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L'HABITAT CHALCOLITHIQUE 
FORTIFIE DE LECEIA 

le<:eia 1988. Vue du côté externe de la deuxieme ligne défensive. Au centre, bastion U pres de I'entrée Olo 
Deuxieme phose de construction, début du Cholcolithique Initial. 

Les recherches menées sur le site de Leceia ont mis en lumiere l'existence, 
des te Néolithique Pinal (fin IV -début II! millénoire avo J -C.), et davantage 
au Chalcolithique (111' millénaire), d'une société bien organisée et disposant 
d' assez de ressources pour être capabte d' édifier de puissantes jortifications 
et d'accumuler des sU1plus indispensables au jonctionnement du troe. 

Par João Luís CARDOSO 

L ES pl'Ogres de nos connaissances snr le déve
loppement de I'habitat de la basse Estréma
dure, durant la transilion du Néolithique au 

Chalcolilhique el dans le courant de ce dernier, 
sont dus essentiellemenl à la fouille de Leceia (Oei
ras) , régulierement publiée. En effet, ce sile a 
donné une stratigraphie uniql1c, pOlir cette régioll, 
allant du Néolithique Final à la fin du Chalcoli-

/4- thique: une premiere occupation (couche /J au 
Néolithique Final , séparée de la suivante par une 
période d'érosion correspondanl à un abandon 
peul-êlre 10lal du sile ; cetle del'l1iere couche 

(couche 2) correspond à un autre horizon cul tu
rei, le Chalcolithique Inilial d'Estrémadure ; eUe 
esl eUe aussi séparée de la couche I par un nouvel 
abandon du si te, moins marqué que le précédent 
et peut-être incomplet. 
Le matériel archéologique - spécialement la céra
mique décorée - rencontré dans chacun de ces 
niveaux soutient I'auribution cultureUe, en accord 
avec I'idée de I. Bolder selon laqueUe I'identité 
culturelle s'exprime par la cu!ture matérielle cor
respondante. Les dizaines des miLliers de pieces 
recueillies sont venues confirmcr, année apres 
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année, cette propos ilioll . Les observations réalisées 
sur d'autres habitats chalcolitltiques d'Estrêmadu· 
re, ell pal1iculier ell ce qui conceme le dévcloppe· 
ment tripartile du Chalcolithi'Iue de cette région 
SUl' la base de la présencc de modClcs détcnninés 
et de formes céramiques associées à des tech· 
niques décoratives di[[érenciées (sile de Rotura 
par exemple), ne sont pas totalemenl acceptées 
par certains archêologues, sous le prétexte que les 
[ouilles de Zambujal ne les confirment pas. Une 
des contributions scientifiques les plus intéres· 
santes du site de Leceia est de dêmonlrer, de [açon 
éI;dcnte, la relation exislant entre les Irois nivcaux 
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iden tifiés, lenr mobilior archéologique - prillcipa· 
lemellt au Iliveau dcs décoratiolls et de la t)1Jologio 
des cérami<lues - ot les phases cu!tureUes <Iui se 
succedent dans la période chalcolilhique et qui 
sont ainsi confirmées. 

L'APPORT 
DE L'ÉTUDE CÉRAMOLOGIQUE 
La céramiquc décorée par des impress ions ova
laircs, dessjnmll des rcuilles d'acacia ou de crucifé
racéc, est exclusive de la couehe 2, ct clone incon
nuc dans la couche 3. Une teUe décoration apparal1 
essenticUcmcnt SUl' de grands vases globulaircs, 

Habitat préhistorique de 
leceio . Céromiques 
caractéristiques des trai s 

phoses culturelles 
identifiées. En bos : voses 
ou bord tournê ver$ 
I' extérieur I ovec une 
décorotion dentelée et 
coupes corénées. 
Néolithique Final. Au 
centre : caupes et gobelets 
avec décorotion connelée. 
Cholcolithique Initiol. En 
hout : voses ou bord époissi 
ou non i vose sphérique ou 
bord rentront, ovec 
dé<oration de feuilles 
d'ococia et de cruciférocée, 
obtenue por impression 
d'une motrice. 
Cholcolithique Plein. Grande 
tosse de type Palmela, avec 
décorotion incisée, 
Campaniforme (groupe 
incisê). Cholcolithique Final . 
Casse role ovec dé<orotion 
pointil lée. Companiforme 
(groupe internotionol). 
Chalcolithique Final. 
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leceia 1989. Vue générale 
de la maison zz - troisieme 
phase de construction, du 
Chalcolithique Initial moyen 
- partiellement surmontée, à 
gouche, par le chemin AC, 
quatrieme phase de 
construction de la fin du 
Chalcolithique Initiol. 

