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i: Un des aspects les plus curieux de 1'approche archéologique accordée au monde médiéval au Portugal
@qìc€me le regard quasi < négationnisme > porté pendant bien longtemps sur la période islamique.

:furidérée comme une époque mineure, entre une Rome glorieuse et un Portugal en devenir, les rares
i:l€Ês qui lui sont consacrées se limitent à quelques pienes tombalesr, quelques objets de céramique et
:gúks de monnaie glanés ici et 1à par une poignée de professionnels et de curieux, C'est contre ce quasi

i',ü&*rt que se dresse David Lopes (1867-1942) avec son essai Os árabes nas obras de Alexandre
(Les Arabes dans l'@uvre de Alexandre Herculano), avec une première synthèse, très

fuerfaite, dans História de Portugal, dite de Barcelos', et avec les articles qu'il publie pendant des
rfu.ines d'années dans O arqueólogo português (L'archëologue portugais). Quant au discours de
E&xtoriographie nationaliste, il avait, pour sa part, d'autres priorités et d'autres centres d'intérêt; la

iode islamique y figurait comme un exotisme qui ne méritait pas qu'on lui accorde beaucoup
fÉtention, ne fuSse que paroe qu'elle allait à i'encontre d'une patrie fondée exclusivement sur les valeurs
4e Ia chrétienté. Avec la disparition de David Lopes, et en l'absence de tout successeuï susceptible

,r.,€gablir ce lien entre I'histoire et 1'archéologie, il faut attendre plusieurs décennies pouï que
r.l€rychéologie islamique lefasse surface dans I'univers scientifique de la recherche. Il s'est avéré
#trssaire, en particuliet, d'attendre que des changements s'opèrent dans la façon d'envisager
ffachéologie et l'arrivée, décisive et innovante, d'une nouvelle génération de chercheurs dans ce

ine. Avec la pelte d'éclat dont souffre lui-même L'archéologue porttrgais, se créé un vide au
futugal oü il n'y aura plus de publication semblable à al-Andalus, publiée quant à elle en Espagne à

,gwtir de 1933 et devenue un imporlant recueil de données pour l'étude de la période islamique dans la
le lbérique.

,-r ' Cette absence de l'archéologie de terrain explique, en grande partie, que la publication , en 1964, de
..fwrrage Subsídios para a História do Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcelos (Contribr.rtions à

du mr.sée ethnologique de Leite de Vasconcelos), ne fasse que rarement référence aux objets
-Hmriques, 1'une d'entre elle n'appafienant même pas cette périodea.

, Ce n'est qu'au début de cette décennie 1à, et avec les progrès des travaux archéologiques de Castro da

i &ta que 1es niveaux islamiques suscitent I'attention et sont remarqués. Malheureusement, suite au décès

.fAbel Viana (1896-1964) et à la perte d'informations sur les travaux réalisés qui s'en suit, les données
,meillies deviennent Dratiouement inutilisabless.
lr l-es choses commencent à changer au début
laúéotogiques dirigés par Fernando de Almeida

de la décennie suivante,
et pLus tard, par José Luis

{tT}amoura/Loulé), site romain occupé jusqu'à l'époque du califat6. Puis,

Les premières synthèses consacrées à l'épigraphie islamique dans le Gharb datent des années 40 - Nykl, 1940 et 1946 ; Ia

i:.:, question a été revue à l'occasion de la publication de Ana Labarta et Carmen Barceló (1987) ; voir surtout l'approche la plus

1. romplète en la matière chez Borges, 1998.

',,A Lopes, 1911.

7 Lopes,1928.
Machado, 1964: 334-335.
Viana, 1961, oü l'onpeut consulter une approche générique ; publication partielle des céramiques à Mestre, 1992.

Matos, 1971 ;Matos, 1991.

