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LES

COLONIES AGRICOLES PRÉ-ROMAINES
DE LA VALLÉE DU BÉTIS
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I

APERÇU GÉOGRAPHIQUE

Le littoral. — Le fleuve. — Les Alcores et la Véga de Carmona.
— La population agricole.

Les Phéniciens connurent cPabord la partie méridionale de la
Péninsule ibérique sous le nom d'Hispanië. Cette région, que
Strabon appelle Turdétanie, est la Bétique des Romains, 1 An¬
dalousie actuelle.

La plupart des villes du littoral de la Bétique étaient d'origine
phénicienne. Il est relativement facile d'en fixer les emplace¬
ments sur la côte par Y Itinéraire d'Antonin; une voie romaine

i



2 REVUE ARCHÉOLOGIQUE

reliait toute la série des villes maritimes situées entre Urci et
Gades.

Voici la liste des trente stations antiques et des localités mo¬
dernes correspondantes, qui se trouvaient sur cette côte de 450 ki¬
lomètres, d'Almérie à Cadix :

Itinéraire
d'Antonin.

XVI M. P. $ VRCI.- — Pechina, à 6 kilomètres au nord d'Almérie.
r TVRANIANA. — Castillo de las Roquetas. Ruines d'un an-

XII M. P. < tique port de pêche1.
t MVRGIS. — Entre Dallas et la pointe de Gùardias Viejas.XXXV1I1 M. P. ? ABDERA. — Adra.
t SAXETANVM. — Pointe de Garchuna (?).

XVI M. P. j SELAMBINA. — Peiîon ou rocher de Salobreiïa.
CAVICLVM. — Tour de Bclilla, à 4 kilomètres a l'est d'Al-

munecar.

MENAÇA. — Almunecar.
XXXIV M. P. ^ SEXSI. — La Herradura, à 5 kilomètres à l'ouest d'Almunecar.

VELEX. — Velez-Malaga, à 5 kilomètres de la mer.
MENOBA. —Près du Castillo del Marques, à quelques kilo—XII M. P. S mètres à l'ouest de la rivière de Velez-Malaga.

XXI M P ( MALACA. — Malaga.
\ SVEL. — Campillo de Val de Suel, près de la tour de Fuen-

girola.
XXIV m. p. ) MÀHARBAL. — Marbèlla.

SALDVBA. — Ruines, près du Rio Verde.
SILNIANA. — Ruines importantes près de la tour de las

( Bovedas.xxiv m p î
s LACIPPO. — Cerro de Alechipe, à 8 kilomètres de la côte.^ BARBESVLA ou BARBARIANA. — Ruines à gauche du Rio

^ M p \ Guadairo.
\ CALPE. — Petïon ou rocher de Gibraltar.
( CARTEIA. — El Rocadillo, à l'est de la rivière Guadarranque,vi m. p. i entre Gibraltar et Àlgésiras.'

J PORTVS ALBVS. — Algésiras.
1 IVLIA TRANSDVCTA.—A l'est de Tarifa, près de la petiteXII M. P. ) rivière de Guadalmesi (?).
/ CETRARIA. — A l'ouest de Tarifa (?).

t. Boletin de la Real Academia de la Historia, vol. XXIV, p. 343.
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( MELLARIA. — Villavieja, à l'est du cap de las Palomas ;
) ruines importantes.
( BELON. — Ruines, près du cap de la Plata, Bullon ou Bolo-

XII M. P. ] . F 1( ma.
f BESIPPO. — Ruines, entre la rivière Barbate et le cap Tra-

VI M. P. < falgar.
( PROMONTORIVM IVNONIS. — Le cap Trafalgar.

XII M P j MERGABLO. — Ruines de Pàtria, entre Gonil et Vejer (?).! AD HERCVLEM. — Le temple d'Hercule sur l'îlot de Santi
XII M. P. ] Pétri.

( GADES. — Cadix.

Consacrons à chacune des villes dont l'origine phénicienne
est reconnue quelques indications complémentaires.

ABDERA. — Strabon. rappelle son origine phénicienne1; c'est
aujourd'hui Adra, située sur une hauteur dominant la mer. Les
importantes mines de plomb de la Sierra de Gador, placées au
nord-est, dans les environs, étaient probablement connues des
Phéniciens.

SEXS ou SEXSI. — Serait aujourd'hui le château de la Her-
radura, sur une petite baie à S kilomètres à l'ouest d'Almunecar2.
« La cité des Exitans — nous dit Strabon —., a donné son nom

à un genre de salaisons estimées 3. »
MALACA (Malaga). — L'emporium des Bastùlo-Phéniciens.

C'était le marché que fréquentaient de préférence les Numides
delà côte africaine. Il y avait à Malaca d'importants établisse¬
ments de salaisons4.

CARTÈIA. — « A quarante stades du mont Gaipe » (Strabon7
Géogr., liv. III, ch. 7).

« 11 y avait à Carteia des viviers où l'on enfermait le poisson
pour lés salaisons ou plutôt pour la préparation du cjarum »

(Pline, H. A-, liv. IX, 48). Cegarum, très recherché des Romains,
était une espèce de liqueur ou de sauce, préparée avec des inles-

■1. Strabon, Géographie, livre III, ch. iv, 3.
2. Fernandez-Guerra, Contestacion à la memoria del Excmo Se. D. Juan de

Bios de la Rada y Delgado : Antigùedades del Cerro delos Sàhios, noie, p. 134.
3. Strabon, Géogr., livre III, ch. iv, 2.
4. Strabon, Géogr., livre III, ch. îv, 2.
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tins de poisson macérés dans le sel. C'est avec les scombres,
qu'on prenait sur les côtes de la Maurétanie et de laBétique, que
se faisait le gàrvmK On recueillait aussi sur ces côtes les buc¬
cins et les murex pour la préparation de la pourpre2.

Carteia existait encore à l'époque de l'invasion des Arabes.
Aujourd'hui, ses ruines sont presque méconnaissables à l'en¬
droit appelé El Rocadillo, à l'est de la rivière Guadarranque,
entre Gibraltar et Algésiras.

Pline, se dirigeant vers d'est, cite les villes de la côte dans
l'ordre suivant : <c Belou et Mellaria, le détroit, ...Carteia, ...le
mont Calpe... ». Il est clair qu'il comprenait dans le détroit
toute la partie de la côte qui s'étend de l'île de Tarifa à la pointe
del Carnero, où il ne signale aucune ville. Mellaria était donc
sur l'Océan, un peu avant d'entrer dans le détroit; et, précisé¬
ment, on trouve, à 10 kilomètres à l'ouest de Tarifa, des ruines
antiques très considérables qu'on a crues à tort être Bélon; cette
ville devait se trouver un peu plus à l'ouest.

Les ruines de Mellaria, dans la petite baie à l'est du cap de las
Palomas, portent aujourd'hui le nom de Villavieja. On y voit un

amphithéâtre dont il reste encore quelques gradins. Une source
qui jaillit au cap de las Palomas devait alimenter la ville, d'après
les vestiges d'un aqueduc construit dans la direction des ruines.

Sur la côte on remarque d'importantes substructions que re¬
couvre la marée; c'étaient aussi des viviers. Mellaria, comme

la plupart des villes du littoral, était surtout célèbre par ses éta¬
blissements de salaisons3.

BELON ou BAILO, se trouvait selon les Itinéraires à VI M. P.
(environ 9 kilomètres) à l'ouest de Mellaria et, d'après Marcien
d'Héraclée, de 50 à 75 stades à l'est de l'entrée de la rivière du
même nom (le Bélus, aujourd'hui appelé Barbate). Ces distances
correspondent à des ruines, près du cap de la Plala, nommées
Despoblado de Bullon ou Bolonia.

1. Pline, Hist. Nat., livre XXXI, 43.
2. Strabon, Gèogrlivre III, ch. n, 7.
3. Strabon, Géogr., livre III, ch. i, 8.
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Il y avait donc sur cette partie de la côte, à 9 kilomètres d'in¬
tervalle, deux villes antiques considérables: Mèllaria et Bélon.
Céan Bermudez 1 donne bien le signalement de toutes les ruines
de la côte, mais il n'arrive pas à faire concorder les distances
entre ces stations maritimes, telles qu'elles sont fixées par les
Itinéraires.

Bélon possédait d'importants comptoirs ou entrepôts, ainsi que
des établissements de salaisons; c'est aussi de ce port — nous
dit Strabon —, qu'on s'embarquait pour Tingis en Maurétanie2.

