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AB. HENRI BREUIL ET RAYMONDLANTIER (+)

Villages préromains
de la Féninsulelbérique(i)
ll. Le Totmo,A inateda(nlb.cete)
I.
I. TOP0GRAPHIEGENERALE{2)
Les voies de communic¡tion qui permettent de gagner le littorál
méditerranéen en quittani les plaines de la Manchc et en se glis6ant
entre les montagnes crétacées,¡urassiquesou triasiques qui Ia rebordent á I'Est et au Sud-Est, ¡e sont ias nombreuse¡. L'une d'elles
s'étend de C hinchilla par \ ecla, vcrs Alicante et Elche. l'e iong de
cette voie naturelle sont éch€lonnés riivers oppida ibériques' dont
le plus ;mpo¡tant est, sans doute, Meca, enlJe Alperá et Avorá' et
les célébres cerros de los S¿¿¿oset óe la Consolaeiótt On peu! encore citer de curieux établiss¿ments¡ Ei '{rrareio, Á Bonete a }t EI
Ar¿üi, p¡és de Yecla.
Une autre voie, également jalonnée de places Iortes ibériques,
descendvers Murcie, par Hellin et Cieza, en suivant i peu p¡é¡ la
trace de l'ancien détroii mioc¿ne et Ie réseauorographique inférieúr
du Rio Mundo ct de son affluent, la Rarnbla del Mo¡o ou Rio de
Tobarra. Le long de cette voic, ou dans son voisinage, se trouvent
des localités qui ont donné d;mportant€s trouvailles ibériques'
corrme Jumilla, Moratalla €t Calasparra.
Entre Hellin ei Agramon, ¡ Minateda, vers Ie poi¡t oü la voie
ferrée de Chinchilla i Mu¡cie décrit une forte courbe et se diriee
(*) El Dr€se¡te tEbajd estri @mpuesüodeele 1936,cr¡ando * p¡€pá¡¿¡¿ la
o¿r seeuao volu¡o del A¡wio que sa;reabo¡¿ a la ¡u púbüc¿'
""üúecio|i
R. Lútie! eü ¡L BreúiL (Vi1lag6 prÉ(n@ir¡s de la lé¡rinsre ibé
Voú:
{1)
que. I, I¿ viuar, in dRetue ¿I¿h@locüuo $m, 1' p 209-210(2) R¿1sé5 eü photosaphies exécutA ¿u úojs d'octobe 1916lo¡s de noir€
sejorú á Mi¡eteil&.
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ve.s le Sud, apr¿savoir été vers I'Est, lcs dépótsmiocénes,découpés pár l'érosion,forment une série de ¿e¡rosi conioürs escarpés,
passant,suivant les points, i des
de grésplus ou nroinsmolasiqL¡cs
niveaux de conglomératsde galetsde quarizite ou de calcxiredur,
ou i desbancsde gr¿sassezcompactsi lits dc petitsc¡rillouxfcrrusineux. Góné¡alcmenllcs bancsdc galetsdc roche durc sc t¡ouvent
) la basedes ¿¿l,'osct prcsquci nivcau dc Ia plaine.
vers lc Nord du cóté de Hellin,
Cclle ci, qui va en s'élargissant
se resserrevers le Sud, ertrc desmontagnesde plus en plts élevées.
ll y avait li, d¿s les iemps les plus anc;ens,une sorte de déñlé qui
commandail l'accésdes plaines de ceite partie de la Manche. A
1'llst, la sierra de C.rbez: I-lana lim;te I'horizon; i sespieds se
,trouvent d'importantcssirtions moustéricnneset, dans lcs ¡avins
qui découpent le rebord orient¡r1,se crcus€nidc nombreuxabris
peinlurcs
sous roche don¡ quelques-unsprésententd';ntéressanies
paléolithiquesct néolithiques,découvertes
et étudiéesprr Monsieur
l'Abbé Breu;1.
- Vers l'Est, la plaine est limitée par la sierra del Cuchillo et les
ccl/os oü se creuse la grande cueva Morena. Ces hauteun s'étendent dans la directionde la haüte chaine de lá sie¡ra de las Cabras.
De ce cóté égaleñent de la plaine, les vestigesdes deux áges de la
pierrc nc sont pas rares.
Iin aval,vers Agramon,la plainc, d'abo¡d marécagcuse,
cst bieni6t réduiteau tahvegde la riviére.Au centrede l'¡mphiihéátreformé par lesmontagncsque nousvenonsd'indiquer,mais plus rapproché de la sierra de Cabcza I-lana, se drcssc I€ Tolmo, haL:tem?setd
comm:ndant la plaine de ious cótés.Sa forrnc est allongée,et ses
vcrsantsp¡esquepartoui inacce¡sibles.
La partie supé¡ieureest ent;¿remenioccupéepar unc villc ibériqueet rom¡ine.
A l'Est, dc I'autrc róió dc la riv;ére, actuellementcanalisée,et
dont l'eau non potable,maiscxccilentepou¡ I'irrigation,sort de terrc par des ótangsau Nord, un pcu en arriére du lo}¿o, il exkte
deux autrc petiis ú¿l7'os
satcllitcs,égalementcouvettsde ruines ct
de vest;ges.
A la pointe méridionaledu lolr¡o, en bordure de la plaine curtiv¿e,se trouvent dc notablesrestesd'habitats romains, colonnes,
de narbre, inscriptions.I-ln peu plus ¡ l'Est, entre /¿
sarcopháges
Ioü¿o et Ic viüasc dc Minatcda, le long de la. route de Hellin :1
Agramon, se rcnconirentde nombrcux silos antiqueset une nécro
polc ibérique,en prrtie boulcvcrsócpar des inhumationsde ba6sc
époque¡omaine.Leur découvertccst due aux travaux de condtruction de ia ¡oute en 1914-1915.
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Depuis le sommet dt Tol¡no, la vue s'étend, au midi, sur une
piaine d'abord fertile et irriguée, puis couverte de végétations marécaeeuses.U¡ peu au del! du village de Mineteda, s'apetgoivent
les quelques nraisonsde la Horca, avoisinant d€s oliv€ttes qüi vont
jusqu'i la voie ferrée; i droite et ¡ gauche de celle-ci, 6ur des éminencesá peine sensib,les,il ya d'impo¡tants vestigesde sfations ibéLes paysansnous ont af6rmé qu'on y avait découvert des figurines d'animaux en bronze, et la cé¡amique peinte ibérique, si abondante déji su¡ le ve$ant oriental dLt Tolmo et ^ la nécropole, y a
été recueillie en quantité. On voit méme des terres noires qui en
contiennent dans la coupe de ce¡tains canaux d'irrigation. U¡ peu
plus au Sud encore, au pied des montag¡es limitant la vallée vers
f'Est, des champs appeléaZama contiennent des.milliers de tuiles
romaines, analogues ! celles que l'on voit autour des maisone ruinées et des sépultures taillées dans le roc de I'u¡ des petits ¿¿rros
avoisinant le Tol¿r.o.

DU TOLMO
DESCRIPTION
Le Tolzo, nous I'avons déji vu, est une f¿I¿t¿ étroite et allongée, i€rminée en promontoire aigu dirigé vers le Sud, s'arrondissant
i l'autre extrémité en un lobe i contours, également inaccessibles.
(Pl I, fie. 1).
Nous avons tenté d'e! lever un plan topographique avec l€6 moyens ¡udin-¡entai¡esdont nous disposions, c'est-á-di¡e la boussole et
le pas. II va, sans dire, dans c€s conditions, que les détails de notre
plan ne sont qu'approximatifs. Néanmois, son exactitude est suffisante pour permettre d'en apprécier d'une fagon approchée les dimensions réelles et pour que l'on puisse se reconnaitre, sans atr.utre
diffrculté,dans nolre graphiqueel retrouver,gráceá lui, Ies vesLiges que nous avons pu y repérer.'
La dimension de la meseta, d'une exirémité ) l'autre, est d'environ 500 métres. Mais la longueur réelle est supérier¡re, la forme
générále étant incurvée assezlortenient, avez concaviié ¡ l'Ouest.
LES ACCES.-De ce c6té, il n'y a que deux acc¿spossibles:
l'un, au Nord-Est, esi un escalier, assezrapide, mais relativement
facile, entaillé entre deux masses rocheuses (IV) (1) Un autre,
(1) I-es chiffies ¡omajns renvoleDt au secfiom con€spondant¿s du plan
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beaucoup plus difficile, se trouve á environ 120 m¿tres de l'épe¡on
méridional, le long du bord oriental (VII). Li, de nombreux blocs,
détachésde Ia bordu¡e de Ia fálaise, oni reten[ les terres et perrnettent de gagner graduelleneüt, par une série d'écbelons natu¡els
et en utilisant quqlques corniches, presque ¡e niveau de la.t eseta.
Quelques entailles veriicales dans le rocber et deux ou trois marche. creuiéespermettaieni, quoique diffrcilem€nt, de gagner la ville
N i l ' u n e n i I a u r r e d e c c s v o i e s n é t a i e n tp. r a c t ¡ c á b l epso u r u n
no¡nbre considérable de personneset, encore moins, pour des chars
ou de la caválerie.(Pl. I, ñg. 2).
Une autre entrée (Pl. I, fig, 3), la principaie de l'oqlridun' assnrément,óLaird'une pénétraiionbeaucoupplus ai!ée et d'une p€n¡e
assezdouce pour perrireitre aux voitures et aux cavali€rs d'atteindre
la surface plane oü était construite la cité.
