Pez - qui a été publiée,
bien que part iellement et selon un crit ére discut able : la poterie décorée, le silex d 'une tranchée et au
cune faune (Santos, Soares et Silva, 1974). En effe t, une sta tis tique globale - à notre avis la seule pro
cédure justif iable , puisque la fouill e n'a pas suivi la stratigraphie du gisement mais le vieux et condam
nable syst ème des co uches arb itraires - a montré un e grande abo ndance de microburins (25,39 % ) sui
vie par les segments de cercle (17,98%). les lamell es de diver s types, groupe où prédominent les den
ticulés aux dépens des dos abattus (15,87%), les tri angles (11,64%), les trap èzes (9, 52%), les éclats
(7,4%) , le s racloirs (6,87%), les troncatures (2,64%) et les burins (1,58%).

Dans qu ell e mesure peut-on co nsi dérer un tel échantillon comme représentat if de la globalit é
du gisement ou du mésolithique de la vall ée du Sado, il est pour le moment difficile de le savoir, vu
l' abondance du matér iel encore à classi fie r, mais une observation prél iminaire du mat ér iel de ces gise
ments, déposé au " Museu Nacional de Arqueologia ", confirme d'une façon générale la prédominance
des micro-burins, segments de cercle et lamelles sur les triangles, trap èzes et les autres outils. Si l'on
ajoute l'occurrence occasionnelle de tes sons de poterie, avec ou sans décoration inci sée ou impres
sionnée, méme dans les niveaux les plus profonds, mais jama is du cardial, la nature tardive de l'occu -'
pation des amas coquillie rs du Sado, méme par rapport à ceux de Muge , semble bien évidente .

Les industries lithiques trouvées dans les autres gisements sont trop insig nifiantes pour per
mettre d 'en tirer aucune conclus ion, mais il semble quand méme intéressant qu'à Sa lema, le gisement
de l'a ire de Sines qui se situe le plus loin de la côte , les nucléus soient relativement plus abondants,
aussi bien que les déchets de ta ille, ce qu i peut suggérer un plu s grand degré de sédentarisat ion ; le
nombre d 'outils typologiquement bien défini est au contraire tr és réduit , avec une abondance d'éclats
au détriment des lames, et, finalement , les géométriques sont presque absents (Soares et Silva, 1979 :
20) . D'autre part, en ce qui co ncerne les autres sor tes d'outil s en pier re trouvés il Salema, les meules
sont plus abondantes ici que dans les hab itats situés sur la ligne de rivag e, et les out ils en pierre polie,
bien qu e rares , sem blent plus parfaits, ce qui est interprété co mme un indi ce clair d'une activité agrico
le plus int ense, co nc lusion d'ailleurs renf orcée par la prox imité de sols qui offrent un meilleur équilibre
entre les besoins humain s et techn iques et la productivité. Et pourtant , les lames avec du " lustre de
céréal es" sig nalées à Vale Pincel l, bien qu'en nombre réduit, sont comp létement abse ntes à Sal ema.

Une br ève analyse du matériel non céramique des autres stations, du Nord au Sud , montre que
dans le noyau d'habitats de Figueira da Foz, lais sant à part le cas de Vàrzea do Urio , mentionné plus
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haut on note que, bien que des types clairement tard ifs soie nt absents , les types normalement consi
dérés co mme plu s archaïsants , co mme les micro tithes géométriques, ou les petites hac hes rondes po
lies seulement sur le tranch ant , ou bien ne sont pas s ignalés , ou bien ne sont représentés que par un
nombre trés réduit d 'exemplaires. A la grott e/ abri de Eira Predinha, situ ée quelques 40 km. à l'Est de
Figueira da Foz, la plupart des tesson s à décoration cardiale n'ont pas été trouvés dans un contexte
stratigraphiquement document é ce qui, associé à l'extension de l'utilisa tion de la grolle jusqu 'a u Chal
colithique fin al, ou méme apr ès (Teixei ra et Corr èa, 1949) ne permet pas d'isoler les ind ustries lithi
ques cor respondant au Néol ithique ancien, mais apparemment il n'y a aucune piéce typologiquement
archaïsante. Un probl éme simil aire se vérifie dans la grolle/ abr i de Bocas (Rio Maior) et dan s les habi
tats adjacents, où l'occup ation s'étend au moins de l' Epipaléolithique ou Paléolithi que supér ieur, jus
qu 'à l'époque romain e. En effet, le " niveau 2" correspondant au Néolithique ancie n dont parle Gonçal
v ès (1978) n'est qu'une abstraction basée sur la typologie céramique, puisqu e ces gisements ont été
fouillés par co uches arbit rai res et non stratigraph iqu es, ce qui , ajouté aux nombreux remani ements
que ces stations ont subi , fait que dans chacune des " couc hes" auxquelles les matéri aux sont at tri
bués on trouve péle-méle les micro lithes et la poterie romaine (collections du Musée National , à Belém,
et archives du méme Musée), situation d'ailleurs encore plus malheureuse puisqu e la fau ne es t trés
abondante dans toutes les couches.

Des situation s co mparables sont aussi trou vées dans les grolles de Cabeço da Ministra et
Calatras Alt a, dans la région de Alcoba ça, fouillées à la fin du siécle passé, et réutilisées respective
ment jusqu 'à l'é poque ro maine et au Chalcolithique (Natividade 1899-1903). La céramique attribuable
au Néolithique ancie n est d' aill eurs présente seulement à Cabeço da Ministr a. Bien que quelques tes
sons avec une abondante décoration de bandes et triangles incisés de Calatras All a peuvent ètre attri
bués provisoirement à cette période. Cependant , le manque de céramique imprimée ou d'autre matériel
clairement archaïsant, suggére une attribution au Néolithique moyen " hor izon de Furninha" (Guilaine
et Ferreira, 1970).

Malh eureusement, une des grolles qui ont donné une plus grande quan tit é et varié té de cé ra
mique card iale : Nascente do Almonda (Torres Novas ) a été réoccupée pendant l 'Ag e du Fer , et a été
aussi fortement remaniée par l'action des eaux. Le mat ériel lithique est d'ailleurs réduit , et inclut se ule
ment quelques lames en silex, un racloir, un pendentif en schiste, et quelques haches en pierre polie,
dont l 'une se signale par sa longueur (0,52 cm !), et aussi quelques perçoirs en os (Paco , Vaultier et
Zby szewski, 1947). .