dits de stockage, mais elle est confl ue aussi SUl' de 
pelils récipienls en forme de gobelcl, succédanés 
de ceux du ChaicoUlhique butial. A l'appui de cene 
interprétation , les observations effecluées SUl" 

i'habilal de Alio do Dafundo élaient déjà 
concluantes étant donn é qu 'on n'y a rencontré, 
dans ie domaine des céramiques décorées, que des 
gobelels el des coupes canneiées donl ia dalalioo 

absoi ue s'inscril entre ie Néolilhique Final el ie 
piein Chalcolitllique de Leceia. En réaUlé, la slrati 
graphie de Leceia monlre que ies gobelels cannelés 
onl été remplacés, dans ia pleine période du Chal
coUlhique, par des récipieols de forme analogue, 
mais pius grossiers en général, avec des lechniques 
el des modeies décoratifs différents. Les exem
plaires de ia couche 3 (Chalcolilhique Ioitia!) se 
diflérencienl de ceux de ia couche 2 (pieine phase 
du ChalcoUlhique) non seulemenl par ie type de 
fabrication - céramiques bien épurées, fin es et 
dures, avec une délrempe supe.ficielle et des COII

leurs Oll domine le marron-chocolat - , mais sur
loUl par ia lecboique el ia Ihématique décoratives 
oil san I multipliées ies fines cannelures paralleles, 
tres lénues, sous ie bord el à la base des récipients, 
alors que ia décoralion des exemplaires plus 
récellls porte des molils imprimés e11 [euille d'aca
cia el de cruciféracée, associés parfois à de larges 
el profonds siUons incisés. Leceia confirme donc 
que Ics gabei eis cannciés auraien! eu une lonclion 
différenle de ceUe des aulres vases, mais que tous 

élaient présents lout au long du Chaicolithique. 
Excepté ies dilférellces nOlées au niveau des modeles 
décoratifs et des tecluuques respectives, ii demeure 
cependlmt une continuité dans la Iypoiogie du mobi
lier reslalll (osseux el Ulhique) ; rien n'indique 
i'existence de gnmds soubressauts dans L1 vie socio
économique de ces populatiolls durant le passage du 
Chalcolitluque lnitial au piein Chalcolilhique. 

LA CONSTRUCTION 
D'UNE FORTIFICATION 

, 
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A la premiere phase (Néolilhique Final) corres
pondenl des slruclures d'habital. Au début du Chal
coUthique Initial, une fo.tificalion complexe voil ie 
jour, en une seule rois ; organisée en trais Iignes 
dêlensives, elle comporte des enceinles, des en
Irées, des bastions, des c11emins, des zones d'habi· 
lal, selon un plan d'occupation établi au préalabie. 
Une pianification idcntique ressort égalemenl dans 
ies deux phases de reslauration de la forleresse, 
loujours à i'intérieur du Chalcolithique Initial : 
quel que soit lc secteur considéré! 011 retrouve 
invariabiement la même alternauce d'ajouls el de 
renforcements. 
La typoiogie des sl111ctures el ieur disposition sur le 
terrain dénotent, en OlItre, des caractéristiql1es 
proto-urbaines lanl dans le ChalcoUlhique Initial que 
dans le plein Chalcoliliuque. Au ChalcoUthique !Juliai 
se délache I'exislence de chemins, dallés ou non , 
véritabies vaies de circulation à I'intérieur de i'espa
ce fortifié et même en dehors, ainsi qu'un vaste 
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endos décolll'erl, rel'êlll de dalles el probab[elllem 
desliné allx rasselllblclllenls des hOlflmes el des 
bicns, nolammenl en période de conllit. ALI p[ein 
Ch,~ colilltiqlle (Iroisicme phase cll!tllreUe) , corres
pondenl dellx enelos slrllclllrés (cinqllicllle phase 
de conslrllcl ion) dcslinés ali slockage des déchels 
domestiqlles, ['lIn à ['cxlérieur du dispositif défensif, 
I'alure à ['exlbieur d'une pOl1e de la deuxicllle [igne 
défcnsil'e, à I:t péliphérie de I'habitat. 
La préoccupalion de salubrilé révélée par ces 
slruclllrcs, uniques pour I'époque, esl indéniable. 
POliriam la cinquicllle phase de conslrUClion élail 
déjà une phase de décadence. I.es SlruClures du 
plein Chalco[ithique concernem, en cITeI, presque 