BES1PPO était situé à XII M. P., ou 18 kilomètres environ de
Bélon, entre la tour dite de Méca, à 4 kilomètres à l'est du cap
Trafalgar, et l'entrée de la rivière Barbate. — D'imporlantes
ruines romaines ont été reconnues à cet endroit par M. Iliibner3.
On y voit des constructions carrées en blocage, encore des réser¬
voirs à salaisons.

Nous doublons le promontoire de Junon'*, le cap Trafalgar.
Près de Gonil, à YI M. P. de Besippo, était Mergablo. La voie
romaine se dirige ensuite vers l'extrémité méridionale de l'île de
Léon, ou se trouvait, sur l'îlot de Santi Pétri, le fameux temple
d'Hercule.

AD HERCVLEM. — Station des Itinéraires, sur la côtej entre
Mergablo etGades. Ce temple fut probablement bâti vers le com¬
mencement du xne siècle avant J.-G. Il existait encore dans toute
sa splendeur environ douze siècles plus tard, d'après le témoi¬
gnage de Silius Italiens. Il continue à être mentionné dans les
Itinéraires du ni° et du ive siècle de notre ère. Sa destruction re¬
monte probablement à l'époque de l'invasion des Barbares. Il
aurait été restauré par les Wisigoths et consacré par eux à saiut
Pierre; c'est du moins ce que semblerait indiquer le nom que

1. Céan Bermudez, Sumario de las antiguedades. romanas que hay en Espana,
p. 231.

2. Strabon, Gèogr., livre lit, ch. r, 8.
3. E. Hùbner, Zeitschrift fur allgemeine Erdkunde, vol. XIII (1862), p. 35;

Hùbner, La arqueologia de Espana, Barcelona (1888), p. 224.
4. Pline, Hist. Nat., livre III, 3.
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porte" aujourd'hui son emplacement: Santi Pétri (le 'San Beter
des Arabes)1.

GADIR ouGADES (Cadix). — L'antique métropole commerciale
des Phéniciens en Espagne. Comme la ville moderne, Gadir
était située à l'extrémité septentrionale de l'île. Sa longueur,
d'après Pline, dont le témoignage s'appuie sur Polybe, était de
12 milles et sa largeur de 3 milles. La plus grande longueur, de
la pointe de Cadix (Castillo de San Sébastian) à l'extrémité
opposée où se trouve l'îlot de Santi Pétri, est aujourd'hui de
18 kilomètres, approximativement 12 milles romains. Cette dis¬
tance est d'ailleurs confirmée par les Itinéraires qui donnent
XII M. P. de l'Heràcleum à Gades. Quant à la plus grande lar¬
geur,, elle aurait été prise sur la partie appelée aujourd'hui l'île
de Léon ou de San Fernando qui mesure environ 4 kilomètres et
demi; cette dernière partie formait, pour ainsi dire, une île à
part qui aurait été connue — nous dit Pline, — sous divers noms :
Érythie, Aphrodisias ou île de Junon2, et il ajoute que la première
ville que construisirent lesTyriens, dès leur arrivée en Espagne,
se trouvait sur cette partie de l'île; l'emplacement de leur temple
dans ces parages trouverait ainsi son explication. Ils auraient
transporté plus tard le siège de leur commerce à l'autre extré¬
mité dans un endroit plus sûr et d'accès plus facile aux vaisseaux;
le temple,, lui, resta où il avait été primitivement construit.

Les médailles de Gadir sont très nombreuses et se rencontrent

partout en Andalousie. Sur la plupart, on voit la tête d'Hercule
de profil, coiffé de la dépouille d'un lion; le revers porte -une
légende phénicienne avec un ou deux poissons (des thons).

Les villes d'Abdera, Sexs et Malaca avaient aussi des médailles
avec légende phénicienne. Celles de Bélon se rattachent à un
groupe de villes distribuées entre les montagnes de Ronda et la
côte, depuis l'île de Léon jusqu'à Gibraltar. Ces villes appartien¬
nent à un district monétaire particulier qui se distingue par le
type de ses médailles, d'une ressemblance frappante avec celles

1. Adolfo de Castro, Ilisloria de Cadiz, p. 207.
2. Pline, Hist. Mi, livre IV, 36.
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du nord de l'Afrique et dont les légendes sont inscrites en carac¬
tères qui n'ont pas été rencontrés jusqu'ici ailleurs*.

La pêche du thon, la plus lucrative de ces côtes, devait être
la principale occupation des habitants de Gadir, comme d'ailleurs
de la plupart des villes antiques du littoral2.

C'était peut-être à Gadir que se tenait le grand marché du
thon salé d'Espagne qu'on exportait en grande quantité, dans
des jarres, à Cartilage, où ce produit était très estimé3.

Ce n'est qu'en 1887 que fut découverte la nécropole phéni¬
cienne de la Punta de la Yaca, à un kilomètre de Cadix; elle com¬

prenait plusieurs sépulcres formés de grandes pierres de taille
en calcaire coquillier, et parmi ceux-ci apparut un beau sarco¬
phage anthropoïde en marbre semblable à ceux que Renan rap¬
porta de Phénicie. Ce sarcophage se trouve aujourd'hui aii petit,
Mu sée de Cadix. Il avait été ouvert par des ouvriers terrassiers
qui ne laissèrent à l'intérieur que le squelette. Toutes les re¬
cherches qu'on a pu faire au sujet du mobilier funéraire de ce
sarcophage sont restées malheureusement sans résultat; de plus,
comme on n'a pas pris, au moment de la découverte, la précau¬
tion de durcir les ossements qu'il contenait, dans quelques
années ce squèlette phénicien, qu'on a tout lieu de supposer
unique, n'existera plus. Tous les bijoux qui sont sortis dp la
nécropole de la Punta de la Vaca sont bien le produit authen¬
tique de l'industrie phénicienne : ce sont des paillettes, des
anneaux d'or, des colliers avec perles d'or ou de verroterie, des
rosaces en or dont les pétales sont remplis intérieurement d'une
pâte bleue et verte imitant le lapis-lazuli et l'émeraudp, des Bès,
des uraeus égyptiens en terre émaillée et enfin trois étuis funé¬
raires et une petite stèle cuivre et or qui sont au Musée de Cadix.

1. Hiibner, La arqueologia de Espana, p. 198.
2. Les embarcations de pèche des Gadirites. « Indépendammént des grands

navires que frètent les riches négociants de la ville, il y a des epib^rcations
aussi plus petites, que les pauvres gens seuls équipent, qu'on nomme hippes ou
chevaux à cause de l'effigie qui orne leurs proues, et qui vont faire la pêche sur
les côtes de Maurusie jusqu'au Lixus. » Strabon, Géogr., livre II, ch. trr, 4.

3. Mirab. Auscult., cap. clxiii.
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Ces derniers objets sont surmontés de têtes d'animaux : un lion,
un bélier, et un épervier ou griffon, d'une exécution très soignée.
On sait que ces étuis étaient des amulettes; la Sardaigne en a
fourni de tout semblables; ceux-ci contenaient chacun un mince
ruban d'argent couvert de caractères phéniciens.

Il faut, en dernier lieu, citer plusieurs autres objets d'or, con¬
servés par les ouvriers qui travaillaient à la nécropole et vendus
plus tard par eux : un anneau et deux petites spirales en or mas¬
sif, et surtout une belle bague d'or à chaton mobile avec agate
gravée représentant une femme à la longue chevelure, la robe
plissée, qui tient d'une main une fleur à la hauteur de la figure
et de l'autre un vase dont elle semble verser le contenu à terre.

★

* *

C'est à Gades que se terminait la grande voie romaine, qui,
partant de Rome, traversait l'Italie, le sud de la Gaule et toute

l'Espagne.
La partie méridionale de cette importante route militaire, entre

Cadix et Cordoue, faisait le tour de la baie du Trocadéro, puis se
dirigeait sur les collines qui limitent la vallée à une certaine
distance delà rive gauche du Guadalquivir. Trois villes seule¬
ment étaient baignées par le fleuve : Orippo, Ilispalis et Cor-
duba; Asta se trouvait sur un estuaire. Le premier pont sur le
Bétis était à Corduba, à environ 240 kilomètres de la mer.

Yoici la liste des villes de cet Itinéraire :

GADES. — Cadix.
AD PONTEM. — Le pont de Zuazo.
PORTVS GADITANVS. — Port-Sainte-Marie.
HASTA. — Les ruines de Mesa de Asta, entre Xérez et Lé-

brija.
VGIA. — Las Cabezas de San Juan.
ORIPPO. — La tour de Los llerberos, près de J)os-llermanas.
HISPALIS. - Séville.
CARMO. - Carmona.
OBVLCVLA, — Près de La Luisiaria.
ASTIGI. — Ecija.
AD ARAS. — Siete Torres, près de La Carlota.
CORDVBA. — Cordoue.