C'est un ¡avin orienté de l'Est ¡ l'Ouest ¡tui entaille p¡ofondément le rebord oacidental dt Tolmo aux deux tiers de sa longueur
vers le No¡d (XIl). De ie cóté, la rivi¿re était une p¡én¡idre défense
'
natu¡elle ¡ peu de mét¡es en avant de I'ouverture du vallon. Celui-ci
fait une bréche de 30 métres de large environ dans l¿ falaise inaccessible) d¡oite et ¡ gauche, et d'une exirémiié ¡ l'autre de ce versant. A une dizaine de mr¿tresen retrait de I'angle rocheux que forme la falaise, á gauche du ravin en descendant,r¡ne puissante rnuraille, di¡igée Nord-Sud, barrait celuici. Elle était épaiss€d'envi¡on 5 métres et haute d'environ autant, ainsi que I'on peüt en juger
par I'attache qui en subsistosu¡ la paroi v€rticale limitant le vallon
vers le No¡d. (Pl. I, fre. 4). L'attache méridionale, moins bien conservée,est cependentencore visible. Dans sa partie central€, elle est
extrérnement ¡uinée et se confond en partie avec les terres du val'
lon. Son appareii est irrégulier: elle était constituée par un ngyau
central de pierrailles de petit calibre, er$pátées dens un flragma
d'argile durcie. Les revétementsinte¡neo et externes étaient fáits de
gros blocs gon équa¡ris. On ne di6tingue pas l'ancienne enfrée )
causede l'état de ruine de Ia construction.
Peu en arriére de cette murailld de défense, 8'en trouve une 3e_
conde noins forie et moins bien conservée. Elle est presque entiérement éboulée.
De nombreusesdéfensesaccessoireseniourent ce point faible de
I'obpid.um, C'est d'abord, llanquant la muraille eu Sud, üne 6orte
de bastion naturel de forr¡e arrondie, dominant d'une dizai¡e de
métres le pied de la rnuraille en avant de laquelle il se proietait. Sa
partie supérieure lorme une sorte de champignon artondi de cinq
métres de large, dont 1e rebord ¡ été ápled sur tout le pourtour sur
-
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une largeur de 50 centirnétres.Cetle slrface parait avoir servi de
baseá une mur¡ille en picrrcs sdches,de grandesdimensions,dont
aucunbloc ne sul¡sistecn phce, mris rlui est probablementl'origine
pie¡res plus ou ,moins faqonnéesque I'on retrouve
de plusier-rrs
pied
ébouléesau
dc la falaisc(XII du plan).
Plusieu¡scscaliers,séparésles uns des autrespar des gradinsnaturels, Fcrmcttcfltde descendredri bastioncn a¡riére de la murail-

le(xlr).

Au dessusdu premier,tailléc dansl€ roc, se trouve ure corn;che
dominée par une paroi verticalcoü sc rcmarqueune ent¡ille profonde en forme de croix, d'envi¡on 90 centinrétresde hauieur, sur
une Iargeu¡ approximativede 0 m., 30. L'entaille horizontaie se
crcus€en arc de cercle,comme si une piécede bois mobile avait dü
tourncr dans cette rainure autour d'un axe ñxé dansl'encochever,
ticale.II est possibleque ce soicnt Ii ics vestigesd'une porte ou
d'une fermeture(XII).
A cnvi¡on 60 métres en arriére de Ia ¡nuraille, sur la platelorme
dominant le vallon au Sud, trés prés du fond, se dresseun grorpe
puissantd'édi6ccs,composósdc plusieurs corps de bátiments,re,
ln rquablcsp¡r les cntaillcsdc poutresqu'ils ont laissócsen arr;¿re
su¡ la paroi rocbcuseet par un mur de t¡¿s grosscspicrresde taille
transvcrsalau vallon. Il s'agit probablcmcnt1i encore d'une const.uction défensiveiVIII, IX, X).
lln facc de l'escnlicrct dc l'incision cruciformc,i une certrine
hauteursur lc llanc rocheux,cinq profondcscncochcsétrieni desti,
néesá loger I'extrémitédc m:driers disposéscn sé¡ieshorizontales.
(Jn édilice en boi¡, disparu, existait ccrtáinemcnt ) cet endroit
(XIII).
La falaise(Pl. II, 6g. 1), qui bordc l'oppidum au Nord-Flst,domire dc 15 i 20 métrcs,suivantles end¡oits,une pcnie assczdouce.
lllle est cteuséede nombreuxab¡is,aujourd'hui comblésd€ terres,
ou utilisési nouveaupour ¿dosserdes maisooncttes.
Sur l'cmpiacementde la principaled'entre elles,on a !écouvert ¡n épaisremplissagearchéologiquecontenantune immensequantité de débris
céramiquesde divers áges.II r avait aussides restesde sépultures
visigothiques,avec dalles sculptéesd'une croix grecquc. Toút á
cdté, se trouvait I'emplaceñent,aujourd'hui masqué,d'un moulin
primitif avec canauxcreusésdans Ie roc pour i¿ire glisserle g¡ain
jusqu'auxmeuies,dont Iesdébriss'apercoiventenlre Ies pierresdu
mur co¡struit ¡ur son cmplacemcnt.Pjus i droite, le creusement
récentd'un ¡éservoira sectionnéun talus de remblais archéologiques oü plusieurscouchcssont visibles.Ce ¡éservoirest destinéá
-
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recüeillir ¡'eau dévala¡t des rochersa!oisin¿ntset spéc;alcment
de
la hrécheouvertedans la falaisepar l'élargissement,
di aux agents
rtmosphér;ques,
d'unc icnie de la masserocheuse.
Cette br¿cbep€rmett¿itd'accédersanstrop de peine.i la ,¡ese
fa; mais lcs Ibéresont anélioré lc passagc
en y ra;llantdesmarchcs.
groupent
Cellesii se
en t¡ois cscalicrsdisiincts: I'un vers le bas
¡ronte de gauchci dfoite, pe¡pendic lairementi l'axe de Ia brdche.
Sa partic infórieurc,récemmcntdócouvcrte,n'€st pás encoredéga,
gée des terres(VI du plan).
Au somftet de cc prcmier esc¡lier, un autre se dirige vers la
d¡oite et parvient i une petite plateformed'oü l'on accédepéniblement au millicu de la bréche.Sur le gauchc, emprunt¡nt le trajct
m6r¡e de la 6ssu¡erochcuse,danslaquelleil s'e¡caisse
et se rétrécit,
e6t un long et étroit escalier,coudévers son milieu, er aüx ma¡ches
fort irréguliéres.
Nous avons déji décrit précédemment lc difñcilc accésqui per,
met d'escalader
le rocher ve¡s sa pointe rnéridionale,i environ 120
'm¿tres sur le ¡anc
Est. Toute la pente de ce c6té est hérissée,de
blocs effondrés ou d'sssiscsrocheLrses
saillantes permetrant d'atteindre le point culminent. De nombreusesgrottes ou abris s'y creusaientet s'y creusentencorcaujourd'hui. Celles qui son habitécs
par des troglodytescontemporain¡ont éié naturellcmentvidées.
Elles étaicnt,comme ie soni encoreceilesqu; n'ont p:rssubi cete
opération,tittóralcnent bourrécs de tessonsibériques. Toute la
pe¡te de ce c6tó jusqu au niveau dc la plaine en est jonchéc.On y
recueilleaussipassáblement
de céramiqucsamie¡ne.Il sembleque
les habitantsde la rn¿s¿ia
aient déverséde ce cóté leursgadoues.En
cffct, su¡ les autresrersantsjon Ia ¡encontreen bien moind¡e impo¡tance.Néanmoins,il s'en trouvc aussidu cóté occidentalpréplus altéré. Lcs tessonsse poursuisentantun caract¿reboaucoLrp
vent jusquedanslc lit d€ Ia r;v;¿requi Ics a charriós.
DESCRÍPTION DE LA MESETA. La ,ñ¿s,¿¿rnesure,nous
l'avons dit, 500 métresde long environ, d'une extrémitéi l'autre.
illle est divisécen deux partiesinégalespar le vallon d'rcc¿set le
couloir qui le couinue. La partie septentrionalea 250 mdtres de
longueursur unc largeu¡nuxima de 90 métres,et sc contposed'une
étroiteplateformed'environ20 i 30 rnétresde Iarse,bordant le cóté
Nord-Est, et d'une pcnte assezrapidc descendantjusqu'aux i-pics
limitant le vallon ou jusqu'auxe¡trémiiésde celui-ci.
Tout le yersantdont nous venonsdc parler (XIII), est encombré
de ruines de maisonset dc vestigesde murailles dans un tel état
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d'enhssementqu'il cst vraiment dilñcile, sansy pratiquer de fouilles, d'en ¡cleve¡ uo g¡:phique ct d'en tenter une description.Cepcnd:¡nt,un morument, d'¡ssezgrandes dimensionset de forme
reclangulairc,est visible au point culnrinant de I'extrémité Notd
(XV). Ces mur¿illes,épaisses
d'au moins un mdtre, étaientformées
d'u¡ do¡ble revéicrrlcntde grandshlocs,avet remplissagcintérieur
de blocailles.Une seulepartic de son cnceintedemeurc debout:
c'esi un cót¿ do I'anglescpt€ntrionalcomposéde sept grandespierres dressécsen deux lilcs parallólcs-I-eur enscmble¡ I'aspectfoftuit d'une petite galeriedolménique.Il senble certainque cet éd;lice se composaitde plusieurssalles.lln plcin Sud, i 30 m¿tres )
peu pr¿s.toui i fait sur lc rebord de I'anslcdc la falaisequi prolonge lc cóté Nord du valion, sc rcncontrentd'importantsvest;g€sde
¡omaine.
Srossesmurailles cimcntécsd'ópoque vraisemblablement
Au Nord, i cnviron 35 i 40 métres,se creusedans Ia falaise,une
c¡vitó cn forme dc grotte ólevéc. La. dalle sr.rpérieurede la nreseta
cn constituele toit, qui cst perforé d'un trou, leqüel constituaitün
dangc¡r;our ics habit:rn¡s.Aussi ces derniers I'ont-ils obstrué par
trois grandsblocs allongés,grossi¿reme¡téquarris,le fermant presque conrplétement(III).
llntre l'escalierNord-llsi ct cctte 6ssure,il r a unc distanced'environ 155 mét¡es.Toutc cctie bo¡durc rocheuseest entaillée de
nombreux vestigcs,p¡inciplrlemcntdes etclrstreñentsde maisons
dont notrc croquisdonne sommairementia forme et I empl?ceñent
rI l . I l l . l V , .
pctitescupuics,
PIus intéressants
sont unc presse,de nombrcuses
une auec dansun s¡os bloc cubiqueéquarriet tenart au sol, dessortcs de canalisations
creusées
faisantcommun;querdesespéccsdc répcrn1ettant
s€rvoirsct un escalier
de passcrsanspeine d'un gradin
naturel¡ un autre Tout ¡ cóté, sur un bloc, se trouve une encoche
creuséecn arc de c€rcle, inscr;vantdeux protubé¡ancescirculaires
jux¡aposées:cela paraii étrc un dispositifde moulin comparablei
celui conservésur un des petits ¿¿rrossatéllites.