uniquemenl [e seeleur d'habilal ; eJles sonl pré
caires, réutilisant som'cnt dcs pans de tlllll'aiUes CI 

de bastions déjà ruinés. II faul noler cependam un 
enclos de forme ovalaire, situé entre Ics lroisieme 
cl denxiemc ügncs de défcnsc, construit en pierre 
seche ; des parallcles aCluels de la Beira BaL,a el 
de ['Alenlejo suggere1l1 '1l1 'iI s'agissait d'lI1I enelos 
pour [e bél,til. 
C'esl dans ce conlexle dll p[ein Chalcolilhique que 
le cuivl'c fait son apparilion , sans liaison 3ucunc 
avcc [a C01lSlruelion de la forlmealion . Ceue 
cOllslat:ttioll , e(fcctuée à travers la Slratigraphic, 
eonslitue ['un des apporls [cs p[lIS imporlanls de [a 
fOllill e de Leceia sur I'apparition el [e développe-

Habitat préhistorique de 
Leceia. Plan schémotique du 
systeme défensif. 
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leceia 1990. Vue de 
I'extérieur du bastion EI 
appartenant à la premiêre 
ligne défensive. Oeuxiême 
phase de consfTuction du 
début du Chalcolithique 
Initial. 

menl de ceue métall urgie en Estrémadure. La 
fabrication de pieces en cuivrc à Leceia, durant le 
plein Chalcolithique, cst assuré par I'existence de 
coulées et de scories de fonte, certai nes d'entre 
elles ayant été découvertes dans des foycrs domes
tiques, ce qui prouve que la métallurgie ne consti 
tuait pas une activité spécialisée, effectuée par un 
gt'Oupe différencié au sein de la communauté. 
Leceia révele ainsi une société déjà complexe et 
organisée, explorant méthodiqu ement la région 
avoisinante dOllt le contrôle assurait son propre 
succes. D'un côté, la richesse agricole que ses 
habitants surent créer et accumuJer justi fie le fai t 
qu 'ils purent détourner une partie importante de la 
main-d'reuvre pour la construction de la forteres
se ; de I'autre, I'accumulation de surplus, indis
pensables au fon ctionnement du troc, leur permet
tait d'acquérir sur un pied d'égalité, les matieres 
premiel'es néccssajl'cs à Icur vie quotidienne. 
Panni ces bi cns, ii faut comptel' ta majorité des 
roches tres dures (amphiboUtes) utiüsées pour les 
outils de pierre polie, que I'on ne trouvait que dans 
I'intérieur du pays, en Al entejo. Le grand vo lume 
de roches provenant de cette région suggere I'exis-

tence de t'Outes commel'cialcs stables. De tels liens 
commerciaux auraient [aciUté la diffnsion des tech
niques et des idées nouveUes comme la métallurgie 
du cuivre, plus ancienne dans le sud alentéjan 
qu 'en Estrémadure, selon des études récentes. Ceci 
ne pourrait-iI pas expliqueI', au moins partielle
ment, son adoption pJus tardive à Leceia , 
La diffusion des idées eSI également mise en lumie
re par les produi ts manufacturés. Depuis le Néoli
thiq ue Final , I'infl uence des culiures méditerra
néennes est évidente/sous la forme de slimuli tres 
indirects, car jusqu 'a présent on n'a pas identifié 
uo quelconque objet manufacturé, imponé d'une 
région extra-péninsulai re. De telles influences se 
dénotent dans la l)'pologie et le symbolisme de cer
tains produits (Ia déesse-mere omnipréseote) et 
aussi dans la préférence particuUere pour le cal
caire, matéliau jusquc-Ià déprécié dans la région, 
mais tres utilisé dans les culiures méditerra
nécnnes oriental es t donnant à certains objets 1111 

air de familJe incontestable avec ceux de la Pénin
sule Ibérique. La fabricatioll de teUes idoles pOUI'
rait remonteI' au Néoli thique Final et se prolonge)' 
jusqu 'à la fin du plein Chalcolithique. 



