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LA TRANSITION MÉSOLITHIQUE-NÉOLITHIQUE
SUR LA CÔTE PORTUGAISE SUD-OCCIDENTALE :
résultats préliminaires issus de l’amas coquillier
de Paço Velho 2

Helena REIS

Résumé
La côte portugaise sud-occidentale est considérée comme une zone-clé d’interactions sociales entre les chasseurscueilleurs et les communautés néolithiques (vers 6 500-4 000 cal BC). Bien que localisée entre deux aires centrales du
processus de néolithisation au Portugal, la côte sud-occidentale et la vallée du Mira n’ont occupé qu’une place
limitée dans les recherches. Ce travail a été effectué dans le cadre d’un mémoire de Master dont l’objectif
était d’analyser le territoire de ces communautés dans le cadre d’une réflexion plus large sur leurs modèles de
peuplement. L’identification d’un nouveau site mésolithique dans cette région, Paço Velho 2, apporte certains
détails se rapportant aux modes de vie des derniers chasseurs-cueilleurs du Portugal.
Mots clés
Néolithisation, côte portugaise sud-occidentale, paysages de la vallée du fleuve Mira.

Introduction
La zone géographique étudiée se trouve sur la côte sud-ouest du Portugal (Littoral d’Alentejo),
sur le territoire de la commune d’Odemira, qui comprend la partie la plus basse de la vallée du Mira.
D’un point de vue géomorphologique, les sites archéologiques se trouvent sur la Planície Litoral
Ocidental qui représente une bande étroite constituée par des pentes douces. Cette unité géomorphologique recouvre le substrat paléozoïque et est recouverte de sables très fins et de petits galets
(Feio, 1984 : 11-14).
Entre 6 000 et 4 000 cal BC, cette zone fut le théâtre de profonds changements culturels, lesquels ont
fait l’objet de recherches dans les années 1970-1980, qui portèrent plus précisément sur les sites
pour lesquels on possédait des données chronométriques absolues. Deux sites ont livré des dates
attribuables au Mésolithique récent : Fiais (Gonzaléz Morales, Arnaud, 1990 ; Lubell et al., 2007) et
Montes de Baixo (Silva, Soares, 1997). Un troisième gisement, Medo Tojeiro, date du Néolithique
ancien1 (Silva et al., 1985 ; Lubell et al., 2007) (figure 1).

1. Hormis Medo Tojeiro, deux autres sites fouillés ont été attribués au Néolithique ancien (Água da Moita et Praia das
Galés : Soares, 1997), sans qu’aucune datation14C n’ait été publiée.
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Néolithique ancien
Mésolithique récent

10 km

Figure 1 - Localisation des sites archéologiques de la municipalité d’Odemira fouillés et/ou datés mentionnés
dans le texte. (Image de l’auteur ; carte de la Péninsule Ibérique : Google Earth et hydrographie : Atlas da Água
[http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/Default.aspx]).

Dans le cadre d’un programme en cours2, nous avons réalisé des prospections archéologiques
en nous fondant sur les modèles de peuplement connus pour le Mésolithique et le Néolithique de
cette région. Hormis l’identification de nouveaux sites, nous avons également revisité les sites
répertoriés afin d’évaluer leur état de conservation et d’identifier les sources géologiques probables
des artefacts lithiques. À l’issue des prospections, pour l’intervalle chronologique considéré, nous
avions identifié l’amas coquillier de Paço Velho 23 et le site Néolithique / Chalcolithique de Paço
Velho 6. Quant à l’état de conservation des sites connus, nous avons constaté que certains d’entre
eux, localisés sur les falaises proches des plages, étaient menacés par l’érosion et les dégradations
anthropiques.