!
XII M. P

XIV M. P

XVI M. P

XXVII M. P

XXIV M. P

IX M. P

XXII M. P

XX M. P

XV M. P

XII M. P

XXIV M. P
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En face de Gades se trouvait le Portus Gaditanus appelé par
Strabon Port de Ménesthëe ; c'est aujourd'hui le Port-Sainte-Marie.
Les Itinéraires d'Antonin donnent 26 milles de Gades à Portus

Gaditanus, tandis que l'Itinéraire des vases de Vicarello n'en ac¬
cuse que 24 ; c'est que ce dernier a pour point de départ, non

pas Cadix, mais le temple d'Hercule, sur l'îlot de Santi Pétri.
★

-¥• * <

Strabon nous dit qu'une des deux embouchures du Bétis se
trouvait immédiatement après Méncsthée, et que c'était par ce
bras, aujourd'hui disparu, que les navires remontaient le fleuve
jusqu'aux estuaires d'Asta et de Nabrissa. Ces derniers, selon
Marcien d'Héraclée, se trouvaient à 210 stades, soit 40 kilomè¬
tres, du Port de Ménesthée.

L'examen d'une carte géologique nous permettra de juger de
l'étendue des terres, dans ces parages, jadis recouvertes par la
marée et qui aujourd'hui sont indiquées comme terrains d'allu-
vions. Les parcelles pliocènes que l'on trouve tout le long de la
côte, parmi ces terrains d'alluvions, étaient probablement alors
autant d'îles.

En descendant d'Asta vers l'Océan, ce bras oriental du Bétis
passait à quelques kilomètres au sud de San-Lucar, puis il tour¬
nait à gauche vers Bota et Port-Sainte-Maric, dans une direction
parallèle à la côte, où il devait se trouver ainsi resserré entre
deux rives de terrain tertiaire : miocène à gauche et pliocène à
droite. Cette partie de droite était donc une île, entre le fleuve et
l'Océan ; c'était une étroite langue de terre et précisément de
même formation géologique que l'île de Cadix \

Comme l'indique Strabon, cette île, située entre les deux em¬
bouchures du Bétis, s'étendait sur la côte une centaine de sta¬
des 2, c'est-à-dire les 19 kilomètres qui séparent aujourd'hui la
pointe de Rota de celle de Chipiona. A Rota, se trouvait l'oracle

1. Voir Mapa geologica de Espana.
2. Strabon, Géogr.y livre III, ch. î, 9.
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de Ménesthée et enfin, près de Chipiona, comme l'indique encore
son nom, s'élevait la tour ou phare de Caepion.

Vers le milieu de cette île formée par les bras du Bétis, il y
avait une ville appelée Tartessus, qui, du temps des Phéniciens^
aurait donné son nom à l'île, au fleuve et à la région1. L'exis¬
tence d'une ville du nom de Tartessus est confirmée par Scym-
nus de Chio, Strabon, Mêla, Pline, Festus Avicnus et Pausanias.
D'après Scymnus. les deux villes Tartessus et Gadir existaient de
son temps2.

Il faudrait donc rechercher les preuves de l'emplacement de
l'antique colonie sidonienne, la Tarshish de l'Écriture, entre Rota
et Chipiona, sur la côte même de l'Océan ou, plus probablement
encore, sur la partie opposée de l'île baignée par l'ancien bras du
fleuve. J'ai visité, à plusieurs reprises, ces parages; ils sont tel¬
lement envahis par les sables qu'il ne serait possible d'y poursui¬
vre les recherches qu'au moyen de fouilles profondes et coû¬
teuses.

Nous voici arrivés au bras occidental du Bétis, aujourd'hui
l'unique embouchure du Guadalquivir ; c'est à l'entrée de ce bras
que s'élevait Turris Caepionis, sans doute sur les récifs de Salmé-
dinaprès de Chipiona. « C'était — nous dit Strabon 3 — un ou¬

vrage merveilleux construit sur un rocher que les flots battaient
de tous côtés ; comme le phare d'Alexandrie, celte tour était des¬
tinée à éviter la perte des navires. »

Plus loin, le littoral nous présente une chaîne de monts de sa¬
ble (Arencie montes), des espèces de dunes qui s'étendent sur un
espace de 25 kilomètres ; elles sont connues aujourd'hui sous le
nom diArenas Gordas. En continuant vers l'ouest, nous arrivons
à Onuba (Huelvo) sur un estuaire, entre les rivières Luxia et
Urium (Odiel et Tinto) ; plus loin se trouve l'embouchure de
l'Anas, le Guadiana, limite de la Bétique.

1. Strabon, Gëogr., livre III, ch. n, 11.
2. Rawlinson, History of Phœnicia, p. 124.
3. Strabon, Gëogr., livre III, ch. 1, 9.
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Fig. 1. — Carte antique de la vallée du Guadalquivir.
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Strabon s'étend longuement sur les avantages commerciaux
des estuaires du Bétis. Sa description peut encore s'appliquer à
cette région, appelée aujourd'hui Las Marismas.

« Tout le pays — dit-il — n'est à proprement parler qu'une
plaine; or, cette plaine sur beaucoup de points est entamée par
des combes ou ravins, qui, semblables à des vallées de moyenne

grandeur, ou tout au moins aux lits encaissés des fleuves, partent
de la mer et pénètrent dans l'intérieur des terres à plusieurs cen¬
taines de stades de distance, et, comme, à la marée haute, les
eaux de la mer y font irruption et les remplissent, les embarca¬
tions peuvent les remonter ni plus ni moins qu'elles remontent
les fleuves, voire même plus facilement, car la navigation y res¬
semble à la descente d'une rivière, nul obstacle ne la gêne et le
mouvement ascendant de la marée la favorise comme pourrait
le faire le courant de la rivière. »

«... Quelques-unes de ces combes ou tranchées naturelles se vi¬
dent complètement avec le reflux, d'autres ne sont jamais entiè¬
rement à sec... Le pays, rendu en quelque sorte navigable dans
tous les sens, offre ainsi à l'importation comme à l'exportation
des marchandises de grandes facilités h »

La production du sel par l'évaporation de l'eau de mer est de
nos jours l'unique entreprise des Marismas. Tout porte à croire
que l'établissement des salines en Espagne est dû aux Phéniciens,
qui auraient enseigné aux Indigènes à saler le poisson et peut-
être aussi l'art de préparer le garam.

Voilà bien longtemps que le commerce maritime semble avoir
abandonné cette partie du fleuve pour se porter vers les villes de
l'intérieur. Mais il existe encore, de l'antique population des es¬

tuaires, deux petites villes : Lébrija et Trébujena (Nabrissa et
Colobona). Asta et Ebura ont disparu; 011 a cependant reconnu
leurs ruines; la première se trouvait entre Xérez et Lébrija; la
seconde, à peu de distance au nord de San-Lucar.

1. Strabon, Géogr., livre III, ch. 11, 4 (traduction Tardieu).
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Les vaisseaux qui remontaient le fleuve prenaient alors comme
aujourd'hui l'embouchure occidentale, parLuciferi fanum (San-
Lucar de Barrameda) et Ebura (ruines de la fermé d'Ebora).

A 20 kilomètres de son embouchure le fleuve se divise en

deux bras. Celui de l'ouest conduisait au confluent de la Menoba,
le Guadiamar autrefois navigable1. Mais le bras principal, alors
comme aujourd'hui, était celui de l'est. Celui-ci passe entre les
deux îles : IslaMayor, à gauche, et IslaMenor, plus loin a droite;
les deux bras se réunissent de nouveau près de La Puebla.

Strabon nous apprend que les grands vaisseaux remontaient
le fleuve jusqu'à Bispalis (Séville), ceux de moyenne grandeur
jusqu'à Bipa (Alcala del Rio) et enfin les barques allaient jusqu'à
Corduba (Cordoue), quelquefois même plus haut vers Castulo,
près de la limite de la Bétique 2.

Voici, en remontant le fleuve, la série des stations antiques ri¬
veraines, entre l'Océan et Cordoue :

Rives.