De l'autre cóté d€ l'escalier(entre IV et V du plan) la bordurc
rocheus€continue.On y note, xutre les enteillesde maisonshabituelles,de nomhreusesrrangeoirescupuliformes, une cntailllr en
erc de cerclcavec deux trous de poutre qui paraissentavoir été le
point d'appui d'un prcssoircn l,ois, et l'ouve¡ture allongéed'une
citerne profonde ou dij;á¿,dont les rebordsp¡ésententdes vestiges
de fermeiure en bois et la;ssentvoir les cntaillesqui loeeaientles
extrémitésdes lraverscsde bois découvertes.En ce point, on se
trouve ) Ia partie supér'eurcdc la pente du vallon descendant¿u
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ravin d'accés.Celle-ci attcignant le rebord oriental y lorme unc enselluretr¡s sens;blcdansle proÉl de la falaise.Au dcli se développe
la secondemoitió de la m¿s¿t¿,qui mcsurede ce point ¡ l'extrémité 300 m¿tresenviron. Du m6me endroit ¡u bástion dófcnd¿ntaü
Súd I'enlréedu vallon d'accés,il y a environ 70 m¿tres, et de cc
de¡nier i la pointe exi¡émc, du promontoire, envi¡on 330 métres.
Le bo¡d oriental n'est plus rectiligne,mais forme une grosseprotubórance! 160métresde I'escalicrNord-Est. Le bord occ;deotal,
au contraire,dessineune courbe rcntranteaY€cforte concavitésvmétrique ¡ l¿ proiubérancedésignée.
I-e plan inscrit par ccs contours est la région la ph¡s plane de
I'obbi¿Lnr. Mais, ¡ I'occident, le plateaLrlomblr cn gradins assezrapidesjusquesur le bord de la Ialaise.Du cdté opposé,la ncseta demeure horizontalcjusqu':ux i.pics. Dan¡ le scnsdc Iá longueu¡,le
vaste triangie, r.lnpeu défo¡mé, que dessinecettc secondemoitié de
peut se diviser 'rn trois partics :
l'o¡tülÍn,
La premiére,et la plus vaste,est limitéc au Nord p¿r les pcntes
ei les gradinsdu vallon; ¡u Sud, par une Iigne rcn¡rquable de sté'
les dcs plus réguliércs(VII et XIV), p¡ovenantou d'anglcsde ¡¡aisonsoricntéessensiblcmcnt,Sud-Ouest,ou de cbambranlesde port c s .( P L l l , l i s . 3 ) .
La secondesectionva clc l¡ Iignc que noui vcnonsde ment;oner
á une forte mur¿ille clc méme oricntation transversalellst'C)üest,
qui barre complótcment 1'extrémitédu promontoire néridion:rl
en un
(VIII). (Pl. II, ñe.2). Les ruincs de mai¡r¡nssont accu¡nulées
indiscriptibletuuillis dans ces dcux premicrs sesments De tous
rótós, au milieu dc la jonchéeinrmcnsedes blocs épars,on entre"
voit des i¡onsonsde nruraillcsi flcur de terre et I'on voit se dressei
Ies stéles.En plusieurspoints, soit par l¿ dispositionde ces lignes
régulicr de déconb¡esau voiside stéles,so;t par l'amoncellernent
naec imméd;atde la muraille bar'fáni l'épcron, on pcut constater
quc tout au moins, plusieursfrlcs dc maisons étaicnt orientéesdc
I'Iist ¿iI'Ouest.
Au centrede ia ttrris¿¿¿
et ) l'¡boutissemcntoccidentaldes stélcs,
se lrourent les restesd'un ódi6ceplacéen nn point culminrnt Des
fouilles, pratiqüéesi dilersesépoqucs,cn oni déblayéune partie.
que I'eppareilen est relrtiveOn peut vo;r, grácei ccs excavations,
ct lait de pierresposóesá plat, réun;eset c;mentées
ment régr-rlier
entre ellessur unc épaisseurde 50 centim¿tres(XIV)
Au Nord dc ce monument et i peu de distance IXIV)
les ¡uines d'un autre de méme nature, ou d'une partic de cclui-ci
d o n ' o n n c p e u t s a i " i ra c l u ( l l ( n r ( n r ' ác o n n e x i o r .
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La muraille cjéfensive
barrant 1'éperonest paralléle¡ Ia Iigne de
st¿leset d;stanted'environ I00 n¿tres. Des fouilles anciennesen
ont déblayéune ceriainclongucu¡,ce qui permet d'en voir la base,
faite dc blocs assczvolumincux, disp<xésles uns horizontalement,
les autresverticalen-¡ent,
sa!rsaucun ciment pour unir les éléments
entre eux. Comme dans ia p[¡part des constructionsibériquesde
cette localitéet d'autresque nous avons pu étrdier, il existe un
double revétementde grosblocsaveccomblementintérieurde pierrailles.,{ en juge¡ par l'amoncellementconsidétablede matérieux
qui oni été rcnués par les anciensfouilleurs,la hauteur devait en
étre assczgrande.F)llenc dépassepas actuellementcelle d'Lrnhomrne, pour une épaisseurde 3 nr. 50 et s'incurvelégérementvers le
Nord de son extrénité orientale.
Rcvenonsmaintenani¡ ir téte du vallon, au point oü la pente
atteint la bordure E¡t. En cet e¡droit, il existeles rest€sd'un assez
grand monument rect¡ngul:rireconstruit €n pierres s¿ches.Entre
cclui-ci et le bombementde la f¡laise (VI), on remarqueun grand
nornb¡ed'entaiu€spraiiquéesdans Ia bordure rocheuseet qui s€rvaient de basevraisemblablement
i des édiñcesconstruitsen bois.
Elles sont associées
i de nomb¡eux trous ci¡culaircs,parfoisg¡oupés et creusés¡ mame le roc, qui paraissentavoir été des mangeoires. La présenceconstatée, en certains cas, d'anneaux perforés dans
la bordure rocheusepou¡ attach€run animal, ne laisseaucun doute
su¡ leur signiñcation.
Au voisinagc inmédiat de l'édi6ce rectangulairedominant le
haut du vallon est creuséeune sépultirre.A peu de distancedu
point VT et prés desmaisonsentailléc.,on remarqueune pres"ecir
cuiaire i rainr¡resd'ócoulcmentassezcompiiquées,abouiissanti un
petit bassinreciangula;re;non loin de li, une augecirculairede
trés grandesdimensio¡sct une carriéred'extractiondc pierresde
raille,semblablei celles,qui exisientsur les petih ¿elrossatellites,
cornme en divers points de M¿¿a et att Monte Arabi.
Aprés avoir passéla muraille en se dirigea¡t vers la pointe méridionale, et tout contre l'extrémité orientale, s'ouvrent deux belles
citernes,voisines I'une de I'autre, avec entailles pour I'encastr€ment
d'un corrverclede bois IVIII).
Un peu plus au Sud, est situé un group€ de cinq petits bassins
circulaires;au dessous,sur la plateformequ'ils dominent, est üne
sépulture entaillée tout pr¿s de deüx auges,I'une presque carrée et
I'autre ronde. Une autre sépultureest creuséelc long du bord Est
de la petite plateformeallongéequi te¡nrine le promontoire.Tout
i l'ext¡émité de celie-ci, est pr¿tiquée une auge rectangulaire. En
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reiour, sur la bordürc de la banqu€itesupé¡icure,on peut noter
deux encochesde maisons.Lir, Lrnescalier,ent¡illé dans le roc, facilite Ia descentesur la banquetteinférieureoü sc trouvent une sépulture et une auge circulaire(X-XI).
Dans le prolongement du bo¡d de la plateforme supérieure,
jusqu') une distanced'environ 11)0métresde la pointc, cxisientdc
nombreuseset p¡ofondesentaillesde maisons,quelquevunesi plusieurspiéceset p¡¿sentrntcertainesdispositionssinguliéres,particuli¿re¡üentdes entaillesposiérieuresqu; pára;sscntavoir été des
chcminées.Dcux esc¿liersasseztargcsdcscendcntsur unc ótro;te
cornicherevenantle long du bord, vcrs la pointc en rctour contr€
la falaise.C'est de son extrénité quc l'on pcut étuilicr convenablement la partie supé¡ieured'un bloc détachédont nous donnerons1¡
descriptionplus Ioin. Vcrs l'cxtrémitéde cettecorriche deux sépultu¡es sont faqonnées
dansdcs blocs détachés.
Au-del) des escaliers,
e¡ se dirige¡nt le long du rebord occidcn
ta.lde ia falaise,on ¡encontrc de nouvcllcs encochesde maisons,
unc autre circulairedans r¡n angle
deux augescarréesjustaposóes,
de ¡oche¡ faqonné.
Aprés une cinquantainetlc métres sans rien de particulier i
signaler,une assezvastecntaille de maison :i plusieurs chambres
dont le sol n'csi pas i ia méme hauteur, sc trouve placée prés du
point XI. EIle est suivie dc toute une lisne d'entaillesanaloeues,
accomp¿gnóe
dc nombreuxvestigcsdc muraillesassezbien conser
vées.