La grotte de l'Escoural a été apparemment util isée comme nécropole au long d'un e période re
lativement courte, ou au moins marquée par une considérable uniformité dans la culture matér iell e,
mais une opinion plus fondée doit naturellement attendre la publica tion d'un rapport de fou illes dé ta illé,
pui sque, à part les articles et monographies sur les gravures et peintures, le fouill eur n' a encor e publ ié
que deu x notes trés br èves sur la nécropole néol ith ique (Santos, 1971 a et b), dans lesquelles il nous
informe que le rituel d 'inhumation inclua it la déposition de " poterie prédominamment lis se, accompa
gnée de hache s et herminettes en pierr e polie, lames en silex sans retouche et perco irs en os" et aus
si que les microlithes trapézoïdau x en silex qui ont été trouvés dans la grott e éta ient apparemment as
soc iés à la cer amiqu e à décoration ca rdia le (Santo s 1971 a : 93) . Dans l'a utre note nou s sommes in
formés que les seuls objets spécifiquement vot ifs que la grollé ait fourni sont deux plaques perforées
en grés , de forme ovoïdale, avec une " moulure" pér iphérique (Santos 1971 b : 95, Est , 1) . Au Musée
National, à Lisbonne, ont été aussi exposés quelques rares vases hémisphériqu es de poterie lisse, à
pér imétre ovoïdal, provenant de cette grotte, trés pareils à quelques vases trouvé s dans les monu
ments mégalithiques plus anciens de la région de Montemor-o-Novo.

Une analyse provisoire des donn ées trés éparses pour le moment dispon ibles sur ce tte nécro
pole pose deu x question s importantes:

1) Quelfe est la relation stratigraphiqu e et spatiale entre les microli thes géomét riques et les
vases à décorat ion cardiale, d'une part, et le reste des enterrements tro.uvés dans la grotte?

2) Quelle est la relation chronologique et culturelle entre les niveaux néolithiq ues de la grolle
et les sépulcres pro to-mégalithiques abonda mment trouv és dans la région de Montemor-o-Novo ?

La premiére de ce s questions ne pourra évidemment étre éclaircie que par le respon sabl e des
fou illes. Quant à la deuxiéme, bien qu'ell e dépende en partie de la précédente, on peut dé jà avancer
qu e, en prin cipe, il n'y a aucune contradiction entre les listes d 'obj ets trouvées dans chacun de ces
deux groupes, si on exc lut naturellement le cas de la céramique cardia le. Cependant , on peut èçale
ment observer qu'une telle contradictio n ne se vér ifie pas non plus ent re les grandes classes d'objets
trouvés à I'Escoural et dans les premiers sépulcres mégalithiques à couloir du type de Poço da Gateira
et de Corginos, qui ont été datés par la Thermoluminescence dans le 5éme millénaire B.C. (Whitt le et
Arn aud , 1975 ; Arnaud, 1978). On pourrait méme suggérer que l'analogie des niveaux néol ithiques de
cette grotte est méme plus plausible avec le deu xiéme groupe de sépul cres, face à la rareté de la pote-
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rie dans les sépulcres proto-mégalithiques, ce qui impliquerait ou bien l'antériorité des " enterrements"
(ou de l'occupation) "cardiale" en relation aux autres enterrements faits dans la grotte, ou,en alternan
ce, une chronologie bien tardive pour les céramiques cardiales trouvées dans la même grotte.

Finalement il Cabranosa (Ponta de -Saqres) tout ce qu'on sait des matériaux non-cêramiques
c'est que "la connaissance du polissage est attestée par la présence de plusieurs haches polies enti è
res ou cassées... accompagnées par un ensemble d'éclats de silex peu typiques" , mais de tout ce ma
tériella seule pi èce publiée est une petite herminelle (Guilaine et Ferreira, 1970: 306, fig . 1).

Avant de conclure celle bréve discussion du matériel non-céramique, il faudra faire mention de
ce qui est apparemment le seul niveau néolithique "acéramique" il ce jour, pour le Portugal: celui de la
grolle de Lugar do Canto (Alcanede, Rio Maior), récemment révélé (Ferreira et Leitâo, 1981 : 132-6),
dans lequel on aurait trouvé "un ensemble de matériel d'aspect archaïque, avec des éléments qui ap
partiennent sûrement au Néolithique 1 B (perçoirs et poignards (sic) en os, ornements en coquillages
de Dentalium et Glycimeris, microlithes trapézoïdaux il coche latérale, petites haches, herminettes et
gouges en amphibolite polie) ... bien qu'on puisse aussi noter la présence de quelques éléments qui in
diquent une prolongation ou évolution de la culture de cette grolle vers la premiére phase du Néolithi
que ll", toujours sans aucune poterie, ce qui, en conjugaison avec l'absence de pointes de f1éches, a
été interprêté par les fouilleurs "plutôt comme le reflet de la pauvreté de ce peuple que de son retard"
(Ferreira et l.eitâo S/O, 1981 : 132) . Laissant de côté l'extrême naïveté des "explications" de ce
genre, on peut cependant se demander où situer chronologiquement un tel ensemble, d'ailleurs trés
homogéne : dans un Néolithique ancien/moyen, dont le rituel funéraire, pour des raisons obscures,
n'inclurait pas la déposition de récipients .de poterie, ce Qui parait être l'interprétation la plus proche de
celle des fouilleurs, ou (en théorie rien n'empêche a priori la validité d'une interprétation de ce type)
dans un Néolithique.., pré-céramique. Une question pareille peut aussi se poser par rapport il l'inven
taire des sépulcres proto-mégalithiques, dans la plupart desquels la poterie est virtuellement absente.

2 • La Céramique

Une appréciation globale du matériel céramique, malgré sa relative abondance et sa distribu
tion plus requlière, reléve des mêmes difficultés contextuelles que celles du matér iel lithique. En effet,
toute sélection, surtout dans les stations il plusieurs périodes d'occupation, ne pourra se baser que
sur un critère exclusivement typologique, donc plus ou moins subjectif.

La premiére impression globale suggérée par le matériel céramique disponible est la relative
abondance de tessons décorés par rapport il l 'ensemble des tessons conservés, même dans le cas de
fouilles récentes dont les responsables déclarent avoir recueilli tous les tessons (22 sur 31 dans une
des sections de Vale Pincell, par exemple: Soares et Silva, 1979: 18).

Parmi les tessons décorés il est vrai que seuls 40 ont été décorés avec des coquillages de
Cardium ou similaires, mais le total de tessons décorés dans l'ensemble des stations ne dépasse les
200 ce qui peut suggérer qu'après tout, le "Cardial" n'a pas été aussi surestimé qu'on pourrait le croi
re (Gonçaives, 1978 ; Soares et Silva, 1979).