R. G. LVCIFERI FANVM. — San-Lucar de Barrameda.
R. G. EBVRA. —' Ferme d'Ebora, à 6 kilomètres nord-est de San-

Lucar.
R. G. COLOBONA. — Trébujena.
R. G. AZ'ÏA. — Mesa de Asta, ruines entre Xérez et Lébrija.
R. g. NABRISSA. — Lébrija:
R. G. SIARVM ou SEARO. — Ferme de Zarracatin, à 2 lieues et

demie au sud d'Uirera 3.
R. D. CaVRA. — Coria del Rio.
R. G. ORIPPO. —• Tour de Los Herbéros, près de Dos-Hermanas.
R. D. LVCVRGENTVM. — Gelves (?).
R. D. OSSETT. — Castilleja de la Cuesia.
R. G. HISPALIS. — Séville.
R. D. 1TALICÀ. — Santi Poncé.
R. D. ILIPA MAGNA. — Alcala del Rio.
R. D. NAEVA. — Cantillana.
R. D. ODVCIA. — Ruines de Villartilla, près de la rivière Huesna, à

3 kilomètres de Tocina

1. Pline, Hist. Nat., livre III, 3, 7, 9.
2. Strabon, Géogr., livre III, ch. ir, 3.
3. Pline, Hist. Nat., livre III, 3, 7. Les ruines de Siaro étant assez éloignées

du fleuve, il faut supposer que celte ville avait un débarcadère.
4. J'ai reconnu ces ruines en 1890 avec M. Gilchrist Clark, de Cambridge.
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R. D. CANANIA1. — Alcoleà del Rio.
R. D. ARVA. — Ruines delà Peiia de la Sal.
R. D. AXATI, — Lora del Rio.
R. D. CELTI. —• Penaflor.
R. D. DECVMA. — PosadasÇ!)-.
R. D. CARBVLA. — Almodovar del Rio.
R. D. CORDVBA. — Cordoue.

« Les rives du Bétis — nous dit Strabon2 — sont de toute la
contrée la partie la plus peuplée... Les campagnes qui bordent
le fleuve sont cultivées avec un soin extrême, ainsi que les peti¬
tes îles qu'il renferme; et, pour comble d'agrément la vue s'y re¬
pose partout sur des bois et des plantations de toute sorte admi¬
rablement entretenues. Plusieurs rangées de montagnes parallèles
entre elles suivent sa rive septentrionale en s'en rapprochant
tantôt plus, tantôt moins; elles contiennent beaucoup de gîtes
métallifères. L'argent notamment est très abondant aux environs
d'Ilipa. On a donc ces montagnes à gauche quand on remonte le
fleuve 4. A. droite, s'étend une plaine élevée très vaste et très fer¬
tile, couverte de beaux arbres et riche en pâturages. « •

Ce passage de Strabon décrit précisément la partie de la vallée
que nous avons explorée. C'est là qu'on retrouve, sur la rive
droite du fleuve, en amont de Séville, de nombreuses villes
romaines; elles sont très rapprochées les unes des autres, la
plupart bâties sur des bancs élevés au bas desquels on voit encore
d'importantes ruines de digues ou de débarcadères construits en
pierres de taille, en briques, en blocage composé de moellons ou
de débris de poterie.

1. Ce nom apparaît dans les textes de Pline de différentes manières : Ciniana,
Caniania, Gamania, Camana, Canama. J'ai trouvé à Alcolea del Rio, en 1888
une inscription qui rétablit le véritable nom de cette ville : CÂNAN. Cette ins¬
cription est aujourd'hui au Musée de la Nécropole, à Carmona. D'après M. Fita,
Canania est un mot d'origine phénicienne, dont la signification serait identique
au nom, d'origine arabe, que porte cette localité aujourd'hui : Alcolea, c'est-à-
dire, El-Castillejo, le petit château (F. Fita, Rolelin de la Real Academia de la
Historia, vol. XXV, p. 132).

2. Strabon, Géogr., livre III, ch. ii, 3 (traduction Tardieu).
3. Rive droite.
4. La partie méridionale de la Sierra Morena.
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L'exploration de ces
rives nous lit décou¬

vrir, entre ces villes,
des ruines de diffé¬

rente nature : éta¬

blissements balnéai¬
res , fermes, villas,
presses d'olives et offi¬
cines de potiers; elles
sont le témoignage du
haut degré de civilisa¬
tion des habitants de
cette province sous les
Romains, à l'époque
des empereurs Trajan
et Hadrien; Trajan est
d'ailleurs né sur ces

rives, à Italica, près
de Séville.

En face de cette in¬
téressante série de
villes romaines, on

voit, à 15 kilomètres
du fleuve, une chaîne
de collines appelées
Los Alcores, s'éten-
dant du nord-est au

sud-ouest et dont la

longueur — limitée
par les affluents du
Guadalquivir, le Cor-
bones et le Guadaïra
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kilomètres. Ces col¬
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plaine «élevée, très vaste et très fertile », dont parle Stra-
bon.

Sur ces hauteurs sont bâties quatre petites villes : Alcala de
Guadaïra, Maïrena, Viso del Alcor et Carmona; cette dernière,
avec une population de 16.000 habitants, est'la ville principale
des Alcores.

Si, du haut de ces collines, on regarde du côté de la vallée, la
vue s'étend sur une suite de coteaux d'une largeur de 3 à 6 kilo¬
mètres ; l'eau y est partout abondante, aussi y trouve-t-on de nom¬
breux jardins ou huertcis avec d'importantes plantations d'oran¬
gers et d'oliviers. Si on se tourne dans la direction opposée, du
côté de la plaine, ou aperçoit un versant à pente rapide, au
pied d'une ligne abrupte de roche calcaire de 8 à 20 mètres de
hauteur.

On voit sur cette pente, comme arrêtés dans leur chute, de
nombreux rochers, détachés de ce talus gigantesque. En bas,
s'étend l'immense plaine, la Véga ; vers le sud-est, on aperçoit, à
l'extrême horizon, plusieurs chaînes de montagnes : les Sierras
de Moron et de Ronda. L'air est si pur qu'on peut même distin¬
guer, certains jours, la crête de neige de la Sierra Névada, éloi¬
gnée d'environ 200 kilomètres.

La Véga est aujourd'hui une immense plaine à blé. La charrue
antique y est encore employée, la nature du sol ne demandant
pas qu'on le creuse profondément. Les travaux de culture y sont
en rapport avec l'étendue des champs; aussi y voit-on souvent,
à l'époque du labourage, de 40 à 60 paires de bœufs traçant,
sous la surveillance des capataces à cheval, des sillons de plu¬
sieurs kilomètres.

Les semailles se font dans la première quinzaine d'octobre ; la
moisson dure du 1er juin à la fin de juillet. C'est avec la petite
faucille que les moissonneurs coupent le blé, à 15 centimètres
du sol; les gerbes sont ensuite portées sur l'aire pour y être
foulées aux pieds des chevaux; la paille brisée de cette manière
sert de nourriture aux animaux.

Depuis les Romains, ces opérations] agricoles n'ont guère
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changé1; leur origine, connue les coulâmes de ces paysans de
la plaine, doivent d'ailleurs remontera une époque de beaucoup
antérieure aux Romains. C'est pourquoi je crois intéressant de
mentionner ici les quelques détails qui caractérisent la manière
de vivre et de se nourrir de ces agriculteurs.

El apc.rador ou le métayer embauche chaque année les hommes
dont il croit avoir besoin pour le labour ou pour la moisson; les
travaux terminés, ils retournent en ville. On ne voit jamais de
femmes dans les fermes, ou corlïjos, pas même celle du métayer;
elles restent dans les villes où les hommes vont les rejoindre
aux grandes fêtes de l'année.

Comme la plupart des paysans espagnols, ceux de la Yéga soi.t
d'une sobriété remarquable.

En hiver, on leur donne, le matin, une soupe à l'ail, composée
de pain, d'huile, d'ail et d'eau. Aux champs, vers le milieu du
jour, ils prennent leur gazpacho qui se compose d'une pâte de
mie de pain, d'huile et de vinaigre à laquelle on ajoute de l'eau.
De retour à la ferme, le travail terminé, on leur sert le plat de
consistance de la journée : des garbanzos ou pois-chiches cuits
avec de l'huile, du pain et de l'eau.