2. « Le peuplement du Mésolithique et du Néolithique ancien de la vallée du Mira, et son contexte régional », sous
la direction d’Helena Reis et du Prof. Mariana Diniz.
3. Nous remercions ici notre collègue Joel Rodrigues pour nous avoir informés de l’existence de ce nouveau site.
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1 - Le site de Paço Velho 2 et sa place dans le paysage
Le site de Paço Velho 24 se trouve près de la Ribeira de Seixe, sur une colline aux pentes douces,
à une altitude d’environ 64 m, approximativement à 4,5 km de l’ancien trait de côte5 (figure 1).
Le site offre une vue dominant le paysage et se trouve près d’un point d’eau. Il est implanté dans
les sables du Plio-pléistocène (Pereira, 1987 : 75). Malgré la faible visibilité que présentaient
les dépôts par endroits, nous avons néanmoins pu identifier de nombreux restes de coquillages,
parfois très concentrés, au sein de dépôts synthétiques de surface. Les espèces identifiées attestent
clairement de l’exploitation de la côte littorale à proximité du site (Patella sp., Mytillus sp. et Thais
haemastoma) et de l’estuaire du fleuve avoisinant (Cerastoderma edule, Ruditapes decussata, Ostrea
edulis et Crassostrea angulate).
Les matériaux lithiques retrouvés sont essentiellement des lamelles en silex (la plupart non
retouchées), des déchets du débitage, un nucléus à lamelles, quelques outils (un trapèze et
un grattoir) et un artefact en schiste siliceux (un punch ?) (figure 2).
Les restes lithiques de Paço Velho 2 peuvent maintenant être attribués à deux sources principales de matière première. Certains éclats et les déchets du débitage attestent de l’utilisation de
quartzite, de quartz et de schiste siliceux locaux. Par ailleurs, les roches siliceuses trouvées à Paço
Velho appartiennent toutes à la classe des silex, dont l’origine probable est la région du cap
S. Vicent (à environ 50 km de distance) (comm. pers. Nuno Pimentel). Cependant, aucune étude de
caractérisation chimique n’a été réalisée sur ces matériaux. D’autres sources de silex potentielles
sont visibles sur la carte géologique à proximité du village de S. Teotónio (à environ 9 km de Paço
Velho 2), mais les dépôts n’ont pas été identifiés à ce jour. Les données disponibles, ainsi que le
contexte archéologique, ne nous permettent pas de définir si Paço Velho 2 était un plutôt un camp
de base ou un campement logistique.
D’un point de vue chronologique, Paço Velho 2 se situe dans la seconde moitié du VIe millénaire BC,
selon une date 14C récemment obtenue (tableau 1).
Provenance

Échantillon

Référence Labo

Âge BP

Surface

Coquilles marines

Sac - 2847

6 930 ± 60

Âge Calibré (cal BC)
1σ

2σ

5 464-5 350

5 518-5 288

Tableau 1 - Paço Velho 2, date 14C calibrée en utilisant la courbe de calibration Marine13 (Reimer et al., 2013) et le logiciel Calib 7.0.0
(Stuiver, Reimer, 1993). La correction de l’effet réservoir océanique se fonde sur Soares and Dias, 2006 (ΔR= 95 ± 15 années 14C).

La nature de cette date soulève des questions importantes – tout d’abord, celle du contexte
d’échantillonnage des coquilles datées, issues d’un prélèvement de surface. Bien que ce prélèvement ait porté sur une zone bien définie du site, l’échantillon pourrait représenter différentes
phases d’occupation. La date (5 518-5 288 cal BC) ne peut donc pas être corrélée à un événement
précis de l’occupation du site.
Bien que les contextes de certaines dates 14C obtenues jusqu’à présent soient peu clairs, et malgré
les interprétations variables issues des dates disponibles (Carvalho, 2010), on peut supposer que
les groupes néolithiques des sites de Vale Pincel (Soares, Silva, 1981), de Vidigal (?) (Straus, Vierra,
1990), de Medo Tojeiro (?) (Silva et al., 1985), de Rocha das Gaivotas (Carvalho, Valente, 2005), de
Cabranosa et de Padrão (Carvalho, 2008) étaient déjà présents à cette date et donc contemporains
de sites Mésolithiques en cours d’occupation tels que Samouqueira I (Soares et al., 2005-2007) et
Fiais (Lubell et al., 2007). Ce contexte archéologique général, ainsi que l’absence de céramique à
Paço Velho 2, suggèrent des occupations par les derniers chasseurs-cueilleurs de la région.
4. Commune d’Odemira, CMP : 568 ; coordonnées : 37,437825 N-8,759783 W.
5. Ces valeurs ont été calculées selon Dias, 2004.
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3 cm