D'abord. avec les travaux
de Matos, à Cerro da Vila
de façon décisive, avec la
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publication des recueils_Portugal na Espanha árabe (Le Porh,tgal dans I'Espagne arabe), organisée par
Antonio Borges Coelho'. Grâce à cette publication, le public peut désormais avoir accès à des textes de
1'époque islamique (essentiellement des traductions d'éditions espagnoles et françaises), jusque-là
réservés à une poignée de chercheurs,

L'autonomie administrative des municipalités, produit de la révolution de 1974, conduit de
nombreuses localites du sud du pays à se lancer dans la recherche de leur passé, en particulier de la
période islamique, largement méconnue. Mértola et Silves, anciennes capitales des royaumes de taïfa,
deviennent, dès 1978, les premiers sites de recherche d'une certaine envergure, En effet, les fouilles sont
menées de façon continue et donnent naissance à des programmes de valorisation du patrimoine et de

mise en valeur de ces deux loçalités, La généralisation des travaux en archéologie islamique ne nous
permet pas, à cette époque, de particulariser les interventions. Mais il convient de préciser que c'est à

cette nouvelle dynamique que I'on doit la tenue, à Lisbonne, du IIf Congrès de céramique médiévale de

lq Méditerranée occidentaleo, aitsi que la création d'une revue spécialisée en archéologie médiévale, en
1992e, C'est également I'essor des études islamiques qui permet de faire, pour la première fois, un bilan
de l'état de la recherche dans ce domaine devenu réalité avec I'exposition Le Portugal islamique : les
derniers signes de lq Méditeruqnée, présenté au public au musée national d'Archéologie, en 1998 et
199910. I1 est impossible de faire ici la liste des rencontres et colloques organisés au Portugal depuis lors,
mais citons par leur constance et pertinence,les Rencontres de l'archéologie de l'Algarvell et les
Rencontres de I'archéologie út sttd-est de la péninsuletz,L'archéologie islamique s'y est vue accorder
une place de choix,

Les travaux de recherche achevés et ceux qui sont encore en cours ont donné lieu à un nombÍe
appréciable de mémoires et thèses de doctorat, impossible à énumérerl3 ici, Signalons, toutefois, le travail
de synthèse réalisé par Christophe Picard sur le Gharb al-Andalus, qui reste l'approche globale la plus
complète et la plus rigoureusera,

Territoires et espaces agraires
Les études portant sur les anciens territoires du Gharb al-Andalus, menées à partir de ce qu'il était

convenu d'appeler les < espaces géo-historiques )), restent un terrain à défricher. La tendance urbaine de
l'archéologie islamique au Portugal, alliée à I'insufflrsance des relevés dans bon nombre de zones rurales,
expliquent en grande parlie les lacunes èxistantes,

Pour des raisons d'ordre administratif, les études menées ne semblent avoir qu'une porlée municipale,
Les cartes archéologiques, réalisées au cours des dernières années de façon non systématique, ne
permettent pas d'avoir une vision d'ensemble de portée régionale, Rares sont les études concernant les
territoires et qui portent sur la dynamique du peuplement, La durée exigée par ies travaux de cette nature,
le financement nécessaire pour les prospections et le rythme de plus en plus soutenu des travaux
universitaires rendent toute vision d'ensemble de plus en plus improbable. L'étude la plus exhaustivs et
aboutie à été menée par Helena Catarino dans la zone orientale de I'Algarvels, L'auteure a croisé les
données issues de diverses fouilles archéologiques - et I'interprétation de celles-ci - et le relevé exhaustif
des sites, dans le cadre d'un travail particulièrement pertinent pour améliorer la connaissance de l'une des
zones les plus reculée du pays. Ajoutons à ce travail de recherche d'autres approches plus parcellaires,
comme celle de Rosa Varela Gomes, dans la région de Silves16, ou la nôtre sur le territoire de Mértolal7.
Les travaux de Maria da Conceição Lopes dans la région de Beja, bien que portant sur l'époque romaine,
fournissent des éléments d'une grande riçhesse ponr mieux comprendre I'occupation islamique à la

7 Coelho, 1972-19'75 et rééditions suivantes.
8 Silva, 1991,

9 Arqueologia Medieval, publié sous la coordination scientifique du Campo Arqueológico de Mértola, 11 numéros publiés
jusqu'à fin 2010.

10 Macias, 1998.

11 Huit éditions organisées jusqu'à 2010 - comptes rendus publiés par [a Mairie de Silves par le biais de Xetb.
12 Cinqéditionsréaliséesjusqu'à2010-comptesrendusdes3eet4erencontrespubliéssursupportnumérique.
13 La liste des thèses de doctorat est disponible sur : http ://www.gpeari.mctes,pt/index.php ?idc:35&pos:615. Les mémoires de

master sont disponibles sur le catalogue de 1a Bibliothèque nationale mais sans indication du domaine thématique.
14 Picard,2000,
15 Catarino. 199'1-1998.
16 Gomes,2002 ; Gomes,2003 ; Gomes,2006,
17 Macias 2006.
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périp.hérie de la villet8. Plus récemment, un projet d'analyse territoriale a eté lancé dans la vallée de
Mirale dans 1'objectif de réaliser une étude sur l,exploitation minière.

