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Composition chimique des céramiques et des argiles 
de Ponta da Passadeira

Anne Schmitt*

Résumé

Les céramiques produites à Ponta da Passadeira et les argiles prélevées sur le site ont été analysées 
au laboratoire de céramologie de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée à Lyon (CNRS-Uni-
versité Lyon 2). Les observations à la loupe permettent de décrire les pâtes élaborées à partir d’une 
argile fine non calcaire comprenant des inclusions sableuses.  Les résultats des analyses chimiques par 
fluorescence X mettent en évidence la bonne homogénéité du lot, la répartition en deux groupes et le 
décalage par rapport aux compositions des argiles naturelles pouvant s’expliquer par une différence  
d’abondance de la phase sableuse. Nous disposons donc maintenant d’un groupe de référence valide 
pour les productions de cet atelier.

* CNRS-Université Lumière Lyon 2, UMR5138 « Archéométrie et Archéologie », Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, France

Contexte géologique

L’occupation néolithique est implantée 
sur une formation de sable formant presqu’île 
dans l’estuaire du Tage. A la limite du site exis-
tait une zone de tourbière arborée avec formation 
d’argiles noires contenant beaucoup de matières 
organiques. Le substratum est composé de sables 
à passées argileuses de couleur ocre datés du plio 
pléistocène. 

Le site néolithique de Ponta da Passadeira 
a livré les restes de fours ainsi que de nombreuses 
céramiques communes. Les fours sont établis à la 
proximité d’un niveau d’argiles grises. Des affleu-
rements d’argiles existent en différents points de 
la presqu’île et sont accessibles aisément soit à la 
limite des sables de la plage soit sous la végétation 
(fig. 1). 

Echantillonnage et problématique :

Les analyses ont porté sur des céramiques 
communes, deux supports corniformes et des pré-
lèvements d’argiles réalisés à proximité de la zone 
des fours. 

L’objectif est de caractériser les pâtes céra-
miques et de vérifier si toutes les céramiques appar-
tiennent au même groupe et sont bien réalisées à 
partir de l’argile locale.

L’aspect des pâtes céramiques

Les céramiques découvertes sur le site de Ponta 
da Passsadeira ont été façonnées à partir de colombins 
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Fig. 2 - Aspect des pâtes céramiques. Le premier numéro correspond au numéro d’inventaire, le numéro en PPA correspond au numéro 
d’analyse chimique.

Fig. 1 - Affleurement des argiles du « paléosapal ».
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assez fins. L’examen de la tranche des céramiques per-
met de voir les joints entre les colombins. L’épaisseur 
des parois est irrégulière mais assez fine et des traces 
de pression de doigts sont visibles. Très fréquemment 
la surface est soigneusement polie. La couleur des cé-
ramiques, rouge ou noire, ou encore rouge à c’ur noir, 
montre que la cuisson était réalisée dans un four où il 
était difficile de contrôler la cuisson. Certaines traces 
noires en surface peuvent être liées à l’usage. La pâte 
présente une texture fine à moyenne et contient des 
grains blancs et translucides. Ces inclusions essentiel-
lement quartzeuses ont soit des contours très arrondis 
et surface émoussée (grains éoliens ou fluviatiles), 
soit des formes très anguleuses.

Dans l’ensemble des céramiques observées on 
peut distinguer trois groupes : 

- Un groupe de céramique à colombins visibles 
à pâte argileuse sableuse à grains arrondis avec une 
texture fine à grossière;

- Un groupe de céramiques à pâte argileuse sa-
bleuse à grains anguleux avec une texture moyenne à 
grossière;

- Un groupe de céramique à surface polie à pâte 
argileuse à grains arrondis et texture moyenne.

Analyse chimique globale et classifica-
tion des résultats

L’analyse chimique par la méthode de la 
fluorescence X en dispersion de longueurs d’ondes 

permet de déterminer qualitativement les consti-
tuants chimiques présents dans la pâte. Elle fournit 
également des données quantitatives sur la com-
position globale de la céramique, sous réserve de 
la réalisation d’un bon étalonnage permettant de 
mettre en relation une intensité de rayons X avec 
une concentration de l’élément dans la céramique. 
Cette méthode a l’avantage d’être très reproductible 
à condition de surveiller régulièrement la dérive de 
l’appareillage en passant des échantillons témoins.

Les échantillons de Ponta da Passadeira ont 
été soigneusement préparés pour l’analyse avec un 
nettoyage de la surface qui peut être altérée et pol-
luée du fait que le gisement se situe dans un estuaire 
très industrialisé. 

Les résultats de l’analyse chimique de la 
céramique sont exprimés en pourcentages d’oxyde 
pour les constituants majeurs et en partie par mil-
lion (ppm) pour les éléments traces. La somme des 
vingt-quatre constituants mesurés est proche de 
100%. Les constituants majeurs sont les suivants: 
sodium (Na2O), potassium (K2O), magnésium 
(MgO), calcium (CaO), baryum (Ba), manganèse 
(MnO), aluminium (Al2O3), oxyde de fer (Fe2O3), 
silicium (SiO2), titane (TiO2), phosphore (P2O5),. 
Les éléments traces sont toujours présents à de 
faibles teneurs : rubidium (Rb), strontium (Sr), nic-
kel (Ni), zinc (Zn), chrome (Cr), zirconium (Zr), 
lanthane (La), cerium (Ce), vanadium (V). 

L’étude des résultats obtenus montre que tous 
les exemplaires analysés sont fabriqués dans une 

Fig.3 - Diagramme de corrélation entre 
les taux de silicium et d’aluminium.
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pâte céramique composée à partir de l’argile fine 
non calcaire présente sur le site et contenant une 
fraction sableuse assez importante mais variable 
selon les exemplaires. Les taux de silicium et d’alu-
minium notamment sont assez dispersés. Deux 
groupes de compositions se dégagent ainsi que des 
exemplaires marginaux.