En a¡¡iérc des maisons,il existeplusicurscupulcs,dont unc sur
un bloc carréet un a/jibe,orie¡té pa¡allélementaux maisonsavec
encastrement
creusépou¡ le couvercle.
lln sc rapprochantde plus cn plus dLrbastion, apr¿s un intervalle cl'unc d;zainede métres,Ics encochesdc m¡isons dcvicnne¡t
qui Ies accompagnent
tr¿s nombreusesainsi quc les accessoircs
fréq u e m m e n tL. . u r
c , r s o u ' . n , i n l u ¡ i ,u r . é r r ¡ e , . O n . e m a r q u e
"ol
principalement: i I extrémiténéridionale de cetteséri€de maisons,
une belle pressccirculaireli rainurespalmées,avec canalde déversement,puis juste áu-dessousun profond ¿lJi¡¿ et de nom reux
bassinsronds ou ováles,parlois avcc demi'cupuleslatérales.Certainsde cesbassinssont en communicationavec un bo¡d rocheux
par ufie encoche ou un pctit cánal.
A I'angle saillant formé par une avance rocheuse,entre deux encochesde maisonset coniigüei l'un des cesbassinsi déve¡soir,se
trol¡ve sculptée en relief et entou¡ée de rainures profondes, une
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sorte de tete circulaire,avect¡ou central,qui pa¡ait avoif fait partie
de I'agencement
d'un rnoulin. (Pl. VII).
Un peu au-deli sur 1a plateforme,en arriérc de trois encoches
de maisonssépa¡éesl'une de l'autre par des banquetiesde ¡ochcs
Iaissécs
en place, cxisteune cuve allongée€n forme de sépulture,
mais moins profonde, avec, dans I'axe du fond de la cavité, une
rainure d'écoul€Inestaboutissant
i un petit bássincirculai¡e.
L'extrémité du platcau ttui porte ces derniers vesiiges forme un
gr¿din relat;vementé1evéau-dessüs
du promontoire s'étendantv€rs
le bastion.Toute l: région compriseentre le ravin d'accéset la fa,
laiseexté¡ieureforme un cap assezétroit dont I'anglea;gu eat occupé par le basiion.La peate tombe vcrs celui,ci en quatre gradins
successifs,
séparantautant de plateformesétroitesqui courrent plus
pa¡allélc¡neni
ou moins
au bord méridionaldu ¡avin. Des escaliers
entailléspermetteni de descendrefacilementdu plus élevé á celui
qui est inmédiatementau-dcssous
et de celui-ci i un troisi¿me.A
Ia pointe de ce dernier exisienttrois bassinscirculai¡eset Ie rcbord
dc la roche avoisinanteest entaillé cn arc de cercle et en rectanele (XII).
Parmi les ¡oches isolées de la massegénérale, irois doivent étre
signaléesparticuliérement
i
L'une est situéei la pointe Sud et constitue une plateforne )
bords découpésIarged'une vingta;nede métresenviron i rni-hauteur entre le pied dc Ia pente et le point culm;lrant du promonioire. Son acc¿sdoit se faire d'en has et est extrémem€ntrisqué
aujourd'hui. Sur I: plateformede ce bloc que I'on peui examine¡
d'€n-hautpresqueperpendiculai¡€ment,
on ape¡qoitles entaillesde
plusieursmaisonset un certainnombr€ de trous de poutr€sdevánt
supporter des édifices plus léeers. (PL IV, lie. 5).
I-esdeux autresblocssépar¿sse trouvent i l'Est de la pointe méridionale : le premier ¡ environ soixante m¿tres de celle"ci parait
s'étre dótachépostélieu¡ementdu bord de la falaise.Deux sépultü¡es y sont cr€usées(VIII). La seconderoche, située tout juste cont¡e I'escaladediffrcil€ que nous ávons signalée,p¡ésente i sa partie
supérieureune entaillerectangulaire
de maison,sansdoute destinée
garder
¡
et surveiller cet acc¿s.
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II]
DESCRIPTION
DES CERROS
SATELLITESET DE LA PLAINE
ENVIRONNANTE
A envi¡on 300 métres ii I'Ouest du Tobno et en face dc chacune
de cesextrémités,dc I'aut¡e cóté du talwcgde la rivi¿re,sc trouvent
plusieurspetitesémine¡ccsprósentantégalementd€s trflcesd'occu'
pation antique.En face le po¡t, non loin de la maisoneiteplacée¡
la rencontrede la rouie vcrant de Hellin avec celle qui passele
pont, s'avance1'cxtrémité,arrondieet en pente douce,d'un plateau
peu élevé. Vers le sommet de cetio pente, sc trolrve isolóment, entouréede tessonsdc poterieantique,une maisonibériqueassezbicn
conscrvóe,dont malheu¡euscmenton étrit en train d'enlever les
pierrespou¡ des c¡nstruct;onsmodernes.
.
Un peu plus en aval, Iongécpa¡ le route qui se dirige vers Miuatedas'étendune petite colline, en lo¡mc de barque ¡envetsée,
plus aigüc ve¡s le Nord oü elle tombc en gr¿dinsi nombreuxéchclons n¡turels, plus adoucievers le Sud oü elle s'él¡rgit sensibled'appellationp¡oment. Celle-cin'ayant pas i notrc connaissance
pre, nous.ladésignerons
sousle nom de O¿ri¡lo1¡ro (Pl III, ñg l).
Vers sa pointe Nord, on rencontre ün fem¿rquablemoulin ¡
double éminence, perforée au c€ntre. Un peu au-dessus,sur le bord
d'une banquette,a été creuséeune presset¡¿s simple qui domine
elle'méme une belle sépulture en ¿uge.
La partie supérieuredu cerro, assezplane, esi occupée par de
nomb¡eusesna;sons. Sur le bord Est et vers le ccntre,existeune
doni un des angles
constructionde dimensionsplus considérables,
(P1.
place
frg.
2).
III,
en
demeure
I-a bordu¡e orientale dt rcrro bie¡ qu'assez i pic est peu éle"
vée. De ce cóté, on re.na¡quebeaucoupde vestigesd'extrrction de
pierresde iaille; ;l y en r également¡ I extrémiiérrlé¡idionale
Le vcrsantoccidentalest beeucoupplus adouci; depuis la ¡oute
jusqu'assez
prés du sommet,il csi méme te¡reux.Trois gradinsrestent seulementl\ gravir pour atteindre le sommet de l'éminence.
qui ne sont pas placésen face
Chacund'eux est entailléd'escaliers
les uns des autres.A cóié de celui du milieu, existeune cuve' disposée¡ I'¿bouti.scmcntd'une séric de rigolesdestinéesi recueillir
les eaux de pluie iombant sur la plateformesupérieure.
Chaque élément d'escalierpossédetrois marches,l¡ plus b¡¡sse
a 0 m. 50 de large.(Pl. III, lig 3).
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Vefs l'ext.émité Sud, se trouve unc cLryettelarge de 0 m. 75, i
I'iniérieu¡ de laquelleune plus petite est disposée.Dcs sépuirures
cxistentau Sud des hab;tations(P]. III, fre. 4-9).
Entre ce monticule ei l'autre plus ólevé,connu sous le nom de
La I'orrcdta (Pl. IV, lig.. 1), regardantIa pointe Sud dt Tolmo,
s'étendune plaine légérementvallonnée,dont le8 terres soni rercnues par plusieursmuraillcsantiquesassczbicn conservées
et divisant la pente tr¿sdoucequi dévalevers l€ tals'egcn quatrebanque!
tes s;nleuscs(Pl. IV, ñg.2).
Entre Ia ¡oute et la plus élevóc de ces b¿nqucttes.s'étend un
terre-p1ein
oü la culture découv¡efróquemn€nt des cav;téssouterraincs¿ssezyastes,dans lesquelless'enfonccntparfoi: lcs animaux
attelési la charrue.On nous en a montró plusieurslc long du ¡alus
de la route: le canivcauqui la borde laissevoir une sé¡iedc cesexcavations,espacées
réguliércmentde cinq en cinq n¿tres. Tout Ie
ter¡e,p1cinest littéraicmentjonché dc tcssonset dc ¡riles ro¡¡aines.
Le ¿¿¡¡o mér'dional qui termine ceite plarcformeet se rrouve ir
l'aboutissementdes murailles quj y scrpentent,cst d'assezpetites
dimensions.D'accésfacileau Nord oü il forme :i pcine quelques
Éradins,il tombe bruriuc¡rent cn pciites f¡laiscs vers 1'Ijst er le
Sud. PIusieL¡rs
maisonncttesde prys.rnsse sont aggloméréesdans
pr;ncipalcmentdu cóté mér;dional.
sesanl¡actuositées,
A la pointc Nord se trouve ulc aLrgccarrée; ¿)huit n¿trei sur
la gaucheet au-dcssus,
sur un gros bloc dorninantla plainc, se creus€ un groupede cinq sépultcres(Pl. V, lig. 3). En continuantlc long
de la bordu¡e llst, o¡ femarqueun grand nombre d'extractionsintércssanttoute une banqueite-Unc csplanade,scmblablef, la premiére rochc i sépultures,cn monire un nouveau groupe plus important (Pl. V, 6g. 4). De longuesrainuresde canalisa¡ion.
sont associéesi cet ensemble.Au milieL¡de ces augcs funéraires,quclques
unes paraissentavoir un caractéred'uiilisation domcstique, p€ut,
étr€ postérieur.
A cinquantemétresplus loin, sur une roche dominant i peine
les terres cultivées,cinq autres sépulturessont entaillées.En face
du sommei, trois autressont encore ¡ noter et six autres,en deux
g r o r r p e sr .v o : s i n e n ut n e b o r d u r có b o u l ó e .