103

x.

Fig. I : Montiúo das Laraqjeiras

A f instar des modèles testés dans la pafiie orientale de la péninsule, Luís Filipe de Oliveira a procédé
à une analyse du plan parcellaire de 1a zone de castelo Belinho, dans urr essai particulièrement
intéressant, auquel il est regrettable qu'aucune suite2o n'aìt été donnée et qui n'a pu. non plus été repris
par d'autres archéologues.

L'occupation du territoire dans les zones rurales prend des formes qui restent en grande partie
méconttues, Un modèle pour définir l'espace rural semble difficile a trouver, La dispersionlerritoriale et
les différentes réalités historiques n'encouragent pas les discours trop simplifiants. Les sites identifiés
jusqu'à aujourd'hui et faisant I'objet de fouilles permettent, cependant, de distinguer trois grands types de
peuplement dans les territoires méridionaux :

1. Celui des anciennes villae, qui s'est poursuivi, mais dont le mode de fonctionnement jusqu,à la
période islamique n'a plus rien à voir avec celui des grandes exploitations agricoles du Bas Empire. Dans
I'Antiquité tardive, la transformation d'une parcelle de pars urbana en temple chrétien était très
fréquente. Il est vrai qu'il y a eu des mutations de fonctions mais ces zones sont restées habitées même si
elles ont été conditionnées pour de nouvelles manièrès de comprendre les espaces, À 1'époque islamique,
le cloisonnement des espaces laisse entrevoir une existence frugale qui aurait cessé au Xf rig.t" et dont
nous n'avons pas d'informations précises. C'est un < modèle ) que nous retrouvons sur 1es sites de Cerro

18 Lopes,2003.
l9 Vilhena,2006,
20 Oliveira, 1999:39-46.

Ecclesia
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da Vila2l, Montinho das Laranjeiras [fig. 1122, Milretf3, Monte da Cegonhaza, etc. Mais, les indices
fournis jusqu'ici par 1'archéologie sont insuffrsants pour généraliser ce pïopos.

2, Celui des peuplements ruraux en zono montagneuse, implantés tout particulièrement dans la zone

de transition entre I'Alentejo et I'Algarve, Les travaux archéologiques, dont ceux menés à Alcaria Lo'nga

ffig.2l2s, dans la zone de Portela26 et à Odeleite2T, apportent une preuve de la ressemblance entre ces

modèles d'habitations - notamment en cê qui conceme la planimétrie des maisons et leur organisation
autour d'un patio ouvert - et ceux des zones de l'Atlas et du Rif. Les maisons de ces alcarias sans

murailÌes sont constituées par plusieurs modules pluricellulaires qui, en général, s'organisent autour d'un
espace grossièrement rectangulaile, en I'entourant en deux ou trois de leurs côtés. L'archéologie semble

donner partiellement raison aux approches ethno-historiques de Cláudio Torres28, mais l'état
d'avançement des travaux ne permet pas, pour l'heure, de souligner autre chosç que I'utilité ou l'intérêt
du propos, Les études de James Boone confirment l'existence de ces sites ruraux au cours de nombreux
slêcles--.

LANEIÂAS

Plana, rsvâ!lidô com
l€lha € barra colido

Piana, reve!tld. com
psdrõs a bafro cotldo

Prdros de quartzo oufr!to

Ceva tsv€stldô com
Pôdras do ílo
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21 Teichner,2006.
22 Coutinho, 1993 ; Coutinho,2003
23 Teichner, 1994; Sidarus, 1997.

24 Lopes, 2003 : lieu-dit 457

25 Boone,1993.
26 Pires,2003.
27 Santos,2006 ; Santos,2008.
28 Tones,1984.
29 Boone, 2002 ; Boone, 2009,
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3. Toujours au sujet des zones rurales, notons que les sites de l'âge du Fer sont à nouveau occupés à

l'époque islamique. Il est ainsi fréquent que dans ces hameaux, de nouvelles structures destinées à

t'hãbiiation reproduisent les alignements antérieurs (cf, lieu-dit de Fernão Vaz30;.