En été, pendant les mois de juillet et d'août, les vieilles brebis
tuées à cette époque leur sont livrées. Ils font deux repas par
jour; le matin de bonne heure, un ragoût leur est préparé avec
le sang et la fressure de brebis; à deux heures, de la viande
rôtie; entre temps, vers midi et après le coucher du soleil, ils
prennent leur gazpacho. Un homme, le casero, est spécialement
désigné par le métayer pour préparer la nourriture commune;
celui-ci verse le contenu de la marmite dans un grand bassin,
auquel les paysans viennent puiser chacun à leur tour, munis
d'une cuiller de bois ou de corne. Ils fabriquent eux-mêmes ces

cuillers; les manches sont ornés de gravures diverses représen¬
tant des figures et des animaux sur fond quadrillé, dont l'ar¬
chaïsme ou la naïveté est remarquable.

1. Pline, Ilist. Nat., livre XVIII, 72.
2
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Ce régime alimentaire des gens de la Véga nous donne une
idée de l'importance en Andalousie des trois produits suivants :
le blé, les garbanzos ou pois-chiches et J'huile jd'olive. Le blé et
les garbanzos se cultivent dans la plaine; tandis que l'huile
d'olive, qui représente plus de la moitié de la richesse du pays,
provient des Alcores et de la vallée où la manière de vivre des
paysans diffère complètement de ceux de la Véga.

La récolte des olives se fait en novembre et en décembre; elle
est confiée à des familles de travailleurs, hommes, femmes et
enfants, qui se réunissent à cet effet. On les paie actuellement
de 6 à 7 réaux par personne; ils doivent se nourrir eux-mêmes.
Aussi voit-on, vers midi, chaque famille réunie autour de son
feu et de sa marmite, formant au milieu des oliviers de nombreux
groupes pittoresques dont le caractère étrange est surtout mar¬

qué par le costume masculin porté par les femmes. A Carmona,
ce costume comprend un pantalon de gros drap brun descendant
jusqu'aux genoux, des bas blancs ou bleus, une blouse de coton
et un foulard de couleur croisé sur la poitrine. Pour se préserver
du soleil, elles mettent sur la tête un immense chapeau de pal-
mito qu'elles ont tressé elles-mêmes l.

Au soleil couchant, on rencontre ces familles sur les routes,
retournant en ville, les ânes portant les enfants, les paniers et
les marmites; chaque groupe est précédé d'un jeune homme qui
souffle dans une conque marine pour annoncer leur arrivée.

*

* *

L'eau potable manque en été dans la plus grande partie de la
plaine; aussi, de tout temps, les cultivateurs ont-ils cherché à
se rapprocher des Alcores pour y établir leurs habitations, à
proximité des sources.

Les sources les plus abondantes se présentent aux pnertos,

1. J'ai envoyé à l'Exposition agricole régionale de Séville (1898) plusieurs de
ces chapeaux, des cabas, des paniers et d'autres ouvrages en palmito, ainsi
que des cuillers historiées, des costumes du berger, du bouvier et de la femme
qui travaille dans les plantations d'oliviers.
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qui sont des ouvertures naturelles donnant accès aux Alcores.
On compte entre Carmona et Alcala 17 de ces passages ou piier-
tos aux abords desquels j'ai reconnu d'importants vestiges de
villes ou de villages, antérieurs à la domination romaine. Les
villes, au nombre de trois, étaient situées sur des plateaux en
partie isolés; Carmona, La Tablada près de Viso et La Mesa de
Gandul étaient des villes puniques, dont une seule, Carmona,
existe encore. Les villages se trouvaient distribués entre ces

plateaux, sur des terrasses artificielles, soutenues par des bancs
de rochers. Les sépultures se rapporlant à ces populations
antiques ont été signalées sur les hauteurs voisines des plateaux
et des terrasses.

La Véga paraît avoir été admirablement exploitée par les
Romains, d'après les nombreux vestiges de fermes qu'on y voit
encore partout. Cet exemple n'aurait été suivi par aucun de
leurs successeurs, ni par les Maures eux-mêmes dont, à notre
avis, on a trop souvent vanté sans raison les qualités d'agricul¬
teur. Les observations de M. Gaston Boissier1 sur l'apathie des
Arabes qui habitent l'Afrique romaine peuvent aussi s'appliquer
à l'Andalousie ; la disparition des villages, de la véritable popu¬
lation agricole, remonte à l'invasion musulmane. La population
est actuellement composée de celle des anciennes villes fortifiées
du moyen âge et de quelques gros bourgs, qui se formèrent au¬
tour des châteaux forts élevés entre l'époque de la reconquista
vers d 248 et la prise de Grenade en 1492.

Il est à remarquer que ces châteaux se trouvent presque tou¬
jours sur l'emplacement d'une ville romaine. Il pouvait diffici¬
lement en être autrement, car les Romains avaient occupé toutes
les parties fertiles du pays, surtout les endroits les mieux appro¬
visionnés d'eau.

Toutes les sources, si insignifiantes qu'elles soient, qui dé¬
coulent des Alcores, ont été utilisées par eux; ce sont partout
des conduites en pierres de taille, en briques, en blocage, en

1. Gaston Boissier, L'Afrique romaine, p. 140.
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poterie ou en plomb, qui aboutissent à des ruines de réservoirs,
de bains ou de citernes. De tous les travaux hydrauliques des
Romains, les Maures ne conservèrent que les fontaines et quelques
aqueducs qui alimentaient les villes et dont ils pouvaient diffici¬
lement se passer.

II

LES FOUILLES

La nécropole de /'Acébuckial.
Les tumulus sont connus dans le pays sous le nom de motillas.

Nous commençâmes par fouiller quelques-uns de ces tertres,
assez timidement d'abord, ne découvrant que les moins élevés;
puis, assuré de leur importance archéologique, nous ouvrîmes
ceux de moyenne grandeur; les plus grands sont encore intacts.
Après plusieurs saisons de fouilles, nous avons ainsi exploré, sur
différents points de ces collines, soixante-cinq motillas dont quel¬
ques-unes nous, réservaient de véritables surprises.

Ces tertres recouvraient des sépultures diverses ; les trois rites
funéraires suivants ont été signalés :

1° L'inhumation dans la position accroupie ; 2° l'incinération;
3° l'inhumation dans un caveau d'orientation constante.

On trouve aussi sur les Alcores d'autres tumulus qui diffèrent
des motillas par la forme et surtout par les proportions. Ceux-ci
sont allongés et présentent au sommet une plate-forme ovale. Le
plus grand de ces tumulus qui a 30 mètres de hauteur commande
le puerto ou passage d'Alcaudete. Il n'a pas été exploré, la dé¬
pense devant être trop considérable, si l'on considère qu'il fallait
acheter le terrain où il se trouve et que celui-ci est planté d'oli¬
viers en pleine production. On comprendra qu'une entreprise de
cette importance n'est pas à la portée de tous les chercheurs ; le
mystère caché sous ces masses de terre et de pierres ne sera pas
de sitôt dévoilé. D'ailleurs, de bonnes raisons, que j'aurai l'occa¬
sion de faire valoir plus loin, me portent à croire que ces tumu¬
lus à plate-forme ne recouvrent pas de sépultures.
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Le groupe de motillas\e plus intéressant des Alcores se trouve
à l'Açébuchal. Cette station occupe le site d'une antique colonie
agricole, située à égale distance de deux plateaux, où s'élevaient
des villes puniques : les emplacements de Carmona etde Tablada,
près de Yiso l. Au moyen âge, ces collines offrirent aux Espagnols
une puissante ligne de défense contre les Maures de Ronda et de
Grenade qui, à plusieurs reprises, tentèrent de pénétrer dans la
Vallée. C'est à cette époque qu'on construisit sur la lisière de la
plaine, à mi-chemin entre les villes fortifiées, plusieurs tours de
refuge où, en cas de poursuite ou de surprise, les gardiens des
puertos pouvaient s'enfermer pour se défendre. Quelques-unes
de ces tours existent, encore, notamment à Alcaudete, à Santa-
Lucia et à Gandul.

D'après les chroniques de Jean II, au xve siècle, le cerf et le
sanglier étaient courus sur ces collines2. Au commencement de ce

siècle, la plus grande partie des Alcores du côté de la plaine était
encore inculte.

Il y avait alors entre les rochers de l'Acébuchal de nombreux
oliviers sauvages (en espagnol : acebuche, d'où le nom de ce

passage des Alcores), des lentisques, des chênes nains et de gi¬
gantesques ronces formant un fourré impénétrable, le refuge des
loups et des malfaiteurs. En 1830, ces environs subirent une
transformation complète; on défricha tout le versant, en conser¬
vant les oliviers sauvages qui furent greffés.