Sur le versantOuesi, on voit unc cntaillede ma;sondont lx porte s'ouvrei I'Est; á la pointe Sud, unc presscc;rculaireet, clansIe
voisinage,une sépulturcd'cnf¡rnt; i quelquc distance,un bassinde
forme ronde aveccanauxdc dégagement
et les restesd'une carriére
Au point culminantdu cerro, une masserésistantesc dresse,for_ 225 _
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móe d'un conglomératd'argile et de cailloux iássés,caractér;stiquc
dcs monumentsarabcs.D'ailleurs I'un de nous a vu, en 1915,dcs
ct i inscriptionen relief{ragmentsde vascsrr:rbcsi décc¡ration
En rejoignrnt Ia routc ) p^rI¡ de I a Tarrccil¿et en srivant dans
la dircction de Minetcda, on arrive bieniót au point oü un seniier
la rejoint i eauche,vcnant de la direction de le pointe méridionalc
dt Tolmo, en passantpa¡ uoc maison isoléequi sert actüellement
dc bureau de tabác. On peut con¡l¡ter un léger bombenent des
l'Est et au Sud de la ¡entcrreslabourées,principalcmentscnsible;'r
caniveaux¡ droite et )
Dans
les
route
evcc
la
contre dc ce sentier
peut
apercevorrdc nom"
on
¿lcntou¡s,
gauchedc la route, tout au-r
breux débris de potcrie et des massesdc cendressouventlocalisées
cn poches.C'est l'cmplacementde la nécropoleibérique et romaine de basscépoque,en partic déiruitc par les travaux dc nivelle
pa¡ doq Federicode Mo'
mcnt de la route ct partiellcment{oui11ée
été aussiconstatós'
ont
tos et i'¿bbéBreuil en 1915.Des silosv
ja¡din,
clos de g¡illes,de la Jjn¿¡¡de
. Aprés avoir passédeváni le
don TcsifonteGallego,¡ la haulcur de la chapelle,¡ gauche et 'l
peu de distancede 1aroute, se trouvc, ir¿svisible,{ormant unc sa'liie appréciableau'dexus rlu sol, un bátimentrcctangulairede !i nrisont faitesdc
tres de long sur4 de la¡gc l-cs muraillesfort épaisses
'fout
autour on reL¿ve,dans les tercailloux noyésdans lc ciment
r e . , u n g r J n dn o r n h. C e r ¡ i l e ' r o ¡ r r n e '
De ce cóté, en partrnt de la route, la plainc forme un rutre grtdin soutenupar un mur rniique, li1nitantdesterresrichescn iessons
Plus au SL¡dc¡core, lcs Yestisescessent'sauf i plusieurskilomit¡es,au voisinagcde la voie fcr¡ée et i 11 hauteur dc La Horca'
Toutefois,sur la rollte d'Agremon' :'r une assezgrande disiancc
^pr¿s¿voir contoufnóles rochesqui la borde¡t au-deli de La Horca, on ¡emarquedans le talus do¡ninantI'Est, de grandsamoncellements¿leterresnoires,richcscn débrisoreaniqüeset toutespétries
de tessonsgrossiersi faci¿sromain et de tuiles La másseconstituée
par cesdébris est extrémemcniconsidérableet peut étre l'indicc
d'une tuilerie d'époqueromaine.
A Minateda méme, en sc dirigeantvers la ravin qui contourne
en s'y enfonqant le ceno de Cabeza I'lana, il lan¡ noter quelqucs
vest;gcs.Juste en face du célébre abri pcint, actuellement désig!é
sous le nom de I'as Piñtrt s (l), l'abbé Breuil et don Iredericode
(1) l¡enú BREUÍ-, (Les Dejntuc rupesües d.la Péninsule ibé¡ique. XI l-es
péintes de Minateda (AlbaceLe)r, ddrs <L'AnLhopolÓsiet, t. 5)(X, 1920,
R€h*
p. l-5o.
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Motos ont t¡ouvé i fleur de sol, :u milieu d'une flaquede terre noi,
re condensó€,le fond encoreintáct d'une urne ibérique, dont la
part:e supérie{reavaii été arasé€.
Le ravin méme qui suit porte un non1 caractér;stique,
celui de
La Mortaja, c'esi-á-dire
du cercucil.Cette appcllationd'ailleursirn
propre prov;ent de I'existance,dans s¡ partic Ia plus élevée,d'une
jatiré reclánguláire
n J l u g u c. r J x. é p u l r u r eqs u , n o L ¡ a
ó v o n ss i r o u
vent mentionnées.Mais la lagon assczgross;¿redon! cette cuve est
creuséect scsproport;oqs,rcla¡ivementplus largcset plus courtes
que cellcsdcs auiressépultures,paraissentindiquer qu'il taLrty voir
ptutót un róservoirantique dest;nói rccueillir l'eau filtr:rnrd'une
petite sou¡cecontieüe.
En escaladantle ve¡sant de ce barrancc;c.tpposéau ceno de CabezaLluna on accédei un plrteau tr¿s étcndu qui va au No'd
jusqu aux ..r7os:ri-oisinantla déprcssionorrvertei I'Est Ce la Rr¿conada tlel Canalizct ol .R¿Jc-Toute cette ?¡¿s¿l¿ est traverséeDar
des cheminsant;quessc mélant parfois aux routcs de chars moins
allcienncsqui eÍrpruntent souventle nrémetrajet. Ces vo;es a¡riques sc reconn¡issentfacilcmcnt aüx prolondcs rainu¡es tracées
danslc sol rocheuxpar le passagc
dcs roLres.lllles sont entiérement
comparabl(\rux iraces analogucs,d'ágc ;¡contestablemenribérique, de I'opptl¡rn de Mecr.
Sur le flancNord dcs hauteursrochcuscslimitaDrau Sud la Rt"Land¿adeji c;tée,on pcut voir d'énormesresresde carri¿res,dont
il cst difficilede 6xcr l'áec. Il est probable qu'üne partic d'entre
ellcs soiont relaiivementréccntcset que c'esi dc li qu'on a tiré la
pierre dc tailledestinéei l'edilicationdesmonumcnh et des mrisons
de la ville moyenágcusc
de Hcllin. Mais, nous serions disposés)
croire qu une pariie au moins dc cescarri¿r€spourrait renonter ¿
utle date plus éloignée.
IV
LA BOURGADEIEERIQUE
I-a rapide description que noüs venons de donner des ruines ibériques du folrrro appelie certainesrema¡quessur Ia naiure et la disposition intérieu¡ede cesétablisséments.
Sansatieindrei I'ampleur
des grandes cités coniempora;nes de Maca ott de Nunance, notre
bourgadeapparait d¿s maintenx¡t comme l'une des plus curieuser
qui aient été exploréesjusqu'i ce jour.
et des plus caractéristiques
que
A mesure
se développela connaissance
de la topographiedes
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stations pré'romaines de l'liispagne, on est amené i distinguer diffé
rentsgroupesrégionauxassezdifférentsles uns des autreset co¡res,
pondant e Ia fois aux ma¡é¡iauxfournis par la nature du sol et aur
habitudes,pastoralesou agricoles,desoccl¡pantsDans les pays de granit de l'Ouest de Ia Péninsule,aux vallées
d¡ Due¡o et da Minho, en Estré¡tadrre ct dans Ia province d' .4r,ila les grandescitéssont rares.Le type dom;nantest celui de la ¿it'¿nid,immenseespacede ter¡3in clos par une muraillc naturclleou
ai tificielle,sittréesur un épcronrochcux au cohfluentdc deux cours
d'eau, d'oü l'on domine le c¡oiscmenrdes valléesct dóbouchédes
pistes.Il ne semblepas que l'occup:ttionde ce genre d'¿iablissernentsait étó pe¡mancnte.I-cs ruines dc maisónsy sont peu nonbreuses,disséminées
en petits groupesaupr¿sdes points d'eau ou
dans la partie la plus facilc i délcndre A l¿ I/il1a (1), prés de So(Avila), c'est ) peine s; elless'étendentsur un cinquiémc
1osa}l¿Áor
de Ia superficietotalc qui est de 38 hectaresenviron. Ces iastesencei¡tes appara;ssent
bicn plus comme de vastescampsde refuge en
casd'incursionde l'enncmi, ou mieux comme des sortesde haltes
échelonnées
sur les chemins dc transhumánce.On remarque en
effet quc presquetou! cesétablisscments
sont situéssur les grandes
p;stessuiviesde toute ant;quitépar lcs pasteurset leurs t¡oupeaux.
Les vastescspaccscouvertsdc piturages,sansaucunetrace de constructions,qui s'étendentderriérelcs murailles,étaienrcertainement
destinésau pacagedesanimaux.Il n'est pasjusqu'auplan des misé.ablescases,dont les piécess'ouvrentsur une cour intérieüreplutót
que sur une grandesa]le,qui ne rrppellc le caract¿¡epasiorálde ces
stations.Elles ne sont pas égalementsanspréscnte¡certainesanalogiesaveclcs renfasconte'nporaines
éparp;llócsdansles régionsde
transhumancc.
Campsde relugeet gciralerias,telle nous parait étre
la destination d'un trés grand nomb¡e de ¿i¿¿ri¿rs.
Totalement différentessont les bourgadesfo¡tifiéesde l'Est er
du Sud,Estde Ia Pé¡insule.Gráce aux loLrillcsexécutéesdans les
ruines des villagespré-romainssituésaux frontiéres des anciennes
provinces de Catalogne et d'Arágon larrondissemcnts de Cas€¡És,
Calaccit et Maealiol (2), aux cxplorátions des stations de Me¿a (3)
(1) R. LANTTER et IL BIdEtrrL, (Vilt¿ges p¡éúháins
de tá péhinsure ibertque. I,Iq VillaD, da¡s (Rerue üchéolosiqueD, 1930,1, p. 209-216.
(2) P. Boscll Gimpüa, (cepanya
a¡queotosica de l,I¡stituf
d,Esrr¡dis Catá.
ra¡s ál ljnit d¿ c¿ta.rúya i Arasór. das (A¡uaii de r,InstiLut drEsiudis catá.
p, 319-436; (Les es¡vacions en el Baix Aragór. dús ibid.,
rú6D, 1913-1914,
191t1920, Vol VI, p¿¡t II, !ág, 642.6?1i(La cu.tture ib€rica det Balo A¡aeónD,
E<p6ició inter¡at, de Bá¡@lona. 1920.
(3) J. z@zo y Pa,laci6, (MNar, 1 vór, jh Lo. Madrjd, 1916.
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ct du lolmo, il estfacilede se rcndre compte de l'importanceet de
la situationde cesvilles prilritives (1).