Il est vrai que la représentation du "Cardial" est trés variable de station il station, allant d'un
ou deux fragments il quelques dizaines de tessons décorés (comme par exemple dans le cas de deux
des habitats de la côte de Sines) il une douzaine (comme dans le cas des grolles de Eira Pedrinha et
Nascente do Almonda) mais dans ces derniers exemples, ils forment la presque totalité des tessons
décorés. Naturellement c'est aussi dans ces stations qu'on peut observer une plus grande variété de
motifs décoratifs parmi lesquels s'incluent quelques uns qui se rapprochent du Cardial classique de
l'aire levantine. Egalement intégrable dans un tel contexte a été considéré ie vase il provenance exac
te inconnue de l'aire de Santarém (Guilaine, 1976 : 120).

De toute façon on ne peut pas comparer l'importance de la céramique cardiale au Portugal et il
Valence, où son implantation est trés solide. Il suffit de mentionner le cas de Cova de la Sarsa où, seu
lement parmi les niveaux remaniés, on compte 377 tessons il décoration cardiale, ce qui correspond il
32,20% de la totalité du matériel céramique, et 46,32% des tessons décorés (Asquerino Fernandez,
1978: 150). .

La rareté de la céramique cardiale, surtout dans les habitats de Sines, par rapport aux autres
types de décoration impressionnée pour lesquels les fouilleurs de 'ces habitats croient avoir trouvé des
"paralléles flagrants" dans l'Orante et l'Andalousie Orientale, a été interprétée comme le résultat d'une
plus grande infiuence qu'un courant il céramiques impressionnées, sans Cardial mais au moins en par
tie synchronique de celui-ci, aurait exercé sur la côte portugaise (Soares et Silva, 1979 : 24-5) .

Les exemples récents de Cueva de Nerja (Malaga), Cueva dei Nacimiento (Jaen) et, enfin,
Cueva Fosca (Castellon) viennent sans doute il l'appui du développement dés le début du 6éme millé
naire B.C., de cultures néolithiques locales sans Cardial , inclusivement il Valence. En dépit de cette
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évidence, de plus en plus abondante et géograph iquement diversifiée, certains aute urs continuent il
soutenir dogmatiquement l'inexistence d 'un Néol ith ique anci en sans Cardial ant éri eur au Véme millé
naire (Marti Oliver, 1978), mais sont forcés d'admettre une "néolithisation du Mésolith ique géométri
Que" au moins a Cocina et a Cueva dei Nacimiento, comme phénoméne synchronique du développe
ment des groupes " pleinement néolithiques" (lire cardiales...) (Mart i Oliver, ce volume). Le maintien
d'une telle tentative de compromis, face au x dat es obtenues récemment pour les niveau x plus anciens
à céramique de Cova Fosca (5.690 ;l 110 B.C.), dépendrait donc de " ident if ication de niveau x ca rdials
(ou proto-cardials) d 'au moins 6000 S.C. en datations C 14.

Qu ant au Portuqal , face a l' absence compléte de ,séquences st ratiçraphiques datées par le
C14, toutes les hypoth éses sont possibles et aucune ne peut étre prouvée. Cependant , il faut ten ir
compte de Quelques points, à savoir : '

1) La persistance de l'occupation des amas coquilliers du Tage et du Sado, dont plusieurs ont
révélé des céramiques impressionnées, mais jamai s au Cardium (qui était, par iro nie, la source al imen
taire la plus abondante) , jusqu'au IVéme millénaire B .C.

2) L'e xistence d 'exemplaires " classiques" de céramique cardiale dans des stations dans les
Quelles les autres types de décorations impressionnées sont rares ou nulles, tandis Que la décoration
cardiale est rare ou nulle dans les stations qui on t donné une plus grande quant ité de céramique im
pressionnée non-cardiale .

3) Les simili tudes entre les motifs et techniques décoratives des céramiques impressionnées
des habitats de l'aire de Sines, et ce lles des cé ram iques attribu ées au Néolithique moyen local, pour
lesquelles on peut utiliser comme ferminus ante quem la date de C14 de 309O:t160 B.C. (K-36) obtenue
pour le niveau " rouge" de Lapa do Fumo (Serr âo et Marques, 1971), ce Qui permettra de plac er ce
Néolithique moyen vers 3.500 B.C.

On pourrait donc suggérer l'exi st ence d'une influence initiale du "Cardial cl assique" , faible et
di spersée, dont les agents de transmission n'auraient pas établi de contacts avec les co mmunautés
mésolithiques locales. Ce flux néolithique aurait donné naissance à des co mmunautés parmi lesquelles
la tradition de décoration au Cardium aurait été lentement supplantée par d'autres types de décoration
impressionnée. Les contacts établis avec le substrat mésolithique n'aurait donc eu lieu que lo rsque la
technique de décoration cardiale était d éj à en ple in déclin, ou méme complétement perdue. C 'est-a
dire, dans une phase comparable a l'Epicardial fran çais, bien qu'il soit risqu é de pa rler d'Epicardial
dans une ai re où le Cardial n'a jamais eu une grande impl antati on.

L'ECONOMIE

De tout es les stations d'habit at menti onnée s plu s haut, la seule Qui ait fourni une évi de nce di
recte de l 'al iment at ion des premi ères communautés néolithiques du Portugal en abondance a été For
no da Cal (Soure) où Santos Rocha a trouvé une gra nde abondance de coquillage s de Cardium edulis,
Tapes decussatus, Scrob icularia pipera ta, Ostrea edulis, Solen sp., aussi bien que des os de mouton, ch e
vre et porc (Rocha, 1897), ce Qui documente assez cl airement la domesti cation de trois des Quatr e
sou rces traditionnelles de viande en Europe. D'autre part , l 'importan ce des mollusques comme source
calorique complémentaire, au moins dans un régime saisonnier, est aussi atte sté e et non seulement
suggérée par la si tuation méme de la station, sur ce Qu'éta it jadi s la branche mérid ionale du vaste es
tuaire du Mondego.