Fortifications des zones urbaines
L'étude des fortif,ications a connu un regain d'intérêt au cours des 20 dernières années, A cela ont

grandement contribué les efforts déployés par Isabei Cristina Fernandes avec I'organisation des colloques

consacrés aux fofiihcations dans la Méditerranée occidentale3l et ses tïavaux archéologiques au çhâteau

de palmela, qui mettent en exergue l'importance du lieu d'un point de vue archéologique et son

occupation inintenompue à travers les siècles"'
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Fig, 3 : cour de l'université de Coimbra

L,intense occupatìon des localités du Ghalb (dans nombreux cas jusqu'à nos jours) n'a pas permis,

saufpour quelques exceptions, de faire une étude approfondie de 1'évolution des sites. Pour les défenses

ulbaines, pì.rq-n" toujours modifiées après la Reconquête et particulièrement abimées par les tïavaux

d,améliorãtion-réalisées pendant la Restauration (au milieu du XVII'siècle), les informations sont

toujours résiduelles. NoÀbre de travaux archéologiques consacrés à 1'occupation des sites uúains à

Coneia,2002: 41. Dynamique très semblable à celle du Alto da Queimada à Palmela - Femandes, 2004:279-286. Peuplements

du même genre connus dans des lieux-dits tels que Cabeço de Vaiamonte'

Des symposiums intemationaux sur les châteaux ont été organisés à Palmela en 2000, et à Obidos en 2010. Les comptes rendus

du premier ont été publiés : Femandes, 2002.

Fernandes, 2004.
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l'époque islamique sont menés à I'intérieur des fortifications, mais sans lien direct avec l'étude des

de murailles ou de leur évolution, Il en est ainsi des fouilles en cours au château de Moura, de ce

menées à Juromeúa33 ou dans la citadelle de Lisbonne34, Les travaux archéologiques du château de

ont permis de définir les limites de la ville mais n'ont pu être poursuivis pour des raisons indépenda
de la volonté de l'archéologue responsable3s. Les travaux les plus pertinents - car ils apportent
nouvelle lecture de la partie haute de la ville et dévoilent l'existence d'une struçture d'inspirati
orientale - sont incontestablement les fouilles menées par Helena Catarino dans la cour de I'université
Coimbra [fig, 3]'u, Dans la ville fortifiée de Mértola, nous sommes arrivés à la conclusion que

structures défensives de style byzantin ont été occupées jusqu'au milieu du IX' siècler7, tandis qu'au seiÈ,

de la citadelle, un quartier dont il est prouvé qu'il a été occupé jusqu'au XI" siecle3s a été partielÌemeÉ:
mis au jour, A Silves, f intçrvention a permis de conclure à des découvertes signif,tcatives sur les lieux
d'habitation de la ville haute, mais n'a pas enrichi les connaissances concernant les remparts de la ville. A
ce sujet, signalons les travaux de Maria José Gonçalves menés récemment sur les murs d'enceinte, douf

elle a su définir avec précision l'évolution3e, Tout aussi digne d'intérêt, signalons I'interprétation faite de

la citadelle de Santarém dont l'occupation est liée au rô1e Íiscal joué par cette fortificationao,
Ce sont les travaux menés dans les zones rurales qui ont abouti aux conslusions les plus solides.

Signalons I'intervention menée à Mesas de Castelinho, un site datant de l'âge du Fer et à nouveau occupé
à l'époque islamique, et dont la présence humaine se poursuit jusqu'au califatar ou encore les fouilles de

Castelo Velho de Alcoutim, important centre de vigie du çours du fleuve du bas Guadiana4z, avec ces

nombreux périmètres et zones d'habitation encercléçs de murs. Plus récemment, Mathieu Grangé à

travaillé à Castelo de Alferce, un château situé à Serra de Monchique qui, peuplé vers les V' et Vf
siècles, devient un ensuite unhisn avant d'être abandonné au début du X" sièclea3. Une autre fortification
rurale, celle de Castelo Belinho, a également fait I'objet de fouilles, menées par Mario VareÌa Gomes et