Posées sur uq éperon rocheu¡ (?l{eca),perchéessur un ¿¿l/o
isolé dans l¿ plaine (Le'|'olnto),
colline (los Cos¿illo/¿t, elles occupentgénéralementune pos;iion stratégiqu€importante. Le sommetde la '?r€s¿fd
sert d'assiettci la ville ou i la bourgade.Les ruines témoignenttoutes d'une occupaiion permanente.
Vóritables citadelles,échelonnées
le long des principalesvoies de
communication,ellesont pour missionde surveiller le passageet
dc protéger I€s établisseinentsagricoles épats dans la plainc. Le
Tolmo est an des exernplesles plus iniéressants
de ccs siations.
A Nlnance, on dócouvritd€s étables,situéesau pied du ce¡ro
de Ca¡r'¡y. Au 7'oLro, dansla plaine de Minateda,en facedes maisonsde La Horca, suf de pei;tes émincnccsdominant les ancfens
marécages!
on voit €Dcorc,i lleur de sol. les ruires de petits hameaux occupéspar une populaiion qui dcmand¡it sa subsistance
aux ressources
náturcliesel i la cultu¡e dcs terresgrassesdc la plaiqui s'éte¡dcrt cntre lcs deux petits Tolmas, de
Dans
Ies
chaóps
nellnñn sur le
irombreuxsilos sont destinósi ¡ccueillir les céréreales.
Tolmo et le betit Tobno, i la pér\phérie on voit de noobreux moulins et des pressesir huile ou l vin La bourgadeque nous étudions
paráit .l¿slors comme un oppi¿¿¿rr
i population llxe faisnntpartie
rgricolcs dont il assure L protecd'un ensembled'étáblissements
tion.
Le Tolmo e¡ les deux petiis ¿¿r¡osvoisinsforment un ensemble
défensif qui ne diflére des grandcs cités de Nu¡n.anc¿ct de Mcca qLte
par les dimensionsscnsiblementplus restre;ntes.Isolé i l'une des
extrémitésdc l¿ campagncqui s'étendi scspieds,c'est un observa'
toire admirabled'oü il est facile de surveillertort Ie pays environnant. La populaiion qui occupaitcettc importanteposit;on sttatégique tenait fortement I'unc des deux routes qui Dettent en communication les plaines de la Manchc avec les rivages de la MéditeL'isolementde cc bloc ¡ochcux,l'escarpement
des v€rsantsd¡esposition
pic
au'dessusde Ia vallée,en font une
facile i défensésá
dre Les tracesde foriidcationque nous avons pu ¡clever ne sont
pas nombreüses,máis présentent de g¡andes analogiesavcc les procédésemployes ordinairement par les Ibéres. De méme sr'Á trIeca,
partout oü I'escarpementdes p€ntes est suffrsantpour cmpécher
(1)

P. W¿rtz, (Tfóis villes primitifes ¡ouvellemm¿
vue des Éfudes A¡cie¡n€sr, I]a, 1900, pag. 346 ei suiv.
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de délen
ioute surp¡;se,on n'eit rccoursá aucun moyen acccssoire
qui
qu'on
trace
de
muraille
explique
ait retrouvéaL¡cune
se C'estce
d'cnceinic.Seul lc ravin rl'¡ccésest barré par un doublc mur (Pl. V,
fig. 1), coram:ndólui mémc par üne sorte de bastion naturel dont
lr pártic supóricurea été aplaniepour servir de basc á une toL¡r
aujourd'hui disparuo(Pl. V, lig. 3 4). I¡ais¡nt s¡ns doute paftie du
¡némccnsemhledéfensif,un fortin, en par¡ie construitcn bois, for'
:nait une sortc dc réduit á soixanteñ¿tres environ en ¡rri¿re de lx
tour. De scmblablcsdispotilsont óté rencontrésÁ Meca: la ÉorÉ,e
situéeen facedu Llano de .4ttlm est fcrméepar une double murai'
lle ct un fortin défendla b¡écheartiÁcielle,sépa¡antle plateáuotl
s'élévela ville, de 1amontagnevoisine.
An Toüno et at Dctit Tol'?¡o,on retrouvele dispositifd'escaliers
naturelsou prat;quésdc main d'l¡omrne(Pl. V, fig.5) qui dans les
pcrmet de gagnerla partie supérieu
stationsibériquesde Clatalognc
rc du plátcáu.f.jcsescalierstr¿s rapideñet tré¡i étroits, pouvaient
Iacilement,en crs de surprise,étre obstrüéspar des quartiersde ro'
chc. Ils sont enco¡euiiliséspour monter aux différcntesplateformes
i I'intérieurde I'ol:¡idmr. F,n résuméle sysGmedc défensequ'on
reposc uniquemcnt sur I'utilisacntrevoit dans ccs ótablissements
tion judic;eusede moyensnaturels et la construction n'iniervient
qrrcpour les rcnforcerou y suppléer.
Les monuñrentsproprementdits ne soni pas nombreux Ilepuis
longicmps,lcs ru;neseyantse¡vi dc carriércsaux habitántsde vill:rgesvoisins,la plupa¡t des édificesont cl;sparuor sont dans un tel
état de délabremcntqu'il est presque toujous impossiblc d'en reconnaitrelc plan et encorcmoins h dcstination.
Aü t)¿lit Talmo, sur Ie rebord ori€ntal et vers le centre nous
avonsdécclél'cxistenced'une constructionde dimensionsconsidér¿blesdoni l'un des angles est demeuré en place. Ce dernier e6i
constituépár un pan de roche vcrticaledressé,lormant Ia paroi du
Sud et laconnésur placc (Pl. III, fie. 2). Plusieurstrésgrandsblocs,
ve¡s le midi, y ont été ajoutés¡ anglcdroit. L'ensemblc¡ un:spect
l¡anchementmégalithique.
Nt'I olmo, un édifrccpré-romain) plusieurssalles,dont la pármuraiseulerestéedebout,voisineavecd'épaisses
t;e septentrion:rle
l l c sd c c o n s t r L ( t i u n ' r a l s c m h l am
b le. n t r o m a i n e s .
L'état dans lequel o rencontreles ¡uines de maisonsn est malpas plus satisfaisa¡t.Des murs s'élevanti peine de
heureusement
quelquescentimétresau'dessus
dc niveaudu sol, des lignesde blocs
dressésqui furcnt les chambranles des portes ou les ¡ngles des mu¡ailles,voili tout ce qui resieaujourd'hui de la bourgadeibérique.
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Les ruines d'habitationssont groupóesau Iol¡ro, dans la pattie
N.,fd-Est, au cent¡c cie la m.s¿ta et ) l'extfémité méridionale.Au
bctit Totno, on les rencontresu¡ les différentesbanqueitcsei au
¿¿¡rode la Tolreuta ¿ar,sle voisinag¿d€s habitationsnrodernes
N4¿isnulle part, il n cst faciledc retrolrvcrlc plan de l'ággloméraiion primitive. Cependant,il semblcque, dans la partie orientale
du lol¡ro, I'ensernblcdes conslruct;ons3it forñé dcs ru€s parallé'
lcs orieniéesRsrOucst. C"estce quc l'on peut conclu¡ede la direct;on des lignesde st¿l€s.loninons venonsdc pxrler.
l,'enscmblede ccs casespeut se classeren deux groupesd'aprés
ont un plan recianle mc,dede const,uction. Les plus nornbreuses
gulaircet se comaosentsénéralcmcnicleplus;eurspi¿ces.Un exenrplaire assezbien conscrvédu pctit Tolno mesuredouzc métrcsde
longLLcur
sur quatre de largeurc1 comp¡enddcux piécesf inégales
dimensions.Sur l'un dcs petits c6tés s'ouv¡c une logettc d'un m¿tre cinquanie.Les muraillessont faiiesd'une doublc paroi en pierres séchesdont l'intervallel3strempli par un blocagede terrc et de
plates,de la larl)etitscailloux. De place en place,de largesdelles
geur de la double muraille, assurentla cohésiondes matériaux ll
sembleque 1a maioriié des maisons situóesen dehors de la ban{tuciterocheusedu g¡and lo,¡ro appartienncniau mame tvpe, qui
n'csi pas srns préscnterde gr¡ndesanalogiesavec les casesdécou!crics dans ies fouillesde Numance
Lc secondgtoupementestconstjtuépar dcsmaisons,entidrcment
ou en partie entailléesdans la bordure rocheusede la ¡r¿s¿t¿ Le
plan est loin d'étre aussirégulier quc dans lcs édilicc¡ précédcnts
Souventon ne distinguequ'une seulepiéce, deux toui au plus séparéesI'une de I'autrc par un petji mur en pierresséchesUne mai.on de plan assezcurieux i été exploréepa¡ nous au ¿etro de La
ELleesi entailléedans la ¡oche i une profondeurd'envi?'or7¿rt¿a.
ion solxante centimétreset se compose ¿ledeux corps de bátiments'
l . u - d . u r e s rp r e s o J er e . r ¿ n glrs i r ee r c o r n m - n ; q u rev e c u n e p i ¿ c e
c¡rrée situéesur lc c6téjCelle-ciest précédéed'une sal1esemblable
de deui métres de Iargeur environ. Un rnu¡ de pierrailles aujourd'
hui disparu,fermait le cóié exté¡ieurde la grandepi¿ce tectangulaire pa¡ laquellc il sembleque l'on devait pénét¡erdans l'habitation. Des ma;sonsmodc¡nesédi6éessur l'empiacementde la construction nous ont empéchéd'cn releve¡le plan exact
cn
Il faut rattacher¡ cet ensenbleun certainnombre de bátisses
que
les
bois totalementdisparueset qui n'ont laisséd'autrést¡aces
troüs cresésdans le sol pou¡ recevoir les madriers.