Il est vrai Que dans le compl exe de stat ions de Bocas (Rio Maior) on a trouvé beaucoup de co
cuillaqes ainsi Que Quelques os de mammiféres . Cependant , pour les raisons invoquées plus hau t, il

"est impossible de savo ir avec précision lesquels correspondent effectivement à l'occupation du Néoli
thique ancten, difficulté Qui d 'a illeurs, s'applique aussi a d'autres stations de la méme aire Qui ont été
occupées à plusieurs pér iodes et Qui n'ont pas été l' obje t de fou illes st ratiqrapblques. C'est le cas de
la grotte de Cabeço da Ministra (Alcobaça) , où Vie ira Natividade a trouvé non se ulement des os hu
mains mais aussi Quelques os de bœuf, cerf, ch évre, lapin et d'o iseau x non spéci fiés (Na tividade
1899-1903). L'assoc iati on de larg es concentratio ns de cen dres placées à l' entrée d e la gro tte à une
grande Quant ité d 'os de mammiféres et au ssi de ra res coqu illages, a perm is au fou ill eur de la grotte de
croire Qu'elle ava it ét é aussi habitée, et non seulement utilisée comme nécropole, mais on pe ut auss i
admettre des expl ications alternatives, d'autant plus Qu'il s 'agit de matériel non strati çra pnique. En ef
fet, malgré l 'affirmati on Que l' épaisseur des dépôt s atteignai t les 4 m. dan s quelqu es lieux, auc une dif 
férenci at ion stratigraphique n'a été indiquée (Natividade 1899-1 903).

Les habitats de la côte de Sines n'ont pas non plus fourn i d'os ni de coquillages, ni de graines,
ce Qui est exp liqué par la haute salinité et aci dité des sols sabloneux où ils se si tue nt, bien Que dans
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LEGENDE DE LA FIGURE 2 : Localisation des gisements mésolithiques. des habitats du Néolithique ancien et moyen el des aires
d'exp loitation économique potentielles respectives sur la carte de capacité d'utilisation des sols de la côte de Sines et
de la vallée du Sada (base cartoqrap'uque : Carte 1/250.000 du Ministère de l'Agriculture simpli fiée et adaptée par
l' auteur ).

1. Arapouca - 2. Vale de Guiso - 3. Porches - 4. S. Bento , 5. Portancho - 6. Amoreira - 7. v ërzea da Mo - 8. Vale de Romeiras - 9.
Cabe ço do Pez - 10. Sarranc o da Moura -11 . Fonte da Mina - 12. Cap de Sines - 13. Vale Marim - 14. Samouqueira 
15. vele Pincell - 16. vare Vistoso - 17. Montum de Baixo - 18. Salema - 19. Alvalade - 20. Comporta.

(N0 1-8, fouilles du Musée National encore inédites - 9. fouilles du Musée National en partie publiées par SANTOS , SOARES et SIL
VA (1974) - 10-11 , sondages de M.F. DOS SANTOS, encore inédits - 12. collectes de J. ROCHE (1960) - 13-14-19. col
lectes de SOARES et SILVA, encore inédites - 16, collectes de JORGE (1973) et fouilles de SOARES et SILVA partiel
lement publiées (1976-77) - 15, 17 et 18, touilles de SOARES et SILVA, partiellement publiées (1979 et 1980).
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des circonstances semblables, comme par exemple à Comporta, dans l'estuaire du Sado, des coquilla
ges et des os aient été préservés.

Finalement, à Cabranosa (Sagres), Ferreira et Leit ào (1981) croient avoir identifié ce qu'ils ap
pellent "un amas coquillier", mais aucune mention n'est faite sur les espèces représentées, ou sur la
présence des os.

Face à la rareté de témoignages directs sur l 'alimentation de ces communautés, il faut avoir
recours à des sources d'évidence indirectes avec toutes les limitations inhérentes. Ces sources peu
vent se diviser en deux classes fondamentales:

1) Interprétation fonctionnelle des outils, sans doute l'approche la plus courante.

2) Analyse des ressources alimentaires disponibles dans l'aire d'exploitation potentielle de
chaque communauté humaine, approche développée en Angleterre dans les années 1970 par Eric
Higgs et ses collaborateurs de l'Université de Cambridge, et désignée originellement par site catchment
analysis (Vita-Finzi et Higgs, 1970 ; Higgs, 1972 et 1974, etc.) et rapidement adoptée aux U.S.A.

L'interprétation fonctionnelle des outils, traditionnellement faite à partir d'analogies ethnogra
phiques (Evans, 1897 ; Steensberg, 1943, et tant d'autres) a été récemment renforcée par le dévelop
pement de l'analyse des micro-vestiges de manufacture et d'utilisation en combinaison avec l'archéo
logie expérimentale (Semenov, 1964, Keeley, 1980, Coles, 1979, Ingersoll, Yellen et Macdonald eds.,
1977). Toutefois, malgré leur grand potentiel, ces études ne sont pas sans difficultés. En ce qui
concerne l'outillage néolithique, les ustensiles à vocation agricole attestée sont peu nombreux : les
" herminett es" par exemple, ne semblent pas avoir été utilisées pour bêcher avant que leur tranchant
n'ait été usé par le travail du bois (Semenov 1964 : 129). le traditionnel ."lustre" observable sur les
tranchants de quelques lames ne peut étre automatiquement interprété comme le résultat de leur utili
sation pour moissonner sans étre confirmé par l'observation au microscope binoculaire, et même s'il
est confirmé, rien ne peut prouver qu'il a été produit par des plantes cultivées ; enfin , même les meu
les n'attestent pas nécessairement la pratique de l'agriculture, puisqu'elles peuvent trés bien avoir été
utilisées pour écraser, broyer ou piler une vaste gamme de graminées, fruits et noisettes, pas néces
sairement cultivées, ou même des substances non comestibles.

Quoiqu'il en soit, les grandes classes d 'outils mentionnés plus haut ne sont représentées que
par un faible nombre, même dans les gisements qui ont fourni un matériel plus abondant. Croire pouvoir
affirmer un plus grand développement de l'agriculture dans un gisement ou on n'a trou vé que deu x ou
trois meules ou herminettes de plus que dans un autre (Soares et Silva, 1979) ne semble pas légitime.

Quant à la deuxiéme approche - site catchment analysis - malgré ses limitations et incertitudes,
clairement analysées dans un article récent (Roper, 1979) elle semble beaucoup plus prometteuse, les
possibilités d 'utilisation de cette approche des premi ères communautés nèolithiques du Portugal sont
pour le moment moins lim itées pour le sud du pays, la seule aire pour laquelle on dispose déjà d 'une
couverture complète de cartes agricoles, de végétation et de capacité d'utilisation des sols à une
échelle appropriée à une étude préliminaire, susceptible d'être testée par des études plus détaillées
sur le terrain et par des fouilles spécifiquement orientées vers une perspective paléo-économique.