Rosa Varela Gomes, bien que les résultats ne soient pas encore concluants.
La réalité connue des fortifications porte, en grande partie, sur les murailles de la période almohade et

en particulier sur les ensembles les mieux conservés, à savoir çeux de Padernea et de Silvesas, À Elvas et
Fat'o, des portes datant de la période almohade coexistent au côté de portes plus anciennes (X' et XI'
siècles), ce qui semble confirmer I'hypothèse d'un renouveau des espaçes urbains au cours de cette
périodea6. Nous disposons également d'éfudes menées sur les sites d'Albufeiraa7, Ayezuras, Cacelaae et
Taviraso, qui proposent un tracé des murailles et une chronologie de I'occupation de I'espace, Les études
menées par Jacinta Bugalhão sur Lisbonne, qui intègrent dans leur approche les différentes çomposantes
de ia réalité urbaine dans un maillage de données apportant des conclusions de plus en plus solides'', sont
à ce titre digne d'intérêt.

Dans la ville d'Elvas, et en I'absence d'intervention archéologique, nous disposons néanmoins
d'informations assez complètes sur l'évolution de la forlification grâce aux études menées par Femando
Branco Correia52, lequel a, depuis, élargi ses recherches à d'autres remparts.

Coneia, 1992,

Gaspar, 2002 ; Serra, 2008.
Lopes,2003:157-163.
Pimentel, 2005 : i l8-216, çn grande paÍie à partir des données issues des fouilles menées par Helena Catarino. Voir aussi
Catarino, 2006a,

37 Macias, 2006 : 359-360.
38 Candón Morales, 2000.
39 Gonçalves,2009a.
40 Fernandes, 2002:55.
41 Fabião, 1993 ; Guena,2002.
42 Catarino, 1997-1998 : 303-403,
43 Meulemeester,2006,
44 Catarino, 1994 ; Catarino, 2006b.
45 Gomes,2003 ; Gomes,2006,
46 Picard, 2000:78-81 ; dans le cas de Faro, voir le travail de Teresa Gamito (2007) auquel un suivi a été donné dans la ville, à

divers endroits.
47 Gomes,2002,
48 Silva,2002,
49 Valinho,2009.
50 Maia,2003,
51 Bugalhão,2009.
52 Coneia,l999.
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De façon généra1e, et en matière de zones urbaines, force est de constater la diversité des rythmes et

des dynamiques trouvant une coÍïespondance directe avec les époques oü ces villes ont connu le plus

grand essot',

Structures d'habitation
Dans un premier temps (entre la fin des années 70 et le début des années 90 du siècle dernier), les

ÈFavaux archéologiques ont mìs au jour d'importants vestiges céramiques dont la datation ïeste à faire

ïnais qui n'ont rien révélé de particulièrement important sur les structures d'habitation de l'époque

Êlamique. Il a fallu que les interventions archéologiques se multiplient et que la portée des interventions

: dans les principaux sites s'élargisse pour que nous commencions à obtenir des lectures raisonnablement

fiables.
Les résultats les plus significatifs furent d'abord ceux de Mértola et de Silves, Dans le premier cas, un

çnrtier entier, construit dans la deuxième moitié du XII" siècle, a été mis au jour, lequel a permis une

hture du réseau routier et I'identification de la planimétrie d'une quinzaine d'habitations, Viennent

cnsuite les modèles d'habitation urbaine du al-Andalus (habitations organisées autour d'un patio central

oü chaque compartiment semble correspondre à une fonction spécifique - fig. 4), mais la qualité de la

construction et la simplicité des solutions utilisées ne sont pas celles d'uns classe sociale très élevée53. 11

rn va de même poui les habitations de la zone de pêchesa. À Silves, l'int-ervention s'est d'abord
eoncentrée sur Ìa citadelle, avec f identification d'un important ensemble palatin", puis sur unevaste zone

ér pourtour56,

-Ul8 Mrìson Xtl-

Fig.4 : Mértola

L'organisation de 1'espace révéIé par ces habitations et qui existe depuis longtemps dans I'archéologie

andalouse, a été reproduite plus tard, avec quelques nuances et variations (notamment en matière

d'occupation), dans de nombreuses interventions urbaines. Citons, en rais-on de leur envergure et,-parce

qu'elles sont le sujet de quelques publications, celles de SalirsT, Paderness, Tavirase et Lisbonne60. Les

Macias, 2006: 379-390.

Lopes, 2008

Gomes, 2003: 41-112 et 148-155.

