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CONTRIBUTION D'UNE SÉRIE DE DATATIONS 14C, 
PROVENAl\{T DU SITE DE LECEIA (OEIRAS, 

PO~TUGAL), A LA CHRONOLOGIE ABSOLUE DU 
NEOLITHIQUE ET DU CHALCOLITHIQUE DE 

L'ESTREMADURA PORTUGAISE 

J.L. CARDOSO' el A.M. MONGE SOARES" 

Rfsuwé: Apres les douze ca mpagnes annudles n:alisies (1983· 1994), les r':sullalS oblenus placenl Lece ia parnli le s 
sites les plus importunls pour la compr~hension de la gen;: se et du développemenl des sociétés chaJcolilhiques 
peninsulai res. Panni les principaux resultaIs sc ienliftques, on sou ligne la presence d'une séquence straligraphique, quel 
le paiOl de fou ille que soi l considéré , qui, lorsqu'elle est compl;:le. eSI invariablement constituée par Irais couches 
archéalagiques - Couches 4, 3 cl 2 - cn rappa rt direct avec lrois phases culturd!es, respeclivement Néolilhique ftnal, 
Chalcolilhique initial el ChaJcolilhique mo)'e n. La datalion par le radiocarbone de trente-six échantillons prélevés dans 
les divers couches a permis de dater avec p~c i sion. pour la premihe fois au Portugal, lcs trois phases cu lturell es citées 
el d'établir, en conséqucnce , la chronologie de I'évolution de la culture matérielle dcs la seconde moitié du IVe 
millénaire av. J .C. jusqu 'à la fIO du lIIe mil!énaire av. J .C. dans la Basse Estremadura portugaise. 

Abstract : The re su lts obtained afte r twelve campaigns of archaeological digging (1983-1994) place Leceia among lhe 
most importanl siles for lhe understanding of lhe gcnesis and deve lopmem of lhe peninsula r soc icties of lhe Copper 
Age. One of lhe main rc su lts of sc ienliflc inter.:st is lhat, regardlcss o f lhe SpOI considered, lhere is a slralig raphic 
scquence which, when comple tc, is invariably composed of lh ree archaeological layers - La ye rs 4, 3 and 2 - lhal are 
dosely related 10 lhree cultu ral phases - Latcr N.:olilhic, Early Chalcolilhic and Full ChaJcolilhic, rc spcc tivel)'. 
Radiocarbon dating of lhirt)' six sampJes collected from lhe layers referred 10 above pemliued , for lhe firsl time in 
Portuga l, to dale wilh securily lhe corre spondent lhree cultu ral phases and consequentl)' to esublish for lhe POrluguese 
Low Estremadura lhe chronolog)' o f lhe malcrial cu lturc cvolution from lhe second half of lhe rv millc ni um BC to lhe 
end of lhe III millcnium BC. 

Mots, lés : Lcceia, Néolithique fLnal , Cha lcolilhique inilial, Chalcolilh iquc plein , datation par ii: radio::arbone, 
ca libration , CALlB 3.0.3, séries de dates, anal)'se slatistiquc. 

Key-words: Lcceia, Later Ncolithic, Early Chalcolilhic, Full Chalcolithic, Radiocarbon daling, calibralÍon, CAL m 
3.0.3, statistical anal)'sis. 

INTRODUCTION 

Au cours des demieres décades, les 
investigatiolts sur le Chalcolithique dans la région 
d'Estremadura portugaise (grosso modo, dans la région 
située entre le paralleIe de Torres Vedras et )'estuaire 
du Sado) Oll t conduit à la découverte d' un ensemble 
considérabIe. d 'éléments - di spersés et hétéroc1 ites -
concernant les habitats et les nécropoles. Dans ce 
contexte, les résultats obtenus à Leceia se r~vel en t 

d'une importance part iculiere. II s'agit d'un site 
archéologique conou dans le monde scientifique depui s 
1878, quand lui rut dédiée une monographie étendue el 
bien élaborée (RIBEIRO, 1878) qui , pendan t 
longtemps, fut la seule relative à tln habita t 
préhislorique porlugais. 

En 1983, devant la destruction imminente du 
gisement , les fouilles conunencerent et les douze 
campagnes annuelles réalisées (1983-1994) ont pennis 
de meUre au jour un grand dispositif défensif, grãce à 
une excavation qui dépassa 6000 m2 sur les 10000 m2 

correspondant à la surface total e construi te (fig. I) . Les 
ré'sultats obtenus placent Leceia parmi un des sites les 
plus importants pour la compréhension de la genese et 
du développement des sociétés cha1colithiques 
péninsulaires. 