Figure 2 - Matériaux lithiques de Paço Velho 2. 1 : Nucléus à lamelles sur roche métamorphique ; 2-4 : Lamelles en silex ; 5-7 : Lamelles
en silex retouchées ; 8 : Trapèze ; 9 : Grattoir en silex ; 10 : Éclat de quartzite ; 11: possible punch en schiste siliceux (dessins : H. Reis).
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En observant les différents modèles de peuplement de la région étudiée, nous pouvons signaler
que les sites du Mésolithique récent sont localisés près des cours d’eau importants (Fiais : Gonzaléz
Morales, Arnaud, 1990 ; Montes de Baixo : Silva, Soares, 1997 ; Paço Velho 2) alors que les sites
néolithiques sont localisés plus près du trait de côte et de petits cours d’eau (Medo Tojeiro : Silva
et al., 1985 ; Praia das Galés, Água da Moita : Soares, 1997).

2 - Remarques finales
Paço Velho 2 contribue à une meilleure connaissance du paysage culturel de la côte sud-ouest
du Portugal au cours de la première moitié de l’Holocène. La place occupée par ce site au sein d’un
paysage partagé par différents groupes culturels n’était pas évidente de prime abord, mais notre
étude a permis de définir certaines pistes de recherche. Plus de données chronologiques sont
nécessaires afin d’établir si les sites sont contemporains et, s’ils le sont, déterminer dans quelle
mesure les groupes interagissaient au sein de ce territoire. Enfin, des travaux de prospection
supplémentaires s’avèrent nécessaires pour clarifier l’incidence de l’unité territoriale majeure,
le fleuve Mira, sur les modes de vie des chasseurs-cueilleurs et des premières sociétés néolithiques.

Remerciements
Nous remercions le professeur Mariana Diniz, directrice de ce mémoire de thèse, pour tout
l’aide qu’elle nous a apportée lors de cette recherche ; à l’équipe de prospection : Rui Monge Soares,
Diana Nukushina, Micael Rodrigues, Joel Rodrigues et Ana Viana ; le Dr. António Monge Soares
pour la date 14C de Paço Velho 2 ; le Professeur Nuno Pimentel pour son aide dans la classification
des matières premières lithiques et leur attribution à l’origine la plus probable ; GESTO - Associação
de Defesa do Património de Odemira (Association pour la Défense de l’Héritage culturel d’Odemira)
et à la Câmara Municipal de Odemira (Commune d’Odemira) pour le financement des prospections
archéologiques.

Références bibliographiques
Carvalho A., 2008 - A neolitização do Portugal meridional. Os exemplos do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve
ocidental, Faro, Universidade do Algarve (« Promontoria Monográfica » 12), 426 p.
Carvalho A., 2010 - Chronology and geography of the Mesolithic-Neolithic transition in Portugal, in
Armbruester T., Hegewisch M. (dir.) Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte der Iberischen Halbinsel und
Mitteleuropas On Pre- and Earlier History of Iberia and Central Europe. Studies in honour of Philine Kalb, Verlag
Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 45-61.
Carvalho A., Valente M., 2005 - Novos contextos conquíferos pré-históricos na Costa Vicentina, in Actas do
2.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Xelb, 5), Silves, Câmara Municipal de Silves, 9-26.
Dias J., 2004 - A História da Evolução do Litoral Português nos Últimos Vinte Milénios, in Tavares A., Tavares M.,
Cardoso J. (dir.), Evolução Geohistórica do Litoral Português e Fenómenos Correlativos, Geologia, História,
Arqueologia e Climatologia (Actas do Colóquio), Lisboa, 157-170.