1. D'après l'examen des vestiges qui couvrent le sol du plateau de Tablada,
cette ville aurait disparu avant l'époque romaine. C'est un fait relativement facile
à constater lorsqu'il s'agit de terres nouvellement labourées. Si, parmi les ves¬
tiges,' qu'on note sur une certaine étendue de terrain, on ne signale aucun frag¬
ment de tegula ou tuile plate, aucun débris de cette poterie rouge vernissée
dite samienne, aucun tesson d'amphore romaine, qui tous caractérisent l'époque
romaine, on doit nécessairement supposer à cet emplacement de ville une anti¬
quité antérieure à la seconde guerre punique.

On reconnaît d'ailleurs la domination carthaginoise à la présence d'amphores
avec col à bourrelet et munies de petites anses ou oreillons, ainsi qu'aux débris
de poteries décorées de zones et de lignes de couleur. On trouve ces débris en
abondance sur les sites pré-romains, mélangés aux fragments de poteries noires
ou brunes indigènes.

2, Manuel Demandez Lopez, Historia de Carmona, p. 170.
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Des onze motillas de la nécropole de l'Acébuchal, toutes, sauf
une, furent ouvertes en 1891 par un habitant de Carmona,
M. Pelaez, poussé par la curiosité et le désir de réunir des anti¬
quités dites préhistoriques.

Le résultat d'une première enquête sur ces fouilles fut l'âppa-

Fig. 3. — Plan de la colonie agricole et de la nécropole de l'Acébuchal.

rition en Espagne de plusieurs ouvrages, dont deux importants,
avec de nombreuses ligures et des cartes de la région \

1. F. Candau y Pizarro, Prehistoria de la provincia de Sevilla, Madrid, 1894,
1 carte et 70 figures; G. Canal, Sevilla prehistorica, Sevilla, 1894, 1 carte et
130 figures; A. F. Casanova, Boletin de la Real Academia de San Fernando,
vol. XI11, p. 314; Cabrera y Diaz, U?ia excursion à los yacirnientos prehistori-
cos de Carmona (Ann. de la Sociedad Espanola de Hisioria Natural, série II,
vol. III); J. Pelaez, La Andaluciamoderna (Journalde Séville, 25 juillet 1893).
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Je crois devoir relever ici les incorrections qui se trouvent dans
ces ouvrages, tout en reconnaissant qu'il ne serait pas juste d'en
rendre les auteurs responsables, si l'on tient compte de la façon
dont ces découvertes leur ont été communiquées,

1° Malgré toutes les affirmations contraires, nous savons au¬

jourd'hui que les armes de pierre, les pointes de flèches et les
lames de silex, faisant partie de la collection Pelaez, n'ont point
été découvertes dans des sépultures. La plupart de ces objets fu¬
rent simplement ramassés à la surface du sol ou trouvés dissé¬
minés dans la terre, ce qui pouvait tout au plus indiquer une oc¬
cupation antérieure à l'époque de ces sépultures ; ainsi l'on trouve
souvent des monnaies romaines dans les murs de terre des forte¬
resses construites à l'époque des Arabes. .

2° Il faut éliminer de l'archéologie de cette région certaines
pierres dont la silhouette rappelle vaguement un oiseau ou un
animal. M. Pelaez déclara les avoir trouvées près des sépultures
et il s'imagina qu'elles avaient été placées là avec intention. Ces
pierres sont naturelles; la ressemblance avec certains animaux,
qu'on a bien voulu leur prêter, est simplement l'œuvre du hasard ;
malheureusement, elles ont été commentées avec force détails
et reproduites par la gravure.

3° On s'est aussi efforcé d'établir un rapprochement entre les
dessins primitifs bien connus de la station française de La Made¬
leine et ceux qui furent trouvés à l'Acébuchal. Le caractère orien¬
tai de ces derniers, qui représentent des frises d'animaux, aurait
été reconnu dès l'abord, si l'on avait découvert alors une pièce
complète; j'ai eu, plus tard, l'occasion d'en trouver plu¬
sieurs.

Aucune note ne paraît avoir été prise pendant la durée de ces
fouilles; aussi est-il regrettable à tous égards que M. Pelaez n'ait
point songé à mettre à part les antiquités trouvées sous chaque
tumulus; malheureusement, il les a classées par matière, pierre,
cuivre, os, céramique de toutes les époques. C'était un procédé
facile et expéditif, ne demandant pas de grandes connaissances
archéologiques, niais qui, dans la suite, devait singulièrement
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embarrasser ceux qui entreprirent d'étudier cette collection1.
Il ne me restait donc plus qu'à entreprendre — pendant qu'il

était encore temps — une enquête minutieuse au sujet des sépul-^
tures qui étaient apparues sous ces motillas. Il s'agissait surtout
de savoir le plus exactement possible quels étaient les objets qui
composaient le mobilier des tombes suivant la prévalence des
différents rites funéraires.

Pour toutes les informations qui suivent sur l'Acébuchal, je
me suis adressé à M. Raphaël Perez, qui avait été le principal
directeur des fouilles. Il eut l'obligeance de m'indiquer sur le
terrain les particularités relatives à l'exploration de chaque tu-
mulus. Depuis, mes recherches sur les lieux sont venues confir¬
mer, sur presque tous les points, l'exactitude de ses informations.

* *

D'après M. Raphaël Perez, les deux plus grands tumulus de
l'Acébuchal (G et L du plan fig. 3), situés à l'ouest de la nécropole,
couvraient des sépultures à inhumation, tandis que, sous tous les
autres, l'incinération était le rite funéraire usité.

Sous le tumulus G, se trouvait un caveau rectangulaire à pa¬
rois maçonnées de pierres et d'argile et dont le fond avait été
creusé dans la roche vive. J'ai dù faire déblayer de nouveau cette
fouille, afin de m'assurer par moi-même de la manière dont le
caveau était construit ; en voici les dimensions intérieures (fig. 4
e t 5) :

Longueur, du nord-est au sud-ouest : 3m,0o ;

Largeur : lm,04 ;
Profondeur : lm,10.

1. Personnellement, j'ai beaucoup à me plaindre de la conduite de ces pre¬miers explorateurs. Ayant appris que j'avais l'intention de l'aire des fouilles à
l'Acébuchal avec M. Jules Richard, de la Société des Antiquaires de l'Ouest, quej'avais invité à cet effet, ils s'assurèrent, à mon insu, de la permission du pro¬priétaire et profitèrent de mon absence pour tout eventrer à la hâte. Ces fouilles,à part quelques objets qu'on en retira, ne furent pour la science d'aucune utilité.
La seule compensation que j'aie pu obtenir, environ un an plus tard, fut la per¬mission de dessiner les principales antiquités de la collection, qui vient dernière¬
ment d'être vendue et dispersée. Cette permission, d'ailleurs, avait été accordéeà tous ceux qui ont écrit sur les premières fouilles de l'Acébuchal.
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Fig 5. — Plan et coupe du tumulus G

Fig. 4. — Déblaiement de la fosse sépulcrale du grand tumulus G'de l'Acébuchal.

au sud-ouest. Celui de ces squelettes qui reposait du côté nord-
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Il contenait, au moment de la découverte en 1892, deux sque¬
lettes étendus sur le dos l'un à côté de l'autre; les crânes étaient

4.oo

ouest étant d'une stature moindre que l'autre, on en conclut
qu'il devait appartenir au sexe féminin.
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Le mobilier funéraire comprenait :
1° Un œuf d'autruche formant une coupe aux bords dentés et

dans laquelle on trouva une poudre rouge.
2° Une grande fibule en argent (fig. 6).
3° Deux boucles de ceinturon représentant des serpents, l'une

en cuivre, l'autre en argent (fig. 11 et 12).
4° Une plaque de ceinturon en cuivre recouverte d'un vernis

i/2 grandeur naturelle.

rouge, ornée de boutons de cuivre plaqué d'or et d'un dessin à
cannelures contenant encore des traces d'une pâte bleue (fig. 9).

5° Des parties de ceinture/d'un tissu en fil de cuivre, avec des
boutons d'or.

6° Les vestiges d'une courroie doublée extérieurement d'une
fine plaque de cuivre (fig. 10).

7° Quelques perles d'or et des vestiges de tissu d'or.
Le caveau, trouvé plein de terre, avait comme couverture plu-
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sieurs séries de pierres plates superposées, au-dessus desquelles
s'élevait le tumulus. La hauteur, prise du fond de la fosse sé¬
pulcrale au sommet, était de 4ra,50.