Quel que soit le locus considéré, on observe 
une séquence stratigraphique qui , lorsqu'elle es t 
complête, est invariablement constituée par trois 
couches archéologiques (CARDOSO, 1994) - Couches 
4, 3 et 2 - en rapport avec trais phases culturelles 
respectivement du Néolithique fin al, Chalcolithique 

·Centro de Ew,dos Arqueológicos do Concelho de OeIras. C. M. de Oei ras. Sen1lços Ti:cmcos. ESlrada de Paço de Arcos. 27800ciras. PorlUgal. 
" Laboralóno de Isólopos Ambienlals. InS/IIIIlO Tecnológico e Nuclear (ex-ICEi\) . ESlrada NaCIOnal/O. J6S6 Sacavem Code:r:. Porwgal. 
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initial et Chalcolithique mo)'en (ou plein). II a été aussi 
possible de mettre en rapport la séquence 
strati graphique avec les phases successives de 
constnlction. Ainsi, la premiere occupali on (Couche 4) 
correspond à l'édification des stmctures exclusivement 
habitationnelles. Elle est séparée de la Ca ucho 3 par 
une période d 'érosion correspondant à I'abandon, peut-

ótre total, du lieu. A la Couche 3 , du Chalcolithique 
initial. correspondent la Seconde, la Troisieme et la 
Quatrieme Phases de Construction. Au cours de la 
Seconde Phase a élé construi te, en une seule fais, une 
fortificarion complexe organisée en trais lignes 
défensives; la cohérence interne des restaurations e l 

modifications faites pendant les deux phases de 



construct ion suivantes, encore du Chalcolithique 
initial, confirment cette évidence. Les structures 
défensives de moindres dimensions et la construction 
moins parfaite et robuste dénoncent la décadence de 
l'effort constructif des le début de la Troisieme Phase 
de Construction et elle s'est accentuée notablement au 
Chalcoli thique moyen (Cinquieme Phase de 
Construction). Durant cene phase, les habitations 
précaires sont presque exclusives, profitant dans la 
plupart des cas des murailles de la forti fi cation déjà 
abandonnée et eo certains poi nts détruite jusqu'aux 
fondat ions. Finalement , c'est au Chalcol ithique moyen 
que le cuivre conunence a être utilisé, alors que les 
imposantes structures défensives se trouvaien t déjà 
abandonées et en rume. Ce fait démontre 
l ' indépendance entre la fortifi cation et les pratiques 
métal lurgiques. 

Pendant les fouill es, un programme de 
datations absolues utilisant la méthode du radiocarbone 
a été entrepris pour établir la chronologie des phases 
culturelles successives enregistrées. Aujourd'hui nous 
disposons de trente six dates radiocarbone, toutes, sauf 
une, ont été obtenues dans le Laboratoire de 
Radiocarbone du Département de Chimie de l'Instituto 
de Ciências e Engenharia Nucleares (ICEN). Différents 
types d'échantillons, nommément des os, des charbons 
de bois et des coquill es marines, ont été datés. Les 
lieux de prélevement des échanrillons sont signalés 
dans la Figure 1. Les prétraitements des échantillons, 
la synthése du benzene, le comptage à scintillation 
li~uide e t la mesure du fractiormement isotopique 
(8 'c) ont été effectués d' une maniere classique déjà 
décrite (SOARES, 1989). Les résultats obtenus sont 
présentés ci-dessous. 

DATATION PAR LE RADIOCARBONE: 
RESULTA TS ET DISCUSSION 

La liste de da tes obtenues j usqu 'à présent se 
trouve dans le Tableau I. La date ICEN-827 (Couche 
4), obtenue à partir d ' un échantillon de charbon de 
bois prélevé d'une anfractuosité du substrat rocheux, 
est manifestement aberrante. Pour la Couche 3 , la date 
ICEN-674 , obtenue aussi grãce à un échantillon de 
charbon de bois, a une valeur qui doit être retenue avec 
précaut ion. Ou remarque que certe valeur s' integ re 
fac ilement dans le lot des dates radio:arbone de la 
Couche 4 , mais non dans cel ui obtenu pour la Couche 
3. En réalité, si on compare statistiquement ICEN-674 
avec ICEN- 1173 (Ia date suivante de plus grande 
valeu r moyenne de I'ensemble correspondant à la 
Couche 3), on conclut que ces deux dates sont 
sta ti stiquement différentes avec un niveau de 
probabilité de 95% - test s tatis tiqlle T '=6.26; 
Z,'(0 .05) = 3.84 (programme de calibra,ion CALlB 
3.0.3 de STU IVER et REIMER, 1993). Comme dit 
précédemment, la premiere occupati on de Leceia 
(Couche 4) est séparée de la seconde (Couche 3) par 
une période d 'abandon du si te pendant laquelle des 
phénomenes d 'érosion ont eu lieu. Ainsi , que ce soi t 
par un critere statistique ou archéologique, lCEN-674 
doit être considérée comme un "outlier" et, par 
conséquent , elle ne sera pas ut ili sée dans l'analyse et 
dans les conunentaires suivants. 
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Dans la Figure 2, sont représentées 
graphiquement les da tes restantes (dates calibrées) en 
fai sant usage du programme de calibration CALIB 
3.0.3, Avec le même programme, des graphiques 
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Fig.2 . • R-.!p réso:nt;lIion g raph ique des dates calib rées obte nues 
av<!c k programme CALtB 3.0.3. 