159

HELENA REIS

LA TRANSITION MÉSOLITHIQUE-NÉOLITHIQUE SUR LA CÔTE PORTUGAISE SUD-OCCIDENTALE

Feio M., 1984 - Geomorfologia, in Oliveira J., Carta Geológica de Portugal, escala 1:200 000, Notícia Explicativa da
Folha 7, Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa.
Lubell D., Jackes M., Sheppard P., Rowley-Conwy P., 2007 - The Mesolithic-Neolithic in the Alentejo:
archaeological investigations, 1984-1986, in From the Mediterranian basin to the Portuguese Atlantic shore:
Papers in Honor of Anthony Marks, Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular, Faro, 14 a 19 de Setembro
de 2004, (Promontoria Monográfica), Universidade de Faro, Faro, 209-229.
Gonzaléz Morales M., Arnaud J., 1990 - Recent research on the Mesolithic in the Iberian Peninsula, in
Vermeersch P., Van Peer P. (dir.), Contributions to the Mesolithic in Europe, Leuven, Leuven University
Press, 451-461.
Pereira A., 1987 - Acumulações arenosas eólicas consolidadas do litoral do Alentejo e Algarve Ocidental, Linha de
acção de Geografia Física, Centro de Estudos Geográficos, 27, 113 p.
Reimer P., Bard E., Bayliss A., Beck J., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Buck C., Burr G., Cheng H., Edwards R.,
Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T., Hogg A., Hughen K.,
Kaiser K., Kromer B., Mannin S., Niu M., Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., van der
Plicht J., 2013 - IntCal13 and MARINE13. radiocarbon age calibration curves 0-50 000 years cal BP,
Radiocarbon, 55 (4), 1869-1887.
Silva C., Soares J., Penalva C., 1985 - Para o estudo das comunidades neolíticas do Alentejo litoral: o concheiro
do Medo Tojeiro, Arqueologia, 11, 5-15.
Silva C., Soares, J., 1997 - Economias costeiras na Pré-história do Sudoeste Português: O concheiro de Montes
de Baixo, Setúbal Arqueológica, 11-12, 69-108.
Soares A., Dias J., 2006 - Coastal Upwelling and Radiocarbon – Evidence for Temporal Fluctuations in Ocean
Reservoir Effect of Portugal during the Holocene, Radiocarbon, 48 (1), 45-60.
Soares J., 1997 - A transição para as formações sociais neolíticas na costa Sudoeste Portuguesa, in Rodrigues
Casal (ed.), O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo, Actas do Coloquio Internacional, (Santiago de
Compostela, 1-6 de abril de 1996), Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela,
[Bruselas], Unión Internacional das Ciencias Prehistóricas e Protohistóricas, 587-608.
Soares J., Silva C., 1981 - Pré-História da área de Sines, Lisboa, Gabinete da Área de Sines, 231 p.
Soares J., Silva C., Canilho M., 2005-2007 - Matérias-minerais e mobilidade logística no Mesolítico da Costa
Sudoeste. Os sítios de Samouqueira I e Armação Nova, Setúbal, Musa, 2, 47-62.
Straus L., Altuna J., Vierra B., 1990 - The concheiro at Vidigal: a contribution to the late mesolithic of Southern
Portugal, in Vermeersch P., Van Peer P. (dir.), Contributions to the Mesolithic in Europe, Papers presented at
the fourth international symposium “The Mesolithic in Europe (Leuven, 1990)”, Leuven, Leuven University Press, 463-474.
Stuiver M., Reimer P., 1993 - Extended 14C data base and revised CALIB 3.0 14C age calibration program,
Radiocarbon, 35, 215-230.

Helena REIS
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa, PORTUGAL
hreis@campus.ul.pt

160

Revue bilingue de Préhistoire

Bilingual review of p