Pour comparer les compositions chimiques, il 
faut tenir compte des variations de tous les consti-
tuants chimiques mesurés. On fait appel pour cela 
à diverses méthodes d’analyses statistiques. Les 
méthodes de statistique descriptive sont souvent 
suffisantes pour répondre à la question du nombre 
de groupes de pâte. L’étude de la dispersion des 
différents constituants chimiques en calculant des 
moyennes et des écarts par rapport à la moyenne 
(écart-type), et en visualisant la distribution des 
valeurs en construisant un histogramme, est le 
premier pas nécessaire au dépouillement des don-
nées chimiques. On peut ensuite chercher les rela-
tions existantes entre les différents constituants 
en construisant des diagrammes binaires qui per-
mettent de calculer les coefficients de corrélations 

entre les divers constituants et de visualiser la na-
ture des relations entre les groupes. 

Ce travail a été réalisé pour analyser les rela-
tions entre les taux d’aluminium et de silicium des 
exemplaires de Ponta da Passadeira (fig. 3). Le sili-
cium et l’aluminium sont en effet les constituants 
principaux des argiles et leur étude permet de vé-
rifier l’homogénéité d’un lot et de comprendre la 
variabilité des argiles de même origine géologique. 
Le graphique montre que les exemplaires se répar-
tissent globalement en deux groupes alignés selon 
une corrélation positive. Cette répartition peut s’ex-
pliquer par la variabilité de la phase sableuse au sein 
d’une même matrice argileuse. Si les deux pâtes ne 
provenaient pas du même contexte elles seraient 
beaucoup mieux séparées sur le diagramme. Les 
deux exemplaires d’argiles prélevées à proximité 
des fours se placent d’ailleurs aux deux extrémités, 
donnant ainsi une idée de la variabilité naturelle des 
compositions chimiques au sein de l’argile en place.

Mais, lorsque pour travailler sur plus de deux 
constituants chimiques à la fois, il est nécessaire 
d’utiliser des méthodes de traitement plus poussées 

Fig. 4 - Classification par analyse de grappes (cluster analysis) des céramiques de Ponta de Passadeira. Calcul en affinité moyennes 
non pondérées relatives aux 17 constituants chimiques suivants: CaO,  Fe2O3, TiO2, K20, SiO2 , Al2O3, MgO, MnO, Zr, Sr, Rb, Zn, 
Cr, Ni, Ba, Ce. 
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Tableau 1 - Moyennes des compositions chimiques des deux groupes (m : moyenne, s : écart-type, s% : écart type réduit). En gras les 
deux argiles prélevées à proximité du four.

faisant appel à une mesure des ressemblances entre 
individus qui tient compte de tous les constituants 
chimiques en leur donnant un poids équivalent, ce 
sont les analyses statistiques multivariées. La mé-
thode la plus classique est celle de la classification 
ascendante hiérarchique (familièrement appelée: 
analyse de grappes).

Le but des méthodes de classification statis-
tique est de grouper des objets similaires au sein 
de leurs catégories respectives. Une des méthodes 
les plus employées est celle de la classification 
ascendante hiérarchique (cluster analysis), elle a 
le mérite de représenter simplement les relations 
de ressemblance entre individus. Dans le cas des 
analyses de céramiques, on utilise la mesure de la 
différence de composition de chaque tesson par rap-
port aux autres grâce à un calcul de distances eucli-
diennes. On regroupe alors les individus les plus 
ressemblants et l’on compare leur moyenne par rap-
port aux autres exemplaires. De proche en proche, 
on regroupe ainsi les exemplaires les plus ressem-
blants. Le résultat de la classification se schématise 
par un arbre de classification appelé dendrogramme. 

Il consiste à regrouper les deux individus les plus 
proches en les reliant par un trait dont la hauteur est 
proportionnelle à la distance entre leurs composi-
tions chimiques puis ces deux individus sont consi-
dérés comme un groupe que l’on compare à tous 
les autres individus. On procède par itérations suc-
cessives pour obtenir l’arbre complet des relations 
de ressemblance. La difficulté de l’interprétation du 
graphique obtenu réside dans la définition du niveau 
de séparation entre les différentes branches.

La classification des exemplaires de Ponta da 
Passadeira confirme l’existence de deux groupes. La 
majorité des exemplaires au dégraissant abondant et 
grossier se classent dans le groupe 2. Ces groupes 
ne correspondent pas aux groupes observés d’après 
les critères techniques et les différences de compo-
sitions sont somme toute assez faibles et porte es-
sentiellement sur le fer, le silicium et l’aluminium, 
composants principaux des argiles dont les teneurs 
peuvent fluctuer a sein du gisement et aussi au sein 
des pâtes céramiques en fonction de l’abondance de 
la phase sableuse. Ces deux groupes appartiennent 
donc bien au même contexte.
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Liste des données brutes
Constituants majeurs en %

Conclusion

Les céramiques de Ponta da Passadeira ont 
bien été réalisées avec les argiles locales. Ces argiles 
présentent naturellement une grande variabilité liée 
à la nature du dépôt et à l’existence de mélanges 
naturels avec des niveaux sableux. La variabilité 
des compositions et les deux groupes se situent 
dans la rang de la variabilité naturelle des argiles du 

site. Nous disposons donc maintenant de références 
fiables pour caractériser cet atelier. Ceci permettra 
de comparer des céramiques de même époque et de 
même typologie trouvées sur des sites de l’intérieur 
des terres avec cet atelier afin de vérifier les hypo-
thèses de routes commerciales.


