SECTEUR A
Le secteur A correspond à la zone de l'Acropole, point culminant de la montagne,
où se trouve également la chapelle du Senhor dos Desamparados. À cause de la
construction de cette chapelle et des travaux faits aux alentours, plusieurs
habitations présentes à l´époque ont été détruites.
Dans la zone archéologique, nous avons identifiés plusieurs habitations en pierre,
la plupart en plan circulaire mais aussi une en oblongue.
Les plus anciennes maisons datent du milieu Ile siècle av. J.-C. et du début du Ier
siècle av. J.-C. Dans un cadre encore indigène - de par la nature des maisons et
des biens domestiques - le village connait une croissance tout au long du I er
siècle av J.-C, mais malgré tout, avec certains signes de modernité romaine. On
assiste à la naissance d´un nouvel espace d'habitation, obtenu par l´abandon de
certaines constructions, adaptant d'autres à de nouvelles valeurs
constructives. C'est dans ce contexte de domination administrative romaine que
surgissent les “noyaux familiaux”. Dans ce secteur, un noyau familial a été
détecté, composé par des maisons avec l´unique fonction de “cuisine-chambre”
à l'exception d'une construction (C8), qui aurait fonctionné comme entrepôt et
grange. Les portes des maisons sont orientées vers un espace entièrement
pavimenté, délimité par les maisons et les murs d'enceinte. Ce paviment
permettrait une meilleure circulation, bien plus propre, protégeant les fondations
des maisons des infiltrations d'eau. Simultanément, il pourrait fonctionner
comme une "aire", bien nécessaire pour le séchage des céréales, des fruits ou des
glands, mais aussi pour garder les petits animaux domestiques.
La plupart des vestiges des meules à mains et tournantes ont été retrouvées à
proximité des maisons de ce noyau familial, c´est pourquoi nous pensons qu´ils
étaient étroitement liés à l´activité de la meunerie et à la fabrication du pain.
L'occupation continue de cet espace s'est prolongée jusqu'au IVe siècle, attestée
par la présence d’une monnaie de "Antoninien" (268-270) de Claude II le
Gothique et d'un "Follis" (314-315) de Constantin le Grand. A partir de ce
moment, le village est progressivement abandonné, étant occupé
occasionnellement durant le haut Moyen Âge (Ve siècle).
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