En sommc, nous cn lrcvoyons en Estrémadure, 
dans le coumm de la prenuere moilié du Iroisieme 
miUénai re, un peuplemcnl hiérarchisé, dispersé 
dans des habiL11s fortifiés qui [onclionnenl comme 
des pôles de regroupememhans de vaSles régions 
occupées par uu maillage plus ouverl de noyaux 
secondaires, donl la distribution el les relalions 
avec les prenuers sonl loin d'êlre bien connues. II 
pararl hors de dome qu 'une leU e sociélé avail uo 
caraclere fortemem agricole el se dédiail à un éle
vage imensif, domaines d'Oll elle relirail les sur
plus nécessaires à son propre développement. 
Leceia iIIuslre parfailemenl le [ail que l'accumula
lion de richesses fm à I'origine de I'élabtissemenl 
de relatioos com merciales avec d'aulres régions, 
ce qui facilila la diffllsion des lechniques el 
conceptions magico-religieuses nouvelles. 
Cependaol il eSI un aspecl encore inexpliqué : à 
l'apogée de son développemenl (démomré par la 
grande quanlilé el variélé d'objels, y compris le 
cuivre) , la populalion de loceia se resserra sur la 
surfacc occupée antérieurement, se concentrant à 
I'intérieur de la fortificalion qui se Irouvail déjà en 
pal1ie détruile jusqu'aux fondalions el ne fonclion -

Dail plus. En même lemps, la qualilé de la construc
lion se dégrada leIlemenl que I'habilal fUI réduit à 
des cabanes sur pilolis, s'appuyanl sur des trançons 
encore sotides des murailles el des bastions, ou de 
ce qu 'il en reslail. li demeure que, J,UlS le Cbatcoli
Ihique de l'Estrémadure, la construclion de slnlc
Iures défensives et I'évolmion économique de 
chaque communauté ne respcctaient en rien une 
relauon linéaire : la J11otivation écollomique aUIail 
élé la condilioD l1écessaire (seul se défeod celui qui 
a quelque cbose à Jéfendre) mais pas suffisanle 
pour ces communaulés, la situatjon de Leceia 
l'illuslre fort bien au milieu du Iroisieme ntillénaire. 
Cc fail signifie-I-il seulemem que les derniel~ habi
latllS de Leceia auntient moins senli que leurs pré
décesseurs le besoio de se défendre, tratlSformant 
progressivemem leur sile en hahilal ouverl ? Cela 
semble la seule conclusion possible à ce jour. Une 
lelle situation annonce d'ailleurs ce que I'on 
constatera plus tard, à la fin du Cbalcolitbique, 
quand les habitats "catnpanifol1ncs", ouverts el dis
séminés se mulliplient en Estrémadme, suggératll 
une ruplure avec le type d'habital jusqu 'alors en 
vigueur. Certaines des dalations oblenues à Leceia 
pOlir le plej Jl ChalcoHthjque sont, en e((et, statisti ~ 

quemenl idenliques à celles qui correspondem à 
l'éclosiol1 du campaniform e sur d'autres habitats, 
conlille celui de Zambujal. 
Ilien que Leceia représeme I'évolution de I'habital 
le plus fiable el complet el1 Estrémadure, il pourrail 
ne refl éler qu 'une réalilé régionale, ce qui auraille 
plus grand inlérêl datts ['oplique géograpltique de 
ce IravaU. En fait , chaque habilal chalcoli thique 
d'importancc en ESlrémadure aurait connu sa 
propre évolulion, selon des vicissitudes spéci
fiques: bieo qu 'ils aiem wte origine commune évi
denle, ces habitats SO tll loin de suivre le même 
modele, en ce qui concerne I'évolulioo interne des 
syslemes défensifs ella séquence culturelle corres
poodanle ; les solutions leclUliques sonl différenles 
ell'orgattisati oo de I'espace babité distinct. 00 nOle 
des dilférences même au niveau des slructures élé
mentaires à j,eceia par exemple 00 n'a pas 
constmit des toms crcuses el circuJaires, contraire
meol à Zanthujal, el la fortificalioo eotre en déclin 
quaod, à Zambujal, on cunslruil encore pour de 
nomhreux siedes. Enfln, à Vila Nova de S. Pedro, la 
fortificalion interne semble être plus récenle que le 
niveau caractérisé paJ' les "M', alors qu 'à 
Leceia toulle disposilif défensif esl construit en uoe 
seule fois, duranl la phase cuhurelle oli dominent 
ces récipi ents. Dooc, dans celle derniere phase 
chalcolitltique, la plale-forme Oll se dressail ature
fo is l'imposatlle forteresse o'élait plus qu 'uu antas 
de ruines, visilées de Icmps en lemps par des pOJ'
leurs de celle céranuque. _ 15 