Sous le tumulus L, M. R. Ferez me déclara avoir vu, dans
une fosse peu profonde creusée dans le roc, un squelette
étendu, le crâne vers l'ouest. Deux pointes de lance en cuivre

Fig. 9 à 13. — Boucles de ceinturon. 1/2 grandeur naturelle.

ou en bronze (aujourd'hui perdues) furent recueillies près du
squelette. Cette sépulture était recouverte d'un long- massif rec¬
tangulaire en maçonnerie de pierres et d'argile et orienté comme
la fosse, de l'est à l'ouest. Autour de ce massif, âinsi que dans le
tertre qui le couvrait, on trouva des ossements d'animaux, des
cendres de foyers et de nombreux débris de poterie, ornés de
dessins géométriques imprimés au pointillé creux et remplis
d'uno pâte crayeuse.



28 REVUE ARCHÉOLOGIQUE
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Les autres motillas de l'Acébuchal couvraient des sépultures à
incinération. Sous quatre de celles-ci (A, B, C, F), le bûcher
avait été disposé simplement sur le sol et le corps brûlé; puis on
en avait recouvert les cendres avec une ou plusieurs couches de
tessons d'amphores, afin de ne pas mélanger les cendres avec la
terre du tumulus.

Sous les trois motillas H, I, J, au milieu ou sur le côté de

Fig. 14 à' 23. — Fragments d'os et d'ivoire recueillis à l'Acébuchal, sans indica¬
tion des sépultures (collection Pelaez). 1/2 grandeur naturelle.

l'emplacement où s'était effectuée la crémation, on trouva une
urne de terre noire contenant des ossements humains calcinés.

Les tertres D et E, de peu d'élévation, ne couvraient aucune

sépulture.
Les antiquités qui furent recueillies sous ces motillas à inci¬

nération ont un cachet oriental tout particulier. On y remarque
surtout de petites plaques en ivoire en partie brûlées qui sont or¬
nées de dessins gravés, dont l'origine phénicienne est manifeste.
Parmi les objets de la collection Pelaez appartenant, d'après les
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informations de M. R. Perez, au mobilier funéraire des Inciné¬
rés, il faut citer :

Motilla J. — Une urne de terre noire, sans anse, dans laquelle,
parmi les cendres, on trouva les fragments d'une plaque d'ivoire
creusée en son centre d'une espèce de godet autour duquel on
voit découpée à jour une frise d'animaux et de fleurs de lotus épa¬
nouies. Une rosace à douze pétales, qui se trouve gravée au revers

Fig. 5-1. — Plaque à godet en ivoire. Diam. intérieur du godet 0m,0S

de ce godet, me permit de reconstituer par le dessin une partie
de cet intéressant obiet dont il manquait de nombreux fragments
(fig. 24).

Motilla II. — Une urne à panse globulaire à double oreillon ;
parmi les cendres qu'elle contenait on trouva : une petite fiole à
parfum dite alabastron (fig. 25); deux grands pendants d'oreilles
et un anneau (fig. 7 et 8), ces derniers formés de minces feuilles
de cuivre plaquées d'or. Sur l'emplacement du bûcher, on re¬
cueillit des débris de coquilles où étaient gravés des griffons; sur
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Fig. 25 à. 33. —25, Àlabastron. —< 26, Fragment de godet. — 27, 28, 29, Fragmentsde peignes gravés. — 30, 31, Pâte bleuâtre. — 32, 33, Fragments d'ivoire gravés.1/2 grandeur naturelle.

le sol, autour de cet emplacement, on trouva des piles d'assiettes.
Telles sont les informations qui paraissent dignes de foi et quej'ai pu réunir sur les fouilles de l'Acébuchal. 11 ne me reste plusqu'à rapporter maintenant mes recherches personnelles sur les

différents points des Alcores, en commençant par la dernière mo-
tilla de .l'Acébuchal, incomplètement explorée par M. Pelaea; la
sépulture était encore intacte.

Il y avait déjà plusieurs années que j'avais entrepris l'explora¬
tion méthodique des motillas les plus rapprochées de Carmona,
quand l'occasion se présenta d'aller continuer les fouilles del'A-
cébuchal où il ne restait plus à découvrir que le tertre indiqué
sur le plan par la lettre A.

On trouva sous cette motilla un simple emplacement à inci¬
nérer, où on s'était contenté d'enlever la mince couche de terre
qui couvrait le sol de rocher, sur un espace suffisant pour y éle¬
ver le bûcher (fig-. 34).

Quelques os du crâne, qui apparurent parmi les cendres à l'es-
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trémité sud-ouest de cet emplacement, indiquaient clairement
quelle avait été l'orientation du corps sur le bûcher. On trouva
à côté de ces os calcinés du crâne un morceau de fer informe.
La combustion du bûcher et du corps était complète, le tout se
réduisant aune couche de cendres de 0m,05 d'épaisseur, soigneu¬
sement recouverte de tessons d'amphores. On recueillit parmi
ceux-ci les orifices et les anses de cinq amphores. Quant au tu-
mulus, il était formé d'une terre calcaire jaunâtre et n'avait que
lm,80 de hauteur.

Une surprise, cependant, nous était réservée sous cet empla¬
cement à incinérer. Après avoir enlevé les cendres, on découvrit
sous celles-ci plusieurs ouvertures circulaires dans le roc, qui
donnaient accès à de petits puits ou silos.

11 était facile de reconstituer le terrain primitif tel qu'il exis¬
tait avant la formation du tumulus; il présentait à cet endroit une

épaisseur de terre variant de 0m,30 à 0ra,70. C'est dans la roche
calcaire peu résistante que se trouvaient ces silos dont la forme
va en s'élargissant vers le fond, comme l'intérieur d'une cloche.
Leur profondeur est d'environ lm,50; des passages percés, en
bas, dans les parois, permettaient de communiquer d'un silo à
l'autre. A quelques mètres de ces ouvertures, vers l'ouest (tou¬
jours sous le tumulus)., apparurent plusieurs dépressions natu¬
relles du roc, pleines de terre, contenant des vestiges de foyers,
quelques silex et des ossements d'animaux. Parmi ces détritus
de cuisine on releva sur le sol deux pierres à broyer ou moulins
primitifs en granit; ces pierres plates furent retrouvées en place,
l'une sur l'autre.

Examinons en détail le contenu des quatre silos qui se trou¬
vaient accidentellement sous ce tumulus :

Silo A. — On trouva à l'intérieur deux couches de terres dif¬
férentes. La couche supérieure, de terre végétale, contenait quel¬
ques ossements d'animaux et des débris de poterie. La couche
du fond formait une masse compacte de terre calcaire, d'argile
et de pierres; on y découvrit des vestiges de poterie primitive
noire et brune, sans ornement. Au fond, sur le roc, on trouva une
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lame de silex et près du passage communiquant avec le silo voi¬
sin D,' deux phalanges et une^vertèbre humâmes,.

Silo B. — Ce puits présentait aussi deux couches de terre

1.00 CO

Fig 34. — Plan et coupe du tumulus A de l'AcéLuchal.

différentes. Parmi les débris de poterie qui en sortirent, on re¬

marque des fragments de plats d'une forme particulière, avec le
fond, tout uni; ils devaient avoir de 0m,20 à 0m530 de diamètre;
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les bords, peu élevés, sont droits ou légèrement inclinés vers le
dehors.

Un de ces fragments de plat, recueilli dans ce silo, présente
dans le bord même deux petits trous perforés à la pointe de silex.
Ces trous, se trouvant superposés et non juxtaposés, indique¬
raient qu'ils n'ont pas été percés pour suspendre ces plats.

Ce fait, d'ailleurs, nous autorisait à faire remonter à l'époque
primitive des Alcores cette coutume, probablement funéraire, de
perforer la poterie, qui ne disparut dans ces environs que sous
les Romains. De ce puits sortirent aussi une lame de silex et un
poinçon en os. Quelques pierres placées avec soin fermaient le
passage entre les silos A et B.

Silo C. — On trouva dans ce silo quelques pierres brûlées,
deux valves d\inio ou moule d'eau douce à la nacre brillante,
une lame de silex et plusieurs fragments de poterie présentant,
en guise d'anses, les petites cornes de la céramique primitive.

Silo D. —Le fond de ce puits se trouve à 0m,20 plus bas que
le silo voisin C, avec lequel il communique. De la partie supé¬
rieure sortirent de nombreux tessons de poterie sans ornement.
Vers le milieu de ce silo, on découvrit deux couches d'ossements
humains qui y avaient été jetés pêle-mêle, à deux occasions dif¬
férentes. Avec ces ossements on trouva quatre lames de silex,
deux poinçons en os etdespierres brûlées, provenant sans doute
des foyers environnants.