Santos,2010.
Catarino, 1997-1998r 468-4'14 et est, XCV.
Catarino,2006b.

)J
54
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56
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sçhémas de construction qui les régissent ne diffèrent pas beaucoup les uns des autres. Sols en terre cuita

ou en mortier (en terre battue dans les logements les plus modestes), murs en maçonnetie et en pisi':
toitures en tuiles canal, sont quelques-unes des solutions les plus communément utilisées. Les shts.
décoratifs et les lambris peints sont plus rares, bien qu'en la matière, il faille citer ceux de Silves6l et &
Lisbonne62,

Le modèle de conception de 1'espace ne çonnaït pas de changement dans les sites urbaini
Remarquables cohérence et capacité de diffusion d'un même concept, les systèmes politique et social

'étant parfaitement définis. Quelques variations sont cependant visibles, La qualité de construction des

maisons varie d'un site à I'autre et les solutions montrent, souvent, I'origine sociale des habitants, Nom

Íemarquons, par exemple, que dans le quartier islamique de Mértola, il semble sür qu'il ait été habité par

des populations autochtones d'origine rurale : les foyers creusés dans le sol, par leur archaïsme manifeste

et leur çaractère endogène, semblent incompatibles avea un type quelconque de population extérieure à la

réalité locale,
Fait exceptionnel, à Silves l'archéologie a pu identiflrel systèmes sophistiqués d'approvisionnement -

1e puits-citeme -, de stockage - ia grande citerne almohade - ou d'utilisation sociale de 1'eau. Les fouilÌes

nous ont révélé un petit hammam, surement d'usage privé dans le çontexte de Ia qasaba.

La quasi-totalité des strucfures d'habitation identifiées remonte à l'époque almohade, ce qui confère

aux cent dernières années de la domination musulmane une visibilité incomparable à toute autre période.

L'énigme des maisons émirales et califales, dont l'héritage perdure, reste entier puisque, dans I'ensemble,

aucune structure lisible et düment datée n'y correspond.

Céramique
Matière première de I'archéologie islamique par excellence, la céramique est restée pratiquement

absente de la bibliographie spécialisée jusqu'il y a environ 30 ans. Ici et 1à, quelques fragments de

céramique avaient fait I'objet de publications, sans référence à la moindre stratigraphie et datation

chronologique. Il a fallu que José Luis de Matos publie ses travaux sur les premières formes céramiques

provenant de Cerro da Vila pour que I'on commence à en percevoir l'évolution.
Les fouilles archéologiques commencées à Ia fin des années 70 ont directement bénéfiçié de la

publication, en 1978, de I'ouvrage intitulé Ensayo de sistemqtización de la cerámicct árctbe de Mallorca
(Tentative de systématisation de la céramique orabe de Mojorclue). Ce livre pose en effet les premiers

grands principes de l'organisation des matériaux. Il comprend des ébauches de chronologie et les pièces

de céramique y sont r'éperloriées selon leur caractère fonctionnel'(ustensiles de cuisine, vaisselle de table,

objets d'entreposage, réceptacles pour 1e feu, etc.). Le mode opératoile de çette struçture
organisationnelle s'est révélé être d'une grande utilité et est employé, depuis, de façon systématique,

C'est en 7981 " aveç la réalisation à Lisbonne, du IV Congrès sr.tr lq cëramique médiévale de la
Méditerrcrnée occidentaleír que l'on procède, poul la première fois, à un véritable bilan. L'état, encore

balbutiant, des recherches en la matière, connait une rapide expansion au cours de la décennie suivante,

La multiplication des interventions et le progrès des connaissances sur les formes et leur évolution se

traduisent par la publication de nombreux articles, livres et catalogues. Citons à ce titre, le mémoire de

Susana Gómez sur les céramiques de Mérlolas et les travaux de Rosa Varela Gomes sur les matériaux de

Si1ves65, La chronologie propôsée par cette chercheuse au sujet des matériaux de l'époque émirale reste

une souïae de controverses car la datation qu'elle suggère n'est encore confirmée paï auaun autre

archéologue.
Les expériences menées, reposant presque toujours sur des études de cas, permettent aujourd'hui

d'avoir une vision d'ensemble des productions locales et de la circulation des matériaux, à la fois à

1'échelle régionale et dans le cadre des imporlations de provenances diverses, Les productions cét'amiques

proviennent de régions de fabrication mal définies, Manuel Acién a remarqué que < il y a une certaine

coïncidence, en gros, entre la distribution des différents groupes de population et les trouvailÌes

archéologiques que nous connaissons, comme dans le cas des marmites carénées typiques de la Marche

59 Covaneiro,2005,

60 Gaspar,2002.

6l Gomes,2003: 82-83.