A la téts du ravin d'accés,un peu en arriére de l'édificepré-¡q'
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r¡ain dc formc triangulai¡c,un sr¡nd nonrhred'entaillcsassezproi de
fondcssont cncorc visiblañd¡ns lc rocl¡er-Illlcs sont associées
y
p
a
(
P
l
.
r c , r n b r c u txr o u sc i r c u l a i ¡ c s V I I , f i s . 5 , 7 , 9 , 1 2 , 1 3 1 1 ) , r i o i s
groupéset creusési mérrrele roc, rtui paraissentavoir été des Inangcoires.La présence,const¡tée€n ccrt:rinscas d'anneauxperforés
drns Ia bordure rocleuie pour rtt¡cher un animal, ne laisseaucun
doute sur la destinationdc ccs bitiments. On se trouve en présence
de consiructionsen bo;s qui ont scrvi d'écu¡iesou d'ét¡tbles.
De ir¿s nonrilrcuxlcstigcs de mangeoiresou de bassinsdestinés
i abreuvc¡le bótxil ont été ret¡ouvéssut la bordure exté¡ieuredes
¿¿l/os-Góróralemcntccs exca'a¡ionssont creusécsá mémc le ¡ocIl n'est pas rare de rencontrerdes tracesd'anncauxd'atiachesemblablesi ceux du ravin. La profondcLrrdc ccs manseoiresou abreuvoirs yarie entre v;ngt €t t.enie ccntim¿ircsci leurs dimensionspeu!ent parfois¿ttéindreIm,50 sur Im,10.
ll est i remarquc¡quc ccs mangeoires
de mémc que les citernes,
dó:ouv€rts,sont toujours simoulins ou pressoirsque
tiréssur le rebord des cc¡:os Il y ¡vait l¡ dans l'anliquiié une suite
de bátimcnts d'cxploitation as¡icole, étables, pressoirs,moulins
aujourd'hui dispa¡us,tr¿s ncttementséparésde l'espaceoccupépar
les habitationsde I.r bourgadc.
parmi les ruines dcs maisons, on
Sur 1a banquetterocheL¡se,
¡pe¡coit de placecn placc dc profondese¡cav3tionssur Ia sign;6cátion desquelles
on n'est pas encorefixé. C'est I'une des ca¡actéiistiques de ces établ;ssements
p¡é-romains.Elles ont pu indifféramrncnt servir de citefnesou de silospour conse¡vcrles grains.Celles
du ? ol?ro ne diliéreni pas dc ccllcs rencontréesá ll{¡ca. Ce sont dc
profondcscavitésá é¡roiie ouverture qui vont en s'élargissant
d¿s
qu'oDa atteint 1:,croúte argileusequi lormc la masseinterne du
.rrro. Ce sont de vé¡itableschamb¡essouterráines.Nous n'avons
pu malheureusement,
fautc dc tempset de moyensmatériels,explorer I'u¡r de cessilos,¡ujourd'hui entiérementcomblés.Dans un ccrtair nombre de cas, lc rcbord extérieurde'cescavitését¡ii cntáillé
sur une vingiainDde centim¿tresde largeur de facon i former une
:ai¡ure dans Iaquellevc¡¡it s'emboiterun couverclede hois- l,'unc
d'elle, situéedans la p¡rtie Nord-llst du lolzo, montre dcux pctiie! cncochcsdc chaquccóté du rebord entailiépour I'encastremcnt
despoutrellcsdu couve¡cle.
Quelque soit Ia destinationprécise d€ ces excavations,il n'en
restepas moins qu'on observei l¿ surfacedes .¿//os les tracesde
qui témoignentdu souci qu'avaicntles h¿bitantsde la
canslisations
bourgadcde recueillir,av€c tout le soin possible,les eeux de ruis-232-
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. e l l e m e n tL. e c ¿ i n e s t p , j d o u r e u xp o u r d c u x l a r q e sr i q o l e sq u i
viennent se déverserd¡ns un bassinrectangulairede un métr¿ sur
quaranteccntim¿tres,au c¿¡¡o de It Tor¡ccita. Toütefois, il f¿ur
agir avccbeaucoupde prude¡ce drns l'ioterprótationde cescanalisations,un grafld nomb.e se trouvant dans le voisinagede pressoirs
ont pu servir uniquementi recueillir les Iiquides obtenus par ces
rPPareils.
Ces pressoirs(Pl. VI, 6g. I, et VlI, 69. I-4) rencontrésen plu"
sieu¡spoints de la périphériedu pet;t 7'o/¿1oet (lu I'olflo sont
rs6uréñentla trouvaillc l¡ plus ir,téressantc
qLr'ilnous i étc donnéc
(
e
r
dr f:i,c d¡n.
é l a b l i s c r n c n .L. e , s p é c i m e nq. u e n o L ¡ \ . , \ o n rsc n .
contrés rappelle¡t les modéles découvertsdans la région méditerraA rnémeIe roc, on préparcL¡nesurfaceplane qui sert de table au
pressoir.En son milieu se crcuseune rigolc circulaire,i l intérieur
de laquclles'¡nscrivents;x petiteN.igoles disposéescn étoiles,toutcs aboutissántri un bec comnun d'écoulement.l,e bassinque I'on
trouve génóralementdans ces sorics d'appareils manque ici. I-e
prenrier écrasementdes olives une fois obtenu, les résidus étaient
cnfermésdans des couf6nsou des sacsde toile et soumis) l':rction
de la presse.I-c prcssoirque nous décrivonsótait actionnéau moye¡ de deur leviersprenant leur point d'appui dans le¡ deur encochcs pratiquéesen :irriérc dc Ia prcssc. I-: pression étrit obteuue
par desblocs de picrrc dont on chargcaitles leviersdc bois.
La 6gure 3 de la plancheVII monire une préssesemblable.La
t¿blc du pressoirest entailléede rigolesdisposées
er palmettes;nscrites dans une conduitc circulaire,toutes aboutissanti un bec
commun de déversement.
i,a ligure 4 présenteune tabie de p¡essoir
d'un modéleplus simplilié: dans une sorte de cuvc rcctangulaire
trois rieolessont disposées
€n éve¡tail et viennentse déverserdans
un petit canald'¿coulement.Da¡s Ia méme catégorie,il faut placer
une sortc d€ ¡reulc dormante,pareille) c€lle sign¿lée\ El Ga¡cel,
par M. Siret (1): dans une carité hémisphérique
de deux métrcsde
longueur est creuséeune g¡ossecupule, prolongéepar une rigole,
mais sansabouiisseÍ¡ent
au bord, qui sembledestinéei recueillirlc
liquide obtenu par le pressage
Cesfruits dans la cúpule.
Enfin dans ce¡tainscas, la ta¡rledu pressoirn'est ent¿illécque
d'unc sim.plerigole en lorme de coeur. lJn certainnomtrredc groupes de petites cupules, entourées de canalisationscreuséesi m€me
(r) L. Si¡et, ¿ Esp&gnepréhistoriqueD,dans (Rév. d6 quetiñs slienrin,
quesr,p. 5¡3, f,s. 125.(Tirage a pert).
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le roc, peuvcntégalementaloir servi de pressesprimitives l-es olives disposéesdans dcs couffinsétaicnt alors soumiscs:j la prcssion
Nous ¡vons vu lors
cleerossespic¡ressans¿ucun¡roven mócaniqLrc.
vin
¡roderne dans ie"
prcssoi¡
i
un
de notre erploration des ruines,
sur une Iargedallc a rehords,óraicntsinlqucl les raisins,eni:rssés
plcmcnt prcsséspar une planchesupportanides quartiersdc roche
Les quatre rnoulins,do¡i lei ruinesse voient au b¿tit'l aLno ct
dans la boursadeprircipale, sonl du mémc tvpe qre te traP¿hlnt
romain, rnaisplus simplilió.T"iliós i rnémcle roc, ils se composcnt
d'unc rrugecirculaireau milieu de laqrrcllcse dresse
esseniiellemc¡t
unc petite colonncde¡tinée¡ supporierIa meule' C'esi lc tvpe classiquedu moulin ¡ broyer les olives (Pl VII, 1ig 5,8 v 9)
Si I'explorntiondu T olno ct des c¿¡¡osvoisinsa lourni de nombreux vcstigesdc construciionset d'appareilsde toute nature, il
prs cle mémc por¡r le mobilier rrchéoton'en est malheurcusemcni
pauvrc
C'est ,i peinc si I'on peut mentiontr¿s
gique. Celui'ci cst
ner quelquesmonnaiesibériquestrop frustespour pouvoir étre déierminées; unc petitc pincc et une oreillc votive de brorze- Sur
I'emplacem€ntde la nécropoleibérique nous avons rec¡reilliu¡e
petite téte de ch¿vrcen onvx brisée
Par contre les lragmcntsdc céramiqueibériquc pcinlc sont ex
ccssivcmcntnonnr¡eux.On lcs rcncontfei\ profusion dans le cimedans les silosdisposésau milieu des tombcset
ti¿rc, principalernent
sur les pcntcsorientalcsdu 7ol:r¡o. Les lormes sont ir¿s rariées:
grandset mo-vensvascsi largc p¡nse; cruches:i visagc; coupcs i
mélés) dcs débrisdc céra;ied; assicttcs.Ces tessonssont parfois
noir ci i dcs restcs dc poterie rom¡ine de
nriquegrecquei f¡¡nc1
toule ¡ature. Presque tous ces \,asesont été recueillls en morLa plüpart mo¡irent Lrnedécorationdc ligncs droitesparalliles'
clc ccrclesconccntriqu€sou de secteursdc cerclesdisposésde certaincsf:qons,se recoupaniou formant des dcssinsqui rappelleniIa
bipenne (iig. 2.',12,15,16). Des lignesondéessc mélansent't des
combinaisonsdc Iignesbriséeset de cerclcsremplisde poncturtions
(ÉC. 2.", 13). Le déco¡ fforal ei véeétal cst lrrscment représentc
(ñg. 2.',6,7,8, a, 10, 11, t4). Lcs:nimaLrxápparaiscntsrr phrsieurs
frágmenlssousla lorme d'oiseauxqui présententde grandesanalogic; avet ceux reproduitssur les rasesd'Elche (lie 2', 3, 4' 's) La
lieu¡e humaine est rare, un torse est pcut-étrefrgurédans le fragm c n t n . " 1 d e 1 a6 9 2 ' .