d 'accumulation de probabilité ont été obtenus pour 
chaque Couche et, à partir de ces graphiques. divers 
intervalles de confiance ont été calculés pour la durée 
de chaque phase culturelle (f'g. 3). D 'apres 
OTTAWAY (1972) et AITCHISON el ai. (1 990) 
l 'intervalle de confi ance de 50% represente le " fl oru it " 
d'une culture ou phase culturelle, c'est-à-dire la 
période de temps correspondant à I'intervalle centra l 
dans lequel fu rent produits 50 % de tous les objets 
manufacturés datables de cette culture ou phase 
culturelJe. Prenant en compte ce concept et les autres 
intervalles de confiance calculés, on peut dire que le 
Néolithique fmal correspond, essentiellement, aux 
quatre demiers siecles du lVe millénaire avo J.C. et 
que la prenuere fortifi cation de Leceia, correspondant 
au débllt dll Chalcolithiqlle initial, aurait été construite 
vers 2800 avo L C. ou, plus probablement , quelques 
dizaines d 'années avant. 

La période d'abandon, entre le Néolithique 
fi nal et le Chaicolithique initial, a duré plusieurs 
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Tableau 1. Résultats de la datation par le 14C des divers échantillons 
prélhés dans le gisement de Leceia 

Réf. Labo. Type 013C Date 14C Date calibrée 
d' échantillon (%0) (BP) (cal BC) 

l a 2a 
COUCHE4 

ICEN-827 charbon -24,08 7930±60 7000-6620 7030-6560 
ICEN-738 os -19,77 4630±45 3497-335 1 3509-3147 
ICEN-1160 " -2 1,81 4630±60 3500-3350 3620-3110 
ICEN-312 charbon -20,22 4530±100 3370-3040 3610-2910 
ICEN-313 " -22,02 4520± 130 3490-2930 3630-2880 
ICEN-316 " -23,39 4520±70 3350-3050 3490-2920 
ICEN-1161 os -20,00 4440±50 3293-2927 3337-2917 
ICEN-1159 " -21,35 4430±50 3261-2925 3333-29 15 
ICEN-1158 " -21 ,45 4320±60 3020-2880 3090-2710 

COUCHE 3 
ICEN-674 charbon -24,56 4370±60 3080-29 10 3290-2880 
ICEN-1173 os -20,50 4170±50 2878-2621 2888-2581 
ICEN-91 " -20,00 4130±60 2870-2580 2880-2490 
ICEN-673 charbon -24,95 4130± 100 2880-2500 2920-2460 
ICEN-675 " -25,42 4100±90 2870-2490 2890-2410 
ICEN-1175 os -19,85 4090±80 2870-2490 2880-2460 
ICEN-1176 " -20,02 4090±60 2860-2500 2880-2460 
ICEN-l177 " -21, 12 4050±50 2615-2485 2860-2461 
ICEN-1174 " -21,20 3980±50 2563-2457 2587-2335 