Un programme de recherche englobant l'ensemble des habitats du sud du Portugal , du Mésoli
thique à l 'Age du Bronze, dans cette perspective, est encore en cours, mais on peut déjà avancer quel
ques observations préliminaires. La source principale d'information utilisée dans cette phase sont les
cartes de capacité d'utilisation des sols, préparées par le Ministère de l'Agriculture, à l'échelle de
1/500.000 et de 1/50.000. Il est vrai que ces cartes ont été préparées selon les crit ères d'une utilisa
tion moderne "normale", sans avoir recours à des techniques sophistiquées, qui sont évidemment trés
loin des crit ères des utilisateurs préhistoriques. Celle difficulté, virtuellement impossible à vaincre,
peut cependant être minimisée si, comme dans le cas présent, on utilise ces cartes plutôt pour établir
une productivité potentielle relative entre des habitats de la même période, et, globalement, entre des
habitats'de périodes différentes.

ILes cartes agricoles ne sont utilisables qu'accessoirement puisqu'elles montrent une claire
disparité entre la capacité d'utilisation établie par les pédologues et l'utilisation concrète. Cette situa
tion résulte de facteurs de démographie historique plus ou moins récents, les 2/3 des sol s présente
ment cultivés ayant de fortes limitations agricoles et même foresti ères. Cela se vérifie surtout dans les
aires schisteuses du Bas Alentejo et des montagnes de l'Algarve.

L'observation de la carte 2, dans laquelle les habitats mésolithiques et néolithiques anciens du
littoral au sud de Setubal et de la vallée du Sado sont marqués sur une carte simplif iée de la capacité
d'utilisation des sols, montre que les habitats mésolithiques se concentrent de préférence au long du
cours moyen du Sado, sur les sols sablonneux du Plio-Pleistocéne (classe E) actuellement couverts
par une forêt plus ou moins dense de chênes-liéges, qui , à part les landes et le combustible, était aussi
potentiellement riche en chasse. L'e xi stence d'une bande serpentiforme de sols d'alluvions (classe B)
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qui, même, dans une économie pré-agricole pourrait apparemment suggérer l'importance des plantes
non cultivées dans l'économie mésolithique, et donc venir a l'appui de la thése défendue par David
Clarke, dans un essai suggestif (Clarke 1978). Il faudrait cependant apporter la preuve qu'au Véme
millénaire B.C., ces alluvions étaient déjà formées.

Une distribution trés différente est mise en évidence par les habitats attribués au Néolithique
ancien, qui se situent ou bien sur la ligne même de rivage, comme c'est le cas de Vale Pincel l, Vale
Vistoso ou Samouqueira, ou bien un peu plus a l'intérieur, a proximité de lagunes et riviéres, mais a
moins de deux heures de chemin de la mer, comme c'est le cas de Salema et Montum de Baixo. En ef
fet, il ya aussi le cas du gisement situé prés de Alvalade, sur la rive gauche du Sado, mais pour le mo
ment c'est le seul, si on laisse de côté la possible récupération de quelques uns des amas coquilliers .

Dans le premier cas seulement, un des gisements - Vale Pincel 1 - est situé a proximité d'une
tache de dimension appréciable de sols agricoles de haute qualité (classe B). Quant aux autres deux,
il est vrai que dans un rayon de 5 km. il y a des petites taches de sols de classe B et C, mais elles oc
cupent une situation périphérique. Vale Vistoso et Samouqueira sont donc deux cas typiques de sé
lectivité négative" par rapport à la potentialité agricole des sols, ce qui suggére qu'il s'agissait de cam
pements temporaires, spécialisés dans l'exploitation saisonnière des ressources maritimes, tandis que
Vale Pincell avait en principe une plus grande possibilité de supporter une population agricole perma
nente .

Les gisements du deuxiéme groupe - Salema et Montum de Baixo - situés dans une zone ou
les sols agricoles de bonne qualité ne sont pas trés abondants, mais quand même capables de suppor
ter une petite communauté permanente, sont cependant en bonne situation pour l'exploitation d'une
vaste gamme de ressources alternatives ou complémentaires. En effet, d'une part ils sont a un peu
plus d'une heure de distance de la mer et d'une lagune autrefois plus étendue et plus proche, qui est
encore aujourd'hui três riche en mollusques et poissons. D'autre part, ces gisements sont situés au
pied de la petite montagne de Grandola, pauvre du point de vue agricole, mais dotée d'un riche poten
tiel cynégétique. Une telle abondance de ressources alimentaires diversifiées a sans doute permis
d'une part un indice de sédentarisation, d'ailleurs timidement reflété dans les structures révélées par
les fouilles, et de l'autre, un accroissement progressif de la population, lequel a trés bien pu avoir cau
sé un dédoublement de l'habitat de Salema et l'établissement d'un nouvel habitat a Montum de Baixo,
a moins de 1 km au Nord.

Finalement, la troisiéme catégorie inclut pour le moment un seul gisement, situé prés d'Alvala
de, sur la rive gauche du Sado. Ce gisement est placé sur une bande de sols d'alluvions, entouré a
l'Est par des sols de classe C et a l'Ouest par des sols de classe D, s'agissant du seul habitat de cette
région qui n'inclut aucune portion de sol de classe E dans un rayon de 5 km. Il semble donc légitime
d'affirmer que l'exploitation de céréales et de légumineuses, en conjugaison avec l'élevage, peuvent
trés bien avoir fourni les bases de subsistance de ce qui était peut-être une des premiéres communau
tés pleinement agricoles de la région , la chasse, la pêche et la récolte n'étaient que des activités se
condaires. Reste a savoir si les fouilles confirmeront l'importance primordiale des activités agricoles,
ainsi qu'un plus grand indice de sédentarisation et un accroissement démographique.

Ces trois catégories de stations d'habitat correspondent trés vraisemblablement a autant de
phases distinctes d'un même processus d'évolution économique et sociale. Cette hypothése devra na
turellement être confirmée ou infirmée par la datation chronométrique de ces habitats.

Il faut cependant noter qu'un tel modèle n'implique pas un transfert des populations de l'aire
côti ère a l'intérieur, mais un progressif élargissement de l'aire exploitée.

LE PROCESSUS DE NEOLITHISATION

A propos de la néolithisation de la Méditerranée occidentale, Jean Gullaine a récemment écrit
que :

"En l'état actuel des connaissances, ii serait vain d'opposer systématiquement telle théorie a
telle autre. Nier les contacts entre groupes voisins, alors que les découvertes archéologiques souli
gnent toujours davantage les progrés de la navigation, serait peu recevable. Mais a l'encontre, se
contenter d'expliquer la néolithisation par le biais de phénoménes de colonisation et sans tenir compte
des données ecotoqrques régionales et des particularismes humains manquerait quelque peu d'objec-
tivité (Guilaine, 1976 : 26) . .