62 Sena,2008: 30.

63 Comptes rendus publiés en 1991 - Silva, 1991.

64 GómezMartinez,2006.
65 Gomes,2002 ; Gomes,2003 ; Gomes,2006.
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Moyenne ou des ollas à col haut du Sharq, dont la diffusion semble coïncider avec les zones de
peuplement berbère >. L'aire d'influence des matériaux de notre région est bien déf,rnie : entre les vallées
du Tage et du Guadalquivir, délimitée au nord par une frontière qui va de Santarém a Cordoue. Il est
fréquent de trouver, dans cette aire, des céramiques rouges peintes en blanc, si caractéristiques du Gharb,
Production autochtone, elle semble avoir une aire d'influence qui coiïcide avec l'ancienne Lusitanie et
que nos trouvons sur Ia vallée du Guadalquivir.

La définition des ères d'influence et de circulation des produits à l'échelÌe régionale ainsi que
I'identification des lieux de production (tout comme le rapport entre ces demiers et les traditions
autochtones) s'avèrent être particulièrement significatives. Les objets impoftés, quant à eux, pemettent
de retracer 1es routes commerciales qui, en règle générale, se limitent à la Méditenanée occidentale,

SouLignons également I'intérêt notoire du projet développé par le collectif CIGA (Céramiques
islamiques du Gharb al-Andalus), A ce jour, il n'a donné lieu qu'à une seule publication66 mais les
travaux qu'il mène actuellement aboutiront à 1'uniformisation des critères de datation et des propositions
cluonologiques.

Espaces religieux et funéraires
En matière d'archéologie des espaces religieux, peu de progrès ont été réalisés au couÍs des dernières

amées, malgré les résultats spectaculaires des fouilles du ribat d'Arrifana.
La plupart des études réalisées reposent sur une relecture des édifices ou sur la correction de

propositions datant d'il y a quelques années. Le premier cas comprend I'hypothèse soulevée par Cláudio
Tones au sujet de la cathédrale d'Idanha dont il situe la construction à 1'apogée de l'ère des Banü
lvÍarwan (IX" sièc1e)67. Les éléments portent essentiellement sur la planimétrie et sur l'orientation du
temple68. À Mértola, la publication de documents ínédits a permis d'élaborer une nouvelle hypothèse au
zujet de l'organisation de I'espace intérieur de 1'ancienne mosquée de Mértola, laquelle vient coriger
l-érude, déjà ancienne, de Christian Ewert6e.

Pour autant, la découverte la plus pertinente de ces dernières années est I'identiflrcation d'un ribat à

Arrifana ffig, 5], Ce complexe, lieu de méditation et de combat aomprenant des cellules et des espaces
religieux, est unique en son genre dans le Gharb. Reste à prouver, cependant, qu'il appartient bien à

I'époque almohade et surtout qu'il est lié au personnage de Ibn Qasi?O. La chronologie d'un lieu comme
celui-ci, à l'instar de la Rabita de Guardamar, comporte des datations bien plus anciennes, ce qui est
,souligné dans de nombreuses études qui insistent également sur le changement intervenu dans la fonction
#s ribats".

A ces éléments, il convient d'ajouter le petit ot'atoire rura1 de l'époque omeyyade de Alto de

QueimadaT2. La modeste référence qui est lui est faite est plus que suffisante pour alimenter les attentes
quant aux conclusions des travaux de recherche.