COUCHE 2 
ICEN-89 os -19,91 4200 ±70 2890-2630 2920-2580 
ICEN-92 charbon -24,56 4120±80 2870-2500 2890-2460 
ICEN-1212 os -21,02 4110±70 2870-2500 2880-2470 
Ly-4205 charbon 4030± 120 2860-2410 2890-2200 
ICEN-1220 os -20,05 4030±70 2620-2460 2870-2350 
ICEN-1217 ;; -22,64 4020±80 2620-2460 2870-2310 
ICEN-95 Venus sp +1 ,34 3990±70 2580-2410 2850-2290 
ICEN-I02 Parella sp + 1,68 3970±70 2570-2360 2840-2210 
ICEN-1213 os -23,21 3970±70 2570-2360 2840-22 10 
ICEN-737 " -1 9,56 3920 ± 70 2470-2290 2580-2 150 
ICEN-1218 " -23,37 3910±60 2470-2280 2570-2150 
ICEN-1211 " -25,05 3900±80 2470-22 10 2580-2 140 
ICEN-1215 " -20,90 3900 ± 70 2470-2280 2570-2140 
ICEN-1216 " -2 1,22 3880±80 2460-2200 2570-2050 
ICEN-1214 " -26,21 3840± 110 2460-2060 2580-1950 
ICEN-3 14 charbon -25 ,74 3770± 130 2450-1980 2560-1780 
ICEN-315 " -21 ,91 3730± 170 2450-1890 2580-1680 
ICEN-1219 os -21,05 3660+50 2130- 1940 2180-1890 

... Ces réSUllalS son! d~jà corrigés pour re ffel du réservoir océanique. L'ágc apparcn! des coqu ill~s manncs de la côte ponuga ise, pendam 
la plus grande pan ie du Chalcolitique, avaitla va leu r de 380±30 aos 14ç (SOARES, 1993b). 
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P"obabilité Neolithique fina l 
cal SC 

P (50%) 3350-3040 
P (lO") 3420-2980 

P (20") 35 10-2900 

Probabilité C halcolithique initial 
cal S C 

P (50%) 2770-2550 

P (10") 2830-2520 

P (20") 2870-2400 

Probabilité Chalcolithique plein 
cal SC 

P (50%) 2570-2290 

P ( IO") 2660-22 10 

P (20") 2850- 1950 

Fig.3. - Cal cul de la dur.!"e d<!s diff.!"reOles phns\:s cullu.rdlo.::s ulilisanl l.: s graphiqucs de probabilili cumul:ltive obtenus avec le p rog ramme 
CALlB 3.0.3. 

d izaines d'années ou peul-êlre \ln peu plus d'une 
centaine (fig .3). II n 'est pas possible de défin ir avec 
precision la chronologie en dales calendaires de la 
transilion Chalcolithique initi al - Chalcolithique moyen 
parce qu'elle correspond à une p~riode de lemps ou la 
courbe de calibration présenle une inc1inaison tres fai ble 
avec beaucoup d 'oscillalions (fig.4). Une dale aulour de 

2600 avo l .C. eSI possible pour cetle transition. 
Finalemenl . J'occupalion chalcoli th ique à Leceia se 
te rmine, tres probablemenl , deu x siêcles avant la fin du 
IlIe mi llénai re av. l . C., à une époque ou sur d 'autres 
habitats, conune à Zambujal, les campaniformes 
"maritimos" étaient déjà présonts (SOARES, 1993a). 
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Fig.4 .• F ragrncnl de la cou rbe de calibra1ion (ST UIVER et 
PEARSON, 1993) ou est signa lée. Ia zone pNscnlanl uni! marche 
avec b~aucoup d 'oscil l:ltions. ce qui provoque unI! imp r':cision 
dans la chronologie de la transition Chalcolilhiq uli! inilial • 
Chalcolilhique plein. 

CONCLUSIONS 

Pour la premiére fois, le Néol ithique final et 
les phases culturelles suivantes, le Chalcoli th ique initial 
et le Chalcolithique moyen, sont datées avec précision 
dans un gisement préhistorique de I' Estremadura 
portugaise. Le Néolithique final à Leceia correspond , 
essentiellement, aux quat re demiers siecles du IVe 
millénai re avo J. c. Entre le Néol ithique final et le 
Chalcolithique initial . a été identifiée une période 
d'abandon d 'une durée de pres d'une centaine d 'années. 

I La premiere fortifi cation de Leceia. correspondant au 
début du Chalcolithique initial , aurai t été construi te 
autour de 2800 av o I .C.. La transition Chalcolithique 
ini tia l-ChaJcolithique moyen se place autour de 2600 
avo I .C.. A Leceia, le Chalcoli thique moyen se termine 
deu x siecles avant la fin du lIIe millénaire avo LC. , 
quand les premieres poteries campanifor rnes du style 
" maritime" sont déjà connues sur d 'aulres sites 
d' Estremadura , comme à Zambujal. Finalement . 
l ' introduction de la métallurgie du cuivre, à Leceia, a 
lieu vers le milieu du IIIe millénaire avo J.C. , alors que 
les imposantes structures défensives du gisement, en 
ruines, oe soot déjà plus fonctionnelles. 
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