En ce qui concerne le territoire portugais, en l'absence de séquences slratigraphiques compa
rables a celles de qisements "classiques" comme Chateauneuf-les-Martigues, grotte Gazel, la Cocina
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ou Arene Candide,·dans lesquels il a été possible d 'ob server l' évolution de la culture matér ielle et de la
faune de l' Epipaléolithique jusqu'a u Néolit hique plein , il faut, ou bien suspendre tout e discu ssion sur ce
sujet et att endre passivement le jour ou le hasard offrira des séquences comparables, ou bien , au
con tra ire, ess ayer de comprendre la signification des données disponibles et de dé tecter l 'extension
des lacunes observables da ns le regi stre archéologique du territo ire en cause, démarche indispens a
ble à la suppression de ces lacunes. C'est-à-dire, il faut , dans une prem ière phase, modeler le co mpor
tement terr itor ia l des communautés de chass eurs-cuei lle urs locales face à l'a rrivée d 'un groupe d 'éle
veurs et ag ricu lteurs (modéle A), ou face à l'ac tio n conjointe d 'un complexe de fact eurs d'ordre inte rne,
comme par exemple une rupture dans le binôme ressources naturelles/besoins soc iaux, et d 'ordre ex
terne, comme la connai ssance de techn iques nouvelles d 'appropriati on de la nat ure (modèle S). Une
deuxième phase sera nature llement la confrontat ion des deu x modèl es alternatifs avec les don nées
disponibles, fragmentaires et dispers ès Qu 'il s montrent , dém arche qui permett ra l 'èt alonn age/rejec
tien de ces modéles, et, d'autre part , l 'or ientation des recherches dans le sens de l'acquisation de do n
nées nouvelles, ce qui passe naturell ement par un renouveau des méthod es de détection et de foui lles.

Les deux mod èles alte rnati fs présentés ici d 'un e forme très simpli fiée, s'inspirent en grande
part ie de quelques unes des prémiss es sur lesquell es s'appuient des méthodes d'analyse territoriale
développées par l'école pa lèo-économique de l' Unive rsité de Cambridge dans les années 70 (Higgs,
197 2-1 974J, a savoir:

1) Les chas seurs-cueilleu rs n'exploitent pas en génèral des territoires qui se situent a plus de
deux heures de chemin du camp de base (à peu pré s 10 km. en terrain plat, comme c'est le cas ici). ·
Toutefo is, les m êmes source s ethnographiques do nt Higgs et ses collaborateurs se sont inspirés, mon
tren t éga lement que de pe tits gro upes de chas seurs s'élo ignent fréquemment du cam p pour des par
ties de chasse qu i peuvent se pro longe r quelques jours en des aires beaucoup plu s distantes..

2) Les agric ulteurs-éleveurs n'exploite nt pas normalement les champs et les patur ages qui se
situent a plus d'une heure de chemin (so it 5 km. en terrain plat), bien que, en circonstanc es propices,
les terra ins si tués dans un rayon de 1 ou 2 km. soient en général suffisa nts pour alimenter une co mmu
nauté de quelques dizaines de per son nes, méme dans un système de cultu re intensive, et que des
groupes d 'éle veurs puissent se déplacer en cer ta ines périodes avec ses troupeaux sur des ai res
beaucoup plu s éloignées.

3) L'existe nce d'u ne vas te gamme de systè mes d 'exploitation économique d 'un territ oire, en
tre la mobili té totale et la sédentarisa tio n absolue (Higgs, 1976 ).

Il fau t cependant remarq uer que le déterminisme bio- économiciste qui donne la tonali té il cett e
école, e t l'anachron isme de quelques théories chéres a Higgs et ses co llaborateurs, comme ce lle de la
projecti on dans les temps préhistor iques de la transhumance sur une large échelle développée en Es
pagne po ur la Meseta il la fin du Moyen -Age, intégrée dans une économi e de marché il dimension eu
ropéenn e, réce mment démystif iée (Lewthwaite 198 1), ne peuvent pas étre acceptées.

Les trois prémisses mentionnées sont ainsi acc ept ées, non com me déterminantes, mais com
me pré sumables conditions naturelles de forme cer tai nement trés complexes d 'organi sat ion sociale de
l'espace , mais in tangibles a partir des seules données matériell es.

Le modé le A est aussi en partie inspiré da ns le conce pt de frontiére dév eloppé par Alexander
(1977 et 1978) , lequ el nous semble particulièrement adapté il l'étude du processus de néol ith isal ion
de cette aire de l'Europe.

Enfin , la distribution réguliére de s habitats permanent s de la phase 4 des de ux modéles, dans
une maille polygonale de prés de 35 -40 km. de côté, c 'est-a -dire, une journ ée de distance entre cha
que paire d 'habitat s, s'appuie sur la pré mis se selo n laquelle, sur un territoire dans lequel la di st ributi on
des ressources nat urelles est relat ivement uniforme, on peut espérer qu e la distribu tion des jiabt tats
so it également relat ivement réguliére. Ce qui, bien que discutab le, semble en princ ipe aussi valable
que son contraire, c 'est-a-di re une distributi on aléa toi re . La préférence pour ce tte prémisse a tou tefois
l 'avantage de permettre l'identi fica tio n d'une éventuelle structure bien définie parmi la masse des don
nées arch éologiqu es qui se présente en général plutô t amorphe qu'organisée, en fonct ion des hasards
de l'acti vité des arc héologues.

L'aire choisie comme base géograp hique des modéles - La côte de Sines et la vallée du Sado
- est ce lle Qui offre en méme temp s une plus grande variété de niche s écologiques com plémentaires et
une plus gra nde densité de gise ments mésolithiques et du Néolithique anci en. Les modéles présentés
ici ont donc une validité locale. En d'autres région s du Portugal , les conditions peuvent diver ger consi
dérablement.

MODELE A

Phase 1 - c.6.000 B.C. - datée d 'aprés la calibra tion de la date de C14 obtenue pour un des ni-
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veaux les plus anciens de Cabeço da Amoreira - niveau 39, l'amas coquillier de Muge dont les indus
tries lithiques montrent une plus grande affinité avec celles des amas de la vallée du Sado : 5.080 ±
350 B.C.lc.6.000 ±.350 B.C. (Roche 1965 : 61) , celle phase se caractérise par un régime d'exploitation
du territoire qui présuppose une base plus ou moins permanente dans la vallée moyenne du Sado, et
le ramassage de mollusques comme activité et source alimentaire principale, complétée par la cueillet
te de graminées et fruits sauvages et par la chasse dans une aire d'environ 10 km. de rayon. Pendant
les saisons les moins propices de l'année ou dans des périodes de carence alimentaire plus accen
tuée, les éléments les plus actifs et mobiles de chaque groupe, estimés à 25 éléments (Birdsell, 1968),
entreprennent des expéditions plus ou moins prolongées vers les plateaux de l'intérieur, ou vers l'em
bouchure du Sado et le long de la côte, ainsi que des expéditions dans des aires plus lo intaines pour
l'obtention de silex, inexistant à moins de 50 km. au Nord. A cette phase appartiennent la plupart des
amas coquilliers déjà identifiés dans la vallée du Sada, et peut-étre trois gisements de la côte de Sines
(Samouqueira, Vale Marim et Cap de Sines).