Le désordre de ces ossements est manifeste; il ne s'agissait pas
ici d'une sépulture proprement dite, mais bien d'un dépôt, d'un
ossuaire, où ces os dépouillés de leur chair auraient été jetés.

Le relevé suivant (fig. 35) donnera au lecteur une idée des ves¬
tiges humains qui se trouvaient dans ce silo. Les parties ombrées
sur le plan indiquent la couche inférieure.

1° Couche supérieure.

a. Tout le côté droit d'un crâne brisé en plusieurs parties tenant encore en¬
semble dans la terre.

b. Maxillaire supérieur, probablement du crâne a.
c. L'autre moitié du crâne a,

3
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d. Maxillaire inférieur du crâne a.

e. Un crâne brisé.

f. Une partie d'un maxillaire inférieur.
2° Couche inférieure (ombrée).

g. Un crâne entier.
h. Un fragment de calotte crânienne.
i. Un crâne enlier auquel semble se rattacher une partie du squelette ; il se

trouvait au fond sur le roc.

j. Un crâne entier.
Ji. Un crâne entier.
x. Des pierres.

Fig. 35. — Relevé des ossements du silo D.

Ces ossements n'ont pas été brisés par le poids des terres ; le
fait d'avoir retrouvé épars les fragments d'un même crâne dé¬
montre le contraire ; ceux-ci ont bien été brisés avant d'être jetés
dans le silo.

Les crânes g et i ont pu être conservés; ils sont petits et d'une
dolichocéphalie peu prononcée. Le rapprochement anormal des
deux branches du maxillaire d, que j'ai aussi conservé, nous fait
supposer un visage à la partie inférieure mince et allongée.
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El Campo Réal.
El Campo Réal, le champ de foire de Carmona, se trouve à la

sortie de la ville, à gauche de la route de Séville.
La permission de faire des fouilles sur le Campo Réal, comme

d'ailleurs sur tous les terrains municipaux, me fut gracieusement
accordée parles autorités locales. Je m'empresse d'ajouter, puis¬
que l'occasion s'en présente, que les propriétaires de Carmona
m'ont aussi permis de poursuivre mes recherches dans leurs pro¬
priétés; quelques-uns ont même été pour moi d'une amabilité
parfaite. Je n'ai jamais rien payé pour l'autorisation de faire des
fouilles; une fois seulement, j'ai cru devoir envoyer quelques
duros à un pauvre laitier, dont mes ouvriers avaient envahi et
complètement retourné le pré.

Des recherches faites dans la partie basse du Champ de foire
avaient amené, quelques années auparavant, la découverte d'un
groupe de tombes romaines. Je les fis rouvrir pour y voir une
peinture murale que l'une d'elles renfermait et que je désirais co¬
pier. Cette peinture représentait un banquet funèbre : on y voyait
les convives couronnés de feuillage, à demi étendus sur le tricli-
?iium, buvant dans des rhytons ; un serviteur se présente à droite
avec deux plats de figues; à gauche, un nouveau convive s'a¬
vance, un bâton couvert de verdure d'une main et tenant une

couronne de l'autre. J'ai donné de cette composition une repro¬
duction en couleur dans l'ouvrage de M. de la Rada1. L'impres¬
sion que je ressentis en entrant dans cette chambre funéraire aux

parois couvertes de peintures me décida à consacrer la plus grande
partie de mon temps aux recherches archéologiques (il y a de
cela environ seize ans). C'est alors que je proposais à mon ami
M. Fernandez de Carmona de nous associer pour l'achat des ter¬
rains de la nécropole romaine voisine, terrains que nous explo¬
rons depuis lors.

Ayant appris que, sur la partie la plus élevée du Champ de

1. Juan de Dios de la Rada y Delgado, Necropolis de Carmona (Madrid, 1885),
pl. III et p. 98.
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foire, les paysans avaient ramassé, à diverses reprises, des lames
de silex et des haches de pierre, j'ai aussitôt chargé un de mes
fouilleurs de faire quelques recherches à cet endroit. Il y décou¬
vrit trois silos dont voici la coupe avec quelques notes explica¬
tives :

A) Silo creusé dans le calcaire, rempli de terre, dans laquelle on recueillit
quinze grandes lames de silex. Au fond, sur le sol pavé de pierres plates, des
ossements humains en désordre.

B) Silo semblable au précédent. A côté des ossements humains figurait une

Fig. 36. — Trois silos du Gampo Réal.

plaque en calcaire gréseux, mesurant 0m,19 de longueur, 0m,12 de largeur et
0m,02 d'épaisseur. Elle est usée vers le milieu, sur les deux faces, et aurait servi
de polissoir ou peut-être de palette, d'après quelques traces de couleur rouge
qu'on y voit encore. Trois belles haches de pierre polie sont aussi sorties de
ce silo.

C) Silo de la même forme que les deux autres ; il était rempli de fragments
de poterie primitive, parmi lesquels on distingue :

De grands plats de terre brune micacée ; dont quelques-uns ont subi le po¬
lissage après la cuisson et d'autres ont les bords perforés.

Des pots profonds noircis par le feu. La plupart ont de petites cornes en
guise d'anse.

Comme à l'Acébuchal, ces trois silos communiquent entre eux

par de petits passages ouverts dans les parois du fond; ils sont
suffisamment larges pour permettre de passer en rampant.

La présence de ces fosses souterraines primitives, dans cette



LES COLONIES AGRICOLES PRÉ-ROMAINES 37

partie du Champ de foire, me décida à y entreprendre une explo¬
ration méthodique. Comme il y avait là peu d'épaisseur de terre,
il était relativement facile, au moyen de tranchées parallèles, de
découvrir toutes les ouvertures des puits qui s'y trouvaient. En
effet, sur une superficie d'une dizaine d'ares environ, on cons¬
tata jusqu'à quarante-deux silos, creusés dans les couches de
marne ou dans les parties moins résistantes du calcaire.

On recueillit parmi les détritus que contenaient ces silos :

Des lames de silex de 0m,10 à 0m,15 de longueur.
De belles haches de pierre polie.
Des poinçons en os.
Des moules d'eau douce.
Des marteaux de pierre.
Des galets usés.
Des pierres meunières plates.
Des pierres brûlées, ayant servi à la construction des foyers.
De gros bourrelets d'argile qui formaient le bord de ces foyers.
Des ossements humains déposés au fond, sur le sol.
Des ossements d'animaux disséminés dans la terre ; les grands os sont par¬

fois brisés dans le sens de la longueur, afin d'en extraire la moelle.
Des dents de chevaux.
Des phalanges onguales et des bois de cerfs.
De nombreux débris de poterie.
De petits croissants, ou cornes de terre cuite, aux extrémités perforées.
Des espèces de cuillers en poterie.
Pas le moindre vestige d'objet métallique n'a été signalé.
D'après l'opinion généralement admise aujourd'hui, ces silos

seraient les souterrains des cabanes primitives qui s'élevaient par
dessus et dont il ne reste plus de trace. Ce groupe de silos nous

indiquerait donc remplacement d'un village indigène, qui devait
être admirablement situé, sur cette hauteur, en vue de l'im¬
mense plaine.

Nous avons signalé des vestiges de cette population primitive,
sur toute l'étendue des Alcores.

J'extrais de mes notes sur l'exploration du Campo Réal, le
compte rendu des fouilles suivantes :

I. — 20 juin 1898 (fig. 37).
Découverte de deux silos communiquantpar un étroit passage.
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La voûte du premier, A, s'est effondrée; la terre qu'il contenait
ne nous donna que des détritus sans importance. Le second, B,
dont l'orifice avait été creusé dans une partie plus dure du cal¬
caire, a pu résister. Cette ouverture mesure 1m,27 de largeur;
elle présente une saillie de0m,30 sur laquelle devait reposer une
pierre plate qui, à l'origine, couvrait cette entrée. La profon¬
deur de ce silo est de im,70. A l'intérieur on trouva, disséminés

Fig. 37. — Deux silos. Campo Réal.

dans la terre, des débris de poterie indigène, des silex, des cen¬
dres et quelques pierres brûlées; au fond, sur le sol, on décou¬
vrit un dépôt d'ossements humains en désordre, dont voici le
détail que j'ai cru devoir relever avec soin (fig. 38) :

A. Deux tibias sur une hache de pierre polie.
B. Un grand fragment de crâne, perforé (en mauvais état de conservation).
C. Un côté du crâne.
D. Une calotte crânienne, vue intérieure.
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E. Un autre fragment de crâne.
F. Quelques dents.
G. Un maxillaire supérieur.
H. Un