De grandes avancées ont été réalisées dans l'étude des nécropoles. Le recueil de pierres tombales
tpigraphes a toujours été le fruit du hasard ou provoqué par les travaux. Sur la soixantaine d'épigraphes
que regroupent les musées porfugais, une seule provient de travaux archéologiques. Rappelons, par
ailleurs, que les fouilles de cimetières sont récentes sur la scène scientifique nationale et que I'un des

FÍemiers lieux proposant des sépultures de l'époque islamique est le lieu-dit de Vale do Boto73. Il est
intéressant de noter que les rites funéraires pratiqués en ce lieu n'étaient pas entièrement canoniques, ce
que I'on retrouve dans 1es nécropoles de MértolaTa et de'Loulé ffig. 6]7s. Il semble également que les
aécropoles de Tejo do Praio et de Portela, objet de référence76, remontent â une époque reculée, bien
qu'elles n'aient fait 1'objet d'aucune publication à caractèr'e général.
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Bugalhão,2010.
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Voir commentaires et critiques dans Caballero Zoreda,2006 et dans Femandes, 2006.

Ewert, 1973 ; Macias,2002.
Gomes, 2004.

Picard,2002 ; Azuar Ruiz, 2005.
Femandes, 2002: 400-40I.
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Arruda, 2003 ; Pires, 2003.
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Fig. 5 : le ribât de Arrifana

Plus récemment, des fouilles ont été réalisées dans la grande nécropole islamique de Santarém?7. Les
travaux de réfection urbaine menés à Beja78 et SilvesTe ont mis au jour des sépultures datant de cette
époque, Les travaux de nature parcellaire n'ont toutefois pas permis d'aller au-delà de la délimitation
topographique des zones mortuaires des villes.

La datation tardive des épigraphes - la plus ancienne date seulement du milieu du IV" s. h/X" s, ap.

J,-C, - est un fait que I'on çonstate dans toutes les nécropoles du Gharb al-Andalus. Une grande partie des

pierres tombales originaires de çette période, même en l'absence des sépultures (voir les cas de Beja80,

Noudarsl, Elvas82 ou de Castro da Cola83). D'un autre côté, le fait de trouver des sépultures au rituel
funéraire islamique évident est très commun sans que I'on puisse associer à celles-ci une quelconque
épigraphie. C'est ce que nous constatons à Mértola, à f instar de ce qu'on allait rencontrer à Tejo do
Praio/Quinta do Lagosa, à Rossio Pelado (Alcabideche)85 et à Arneiro (Carcavelos)86. La toponymie et les
textes rendent encore compte de I'existence de cimetières à Lisborure, Santarem et Elvas, La cinquantaine

77 Matias,2009.
78 Sena,2009.

79 Gonçalves, 2009b : 493 et 495.
80 Macias, 1998: 146-149.
81 Borges, 1993:215-211.
82 Macias, 1998: 128-130.

83 Viana,1959: 19.

84 Amrda,2003.
85 Cardoso, I99I:43-44.
86 Cardoso, 1991: 86,



Archéologie islamique au Portugal

d'épigraphies recueillies dans tout le sud du Portugal (et ou il faut inolure des inscriptions de Beja,

Alcácer do Sal et Évora parmi les autres sites d'impofiance moìndle) peuvent pour leur part fournir des

pistes pour la localisation et I'étude d'autres nécropoles.
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Fig. 6 : Loulé

Les fouilles réa1isées jusqu'à aujourd'hui ne permet donc pas de répondre à certaines questions

frmdamentales : premièrement, de quand datent les nécropoles mises au jour jusqu'à maintenant ? Cette

estion reste en suspens en raison de l'insuffisance/inexistence de la datation au carbone 14,

xièmement, comment le rite funéraire islamique a-t-il été introduit, étant données les anomalies

détectées dans les nécropoles de Vale do Boto et Loulé et, dans une moindre mesure, de Mértola,

uelles semblent indiquer I'existence de phénomènes de transition encore peu connus ?
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Si I'idée de syncrétisme semplo tlop osée87, la perspective d'une transition entre deux périodes,
une phase intermédiaire ou le rite n'est pas encore rigoureusement défini parait déjà plus défendable-
exemples de I'hésitation sur la façon d'inhumer sont nombreux à l'époque antique,

Dans la petite nécropole de Vale do Boto (six sépultures identifiées) appartenant à une
lacustre autochtone, on remarque un procédé curieux révélateur de cette tradition dans les
funéraires : bien que les fosses se maintiennent toujours orientées dans de le sens ouest-est, I'i
a été faite sur le çôté droit88, Cependant ce type de procédés intervient dans les zones nr
apparemment parce qu'elles sont en dehors des courants de civilisation les plus puissants et que I'on
note donc des changements culturels plus lents, mais aussi dans les nécropoles urbaines plus anciennes,
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