Phase 2 -c.5.500 B.C. - datée par approximation avec les dates de C14 obtenues pour les ni
veaux "cardials" de l'aire levantine, après calibration: Cava de l 'Or - 4.770;t 380 B.C.lc.5.800 B.C . ;
4.680± 290 B.C.lc.5.700 B.C. ; 4.030 ± 260 B.C.lc.4.900 B.C. (Marti Oliver, 1978 : 88 : calibration
d'apr ès Clark, 1975). Pendant cette phase on présuppose l 'arrivée et la fixation sur la côte de Sines
de petits groupes de "colons" dominant la technologie de la céramique et de la pierre polie, qui au
raient graduellement introduit l'agriculture et l'élevage dans l'aire littorale, mais dont l'activité principa
le était la pèche, pendant le printemps et l'été, et la chasse dans les petites montagnes proches de la
côte, pendant l'automne et l 'hiver. Une telle dualité d 'activités pourrait trés bien ètre basée sur une
ébauche de division sexuelle/étaire du travail. Assumant une basse densité démographique, l'activité
de ces communautés néolithiques côti ères était parfaitement compatible avec celle des communautés
mésolithiques déjà établies dans la région, pe rmettant des contacts sporadiques entre les deux grou
pes et offrant méme la possibilité de mariages mixtes, facilitée par l'éventuelle difficulté occasionnelle
d'accomplissement des régies exogamiques, si c 'était le cas. Ainsi se serait établie une "fronti ère
mouvante" entre les deux groupes (Alexander 1977). Appartiennent ou appartiendraient à celle phase
les habitats néolithiques de Vale Pincell, Vale Vistoso, Samouqueira, et autres, éventuellement à iden
tifier, situés plus au Nord ou au Sud, et dans la plupart des amas coquilliers du Sado.

Phase 3 - c.5.250 B.C. - Cette phase marque un considérable accroissement de population
parmi les communautés néolithiques, résultat et en méme temps facteur essentiel du développement
de l'agriculture et de la sédentari sation inhérente. La population tendrait à se concentrer dans une
zone qui permettrait une maximisation du potentiel agricole, sans que ce soit au détriment de ressour
ces alimentaires complémentaires, ce qui expliquerait la continuité de l'occupation saisonniére des
campements côtiers de la phase antérieure, et l'établissement de nouveaux habitats de nature plus
permanente, un peu plus loin de la côte, comme ce serait le cas de Salema et de son "dédoublement "
présuppose . : Montum de Baixo. Pendant cette phase il y aurait une intensification des contacts et de
l 'influence exercée sur les communautés mésolithiques, de plus en plus cantonnées dans la vallée du
Sa do, ce qui expliquerait la présence de plusieurs tessons de poterie à décoration impressionnée,
mais sans "Cardial' : dans les niveaux moyens de plusieurs amas coquilliers du Sado, comme Cabeço
do Pez (Santos, Soares et Silva, 1974) et aussi Amoreira (collections inédites du M.N.A.E.), dans un
contexte clairement mésolithique, à moins qu'on n'admette l'établissement d 'accords qui permettraient
l'exploitation saisonnière de quelques amas par des groupes néolithiques. La "fronti ère mouvante"
commence ainsi à disparaitre lentement, par absorption graduelle, après une phase de relations sym
biotiques entre les deux groupes (Alexander, 1977 : Table 2, D et Cl .

Phase 4 - c .5.000 B.e. - Datée à partir de la date de C14 qui marque.la derniére phase d'occu
pation de Cabeco de Amoreira, à Muge (niveaux 3-4) ; 4.100;t 300 B.C.lc.5.000 B.e. (Roche 1965,
calibration selon Clark 1975), et aussi la construction présumable des premiéres sépultures "proto
mégalithiques" (petites chambres rectangulaires, sans couloir d'acc ès) dans l'aire de Montemor dans
la vallée inférieure du Sado. et même plus à l'intérieur (Arnaud, 1978). Celte phase, marquée par une
accélération de l'accroissement démographique, qui aurait approché diJ la capacité maximum de sup
port de population et donné origine à la colonisation de nouvelles aires, à l 'intérieur, par un dédouble
ment successif des habitats, et aussi à la complète absorption des "chasseurs-cueilleurs" mésolithi
ques encore survivants. A cette phase correspond probablement l'habitat d'Alvalade, dans la basse
vallée du Sado, et d 'autres encore non identifiés, situés plus à l'intérieur, correspondant aux divers
noyaux de sépultures proto-mégalithiques.

MODELE B:

Phase 1 - c .6.000 B.C. - Marquée par une dualité saisonnière plus accentuée, avec une occu
pation successive par toute la communauté de la vallée du Sado - Automne/Hiver - et de l'embouchure
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du fleuve et de la côte - Printemps/Eté. Pour le moment n'ont été identif iés que trois cam pements mé
so lithiq ues sur la cô te - Cap de Sines, Samouqueira et Vale Marim - bien que leur ident ificat ion chro
no log ique et cul ture lle avec les amas du Sado n'ait pas encore été démontrée. Il est cependan t trés
pro babl e que beaucoup d'autres attende nt enco re leur identification, s'i ls n'o nt pas été complé tement
enqloutis par la mer, les dépôt s d'alluvion s ou les dunes.

Phase 2 - Les groupes mésol ithiques aura ie nt établi des co ntacts par voie maritime avec des
" naviga te urs " néol ithiques venus d 'au tres régions de la péninsule ibérique (l'hypo thése d' un dévelop
pement complétement autonome, sans aucune infl uence extérieure, de la technologie de la céramique,
de la pierre poli e et des act ivités économiques qui leur sont en général associées, semble aussi dog
matique et irréalist e que celle d'un di ffusionisme d'o rigine méditerranéenne orien tale) et la dépendan
ce des mollusques commence il diminuer graduellem ent. En conséquence, les ama s de la vallée du
Sado , ne seraient occ upés que par une parc elle de la comm unauté, pendant la sai son la plu s propice ,
en méme temps que les campements du littoral commencent il étre occupés d'une tacon plus perma
nente, et il se rvir de base il une activité agri cole, il ses débuts complé tée par la péche et la ch asse. A
cett e phase, app artiennent le gisement de Samouqueira, qui semble avoir été occupé dés le Mésol ith i
que, et les autres habitats néolithiques de la côte : Val e Pincell et Vale Vistoso.