'l'oLrte
cetle cérxmiquequi, par la richeusseet la variétédu décor
appartientau groupe du Sud de I'i¡lspagne(provinccs d'Alicante,
,2U-

VJLLACES I''iEROTj,AJNS DÉ LA PEO]JNSLIú IBERIQT]IJ

23

Murcic, Albacete)(l) est parfoisrcv6tue d'un cnduit rouse partie¡
peint sur le noi¡ de la páte. Le plus soulent cllc cst couverted'une
teinte cré¡re. l,es tra;ts ('t peirtures s'y sr¡pcrposent
alors en rouge
ou brun rougc. Quand lcs vasesoni óté rccuits,1aterre devientgf;s(J
ot 1apeinturc Doiráire.
Dcux tcsso¡rsapp¡rt;ennenti un groupe différcnt, qui rappellc
celui dc N¿nrar¿¿.Le premier n\ontre unc téte d'animal fantast;que, dragon ou lion, au cou percé de R¿chcsattaquép¡¡ un cavalicr. Lcs pattcs antérieuresdu ch€v¡l soni seulesvisibles dans le
coin opposé (ñ!.2.',17) le dcuxiémcfragmentporte üne jambe de
caval;cr(6g. 2.', 2).
En plus de ces frag¡ncntspcints, on a recueilli d'innomb¡ables
tessonsde potcric grossiércde couleur grisc,d¿nslaquellesont mólangésde petitñgrai!1sde quartz et de calcaire.
l,a cérarniqucpcinte cst achrellementIe seul indice chronolocique qu'on possédcpour ñxer les dai€ñ extrémesde ¡a station préroorainerlu Tohto. O¡ s¡it cn effetquc ccs vascsót¡;cnt en us¡ge
danscesrégionsdepuisles dcrniéresannéesdu V ¿& si¿clealant
J. C. La prósencede fragnents dc style numantin permet dc {a;re
descendrcccs datesjusquc vc¡s lc dcrnier quart du secondsiécle,
s'est-i-direjl¡Nqu'i la conquéterona;ne. A cctte ¿poquc l¿ ?'olt o
voisins, mais
a certxincmcntsuivi les dcstinócsdes établissements
son occupat;onne c€sseccpcndantpas avec l'arrivéc dcs Rona;ns
On en a pour preuvesla présenccdc murs cimentésrencontrésen
divcrs poi¡ts del'.bpid 1n et les déhrisde tuilcs et de briques romaincs,qui couvrcnt Ie sol des p€tits loln¡os et des lom¿s répan
dues dans la plainc. Ils senbleni cependantqlre les ¿¿¡¡)s hrrent
¡bandonnésen partic ct les hlhitants contrni¡ts de s'établi¡dans la
plainc de Minatcda Le Tolmo, á dater de cc jour, sembleréduit )
un róle pLrremcntstratégiquedc gardien du pas¡agcet de survei"
llancedes populationsindig¿nes.
Le pillage des sépulturescreuséesdans lc rocher des pet;ts ?ol,los nc permetpss de leu. attribucr Dnc date précise ll est ho¡s de
doute cependantque ces inhumationsappartiennenii I'époquero
(1) E. VARIELA r¡ElRvr¡s, (ce¡ámica ibé¡ica de El Tolmo de Minál.da),
1918,!, 332'391
dens <Revistá de archiv6, bibliotes y mus$',
te¡d á prouler l¡
Lá pre*nce ds deux t$o¡s i! décor de iype nmstin,
lialson enl¡e le Rrou!6 orie¡tal de la c¿r¿mique ibérique et le foyer numántin.
est d autanl plus intére¡ssnüe qle M. P. Bosh Gjmpera
cette co¡statátjon
(d¡uari
de I'Instiiuf d Dsiudis Cátará8t, 1915.1s20,!. 663, ñg. 514) ¿va.it !s
d6 potie¡s d'¡
connu lactior exercee p¿r 16 eieüe¡s cettibÉres sur r!¡dsf¡ie
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ma;nc ct témoignentde I'abandon: cette ópoquc des petits ¿¿lros
en tant qu'habitations.Cc sont des lossesr€ctangul2ireidont Ia Iarg e u r v a e n r J i m i n u a ndt ' u n c e x h é m i r é i l ' a u t r e( P l V I , ñ g . 7 , 1 0 )
Quelquesunesprésententcette particulatitéde porter i la hautett¡
de la tétc une pctite c¿vitérectangulairedcsiinéeá r€ceroir le vase
i offrandes(Pl. lII. rie. 4, 5). Lcs sépulturesparfois isolées,sont
lc plus souvent¡éuniespar groupesde trois, quatre ou cinq (PI IV'

Iis.3,4).
Un débl¡icmcntméthodiquedcs ruinesporrrraitseul donncr des
précisionssur I'importanceet la nature des constructionsrom¡ines
des c€¡¡os.Toutefois,on n'y rct¡ouve aucun de cesrménagcments
de caráct¿reromain qu'on rencontrei chaque pas sur I'enplaceñeú d.eNumaflce.
aux débrisibéDans la plaine les ruincs romaincsse sup€rposent
par une couchede ce¡dres.
riqües,dont elles sont parfois sóparées
.omainsft¡ren¡eux-mé¡resdétruitspar un incenLes établissements
pied
die. Au
mémc du lolmo, dansle iardin de la propriétéde don
'José
Ser¡a,on a trouvé une insc.ipt;onfunéraireiatine et les fr¡gments d'un sarcophagedéco¡éde strigileset de petits personn¡ges
dont les pieds ¡culs sont v;s;bles.Des stilés funérairesdéco¡éesde
rouellesavec rosacecentralesur les c6tés ont été ¡ecucilliessur Ie
méme emplacement.
il
Aucuo indicecertainnc pcrmet de connaitrela daftr¡ laqLLelle
faut placc¡ la ruine déinitivc dc la bourgade.Situéesur I'une des
grándesroutcs qui mettcnt en conrnlunicationI'intérieur du pal's
avcc la Méditerranée,elle étrit sur le chcmin des invasionsqui désolércnt la Péninsuleá partir du IV ¿'. si¿cleaprés.I. C Flllefut
ct arabesqüi ont laissé des
ocupéepa¡ des groupesw;sigothiqües
passage
au
Tolno.
Parrni
les ruines, on ¿ recueiili
de
leu¡
tracei
(Pl. VI, lie. 5) ct les
wisigothique
plusieu¡sdallcsornécsde la croix
restesd'un grand vasearabedécoréde motifs en relief.
Par sa situationtopograph;qucaussibien que par la disposition
généralect I'aménagenrent
;ntéricurdes édifices,l'ensembledcs étades r¿¡i¡s ct dc la plaine présenteles plus grandesanablissements
logies avec lcs nombreux villages et bourgades ibériques dc la pro!ince d'AIbacete.C'était l'habitat dc populaiionsqui tiraient des
ressources
du sol leurs mo,vensd'existence.L'oppidun tlu Toltno
était i la Iois le centreéconomiqucdu payset le refugeoü venaicnt
chcrcherprotectionles hab;tantsde la région.Li, protégéspar I'es'
c¿rpernentdes pentes, s'abritaient les greniers ) céréaleset I€s pressoirsá olives.
Cette dispositionde mrgasinset d'industriesqüi demandentune
-
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installaiion6xe et ne se soucientpas de s'exposeraux hasardsdes
brigand¡gesou de la guere n'est paspa¡ticüliéreá la Péninsule,on
la retrouveen plüsieursautrespoints du bassinde la Médíte¡¡arée.
A. Embario (Caiymnie),MM. Paton Myres (l) ont exploré les rui"
rres d'une forteresse heilénique, contemporaine de I'ob¡'idun óü
Toü¡o. Dans le principal enclos,on découvritune presseá huile
;rnalogoi cellesque nous veoonsde déc¡ire.Le fortin, vu I'exigilité
de sesdimensionsavait ¡ pcine pu servir d'habitatio¡rct xvait eu
évidemmentpour but principal la p¡otectiond€ I'hu;lerie.
Contre le rcmpart d'üne enccintetout-i-fait ánalogue,i M¿rflthé (Cariei, une huilerie antiquea été découverte(2). Ces t¡ouvaillcs donnent égalementI'explicationde certainesconstructionsde
la région dc Sétif. A GueLt'Z¿rcl, au sommet d'une éminence, un
ensemblede betimentsde forme. rectangulaire,miJorteresse,mi'bátiserurale, abrite dcs pr€sses¡ huile. A Kherbet-e¡r'ibhau¡¡e rú'
llc ¡mport]nl( monrre dr:"dispo"itionsidentique"lJ)
semblables(4) est d'un
La présenceen Espagned'ótablissenents
srand interét pour I'histoirc de la civilisationde La Téne dans le
bassi¡de la Méditcrranée.C'est un exemplede plus en faveurde la
théoriede l'unité de coutumesi cette époque,d€s rivagesd€ l'Asie'
Mineure au détroit de Gib¡alta¡.

(1)

(Ann. Brit. S.h. Ath.r, Xvú,

1393,jr. 2¡3, ñs. 5.
S. clashier. A. Guebha¡d, F. Goby, (P¡es¡
ef Eouli¡s ¿ hüle plihilüe,
Extreit du (Bulletin de l¿ s&iété P¡éhisfoíque de FÉnceD, Janvier 1910, p. 6r
F. Bénoit, (Les plessoi¡ á levier et @ntrcpoida en Provúce et e¡ Afriqtrer, deN
(Memol¡es de lfnstiiun hjÁto que dé Prordcer,
1936. p. 106, et sulv.
(3) (Recue de Ia S@ié é arch@logiqu de constanlino, 1900 ét 1910({) D€s p¡s6
¿ huite seDb¡abls oci été t¡ouvées ée¿le{¡ent d! la pé¡iphérté,
d&G le village tbé¡ique de (Los Ca6ftu¿n$ (Crei$), en B¿eA¡aspn. P. Bo{¿h
I, p 79 et ns 145.
Gimpe¡a, (A¡uari de l'rDstifut dEstudis c&ialans,, 1921'1926,
(2)
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