Phase 3 - c. 5.250 B.C. - Celle phase, comme sa contrepartie de l'hypo thése A, est marqu ée
par un considérable accro issement démographique, résultant du développement de l'agriculture et de
la séde ntari sation. La différe nce principal e, c 'est que les gis ements mésolithiques de la vallée du Sado
sont partie int égr ant e du territoire de la communaut é d èia pleinement " néolit hisée", et sont ut il isés par
une parcelle de celle-ci pendant une pér iode limitée, ce qui expliquerait la présence de céramiq ues
dans les amas d èi à mentionnés. Les différences observables dans l'out ill age lith ique des gisements du
littoral et de la va ll ée du Sado seraie nt donc exp licables par la spécificité des ac tivités déve loppées
dans des niches écologiques distin ct es.

Phase 4 - c.5.000 B.C. - Les ca ractéristiques de ce tte phase seraient ent iérement identi ques il
celles de la méme phase de l'hypoth èse A.

Dans l'état actuel de nos co nna issa nces, la préférence pour l 'un ou l'autre de ces deu x mode
les est un peu une question de goût . En effet, les lacunes considérables encore obse rvables da ns la
ca rtographie préhi storiques de la région utili sée ici comme bas e des mod èles, l 'inex is tence de séquen
ces str atigraphiqu es qui incluent des niveau x mésolithiques et néolithiques anciens , l'absence co mplé
te de datations c hronométriques, et tant d 'autres fa ill es n'offrent pas pour le moment la possibilité de
tester et aff ine r aucun de ces modéles. Leur finali té es t donc plus explora toire qu'explicatoi re. Ils servi
ro nt plus comme point de départ pour l 'obtent ion de données nouvelles que pour expliquer les do nnée s
épar ses et fragmentaires ac tuellement disponibles.

En ce qu i concerne l'hypothése d'un appor t important de pop ula tion comme détonateur du pro
cessus de néol ithisation de celle aire, il sera sans doute importan t d' avoi r une étude comparative de s
caract ères morph ologiques des squelettes de la grolle d 'Escoural, prenant toutefois en considérati on
les limites inh érentes il celle méthode.

En effet , méme s' il est virtue llement imposs ible de considérer ce ux-c i comme purem ent " car
dials" en fonction de la fa ible représentation de la céramique cardia le da ns l'ensemble du matéri el de
celle grolle, au moins la possibilité d' apport s post ér ieur s au Néolithique moyen est plus réd uit e que
dans la plupart des grolles qui ont donn é de la cé ramique cardiale. En atte ndant l'étude de ces sq ue
lettes, on peu t fai re un bilan de la sit uatio n, uti lisant les études anthropologiques di sponibles Qui ont
qu elque { elation avec cett e question.

Les nombreux squelettes des amas coqu ill ie rs de Muge d èià étudiés par beaucoup de spécia 
listes, au lon g d 'un siécle, montrent une major ité de prot o-méditerran éen s, dont plus ieurs trait s se re
trouvent encore c hez les portugais mode rnes, ce qu i vien t en appui de l' hypothése de la con tin uité évo
lutive du peupl ement (Ferenbach, 1974 : 135) hypothése défend ue dés le commencement du si èc le par
Mend es Correa (Corrèa, 1919). Une tell e contin uité n'exclut pas naturellement des apports ext érieurs
pl us ou moins importants. C 'est ains i qu e parmi les 58 squelettes de la grott e d' Eira Predi nha (fig . 1,
12) - avec un substrat "cardia l" mais ut il isé aussi pendant le Chalcolithique - Mendes Corréa a ob ser
vé, malgré la rel ati ve hétéro généité de l'en semble (a laquell e "l 'hétérog énéité" du matériel archéo logi 
qu e ne doi t pas être entiérement étrangére...) une pr édominance du type méditerr anéen gracile, aus si
b ien que la persist ance de quelques éléments du substrat méso lithique. Une telle succession es t aussi
ob servée en Provence, par exemple, mai s dans cette région , il y a une phase int er médiaire, ca ractéri 
sée par la prédomin ence du type allanto -médite rra néen associé au Cardial (Bouvi lle , 1976) , laquelle

46



n'a pas encore été détectée au Portugal ou en Espagne, ou les caract ères physiques des utilisateurs
de la céramique cardiale ne sont pas encore bien connus.

Quant aux données strictement archéologiques, on ne peut présenter en faveur du modéle A
que l'inexistence, pour le moment, de décoration cardiale dans aucun des gisements mésolithiques qui
ont fourni du matériel céramique, ni à Muge, ni dans la vallée du Sada, ce qui pourrait indiquer que les
contacts avec (ou l'occupation de ces gisements par) les groupes néolithiques, n'auraient eu lieu que
lorsque la décoration cardiale était déjà tombée en' désuétude. On ne doit pas cependant surestimer
cette observation, parce que, d'une part, le nombre de tessons à décoration au Cardium est trés réduit,
même dans les habitats côtiers, et, d'autre part, parce qu'aucun des amas de la vallée du Sado, qui ont
donné du matériel céramique, n'a été complétement fouillé.

En ce qui concerne le modèle B, la situation ne semble pas beaucoup plus claire. En sa faveur,
notons la récente identification de trois gisements côtiers considérés comme mésolithiques, prés de
Sines, dont Samouqueira (fig. 1 n' 8), avec du matériel attribué au Néolithique ancien, et les autres,
Vale Marim et Cap de Sines (fig. 12 et 13), considérés comme purement mésolithiques, mais ces dé
couvertes n'ont pas encore été confirmées et il faudra en tous cas déterminer s'il s'agit de camps
réguliêrement utilisés, dans un régime saisonnier, ou simplement d'un camp utilisé accidentellement,
régime d'utilisation plus compatible avec le modéle B.

En conclusion, pour le moment tout ce que l'on peut dire, c 'est que l'aire qui a servi de base à
l'élaboration de ces deux mod èles encore en phase embryonnaire, s'av ère trés propice pour l'étude du
processus de néolithisation dans la façade atlantique. Il appartient aux archéologues d'affiner leurs
méthodes de détection et de fouille en accord avec les besoins d'une archéologie processuelle.
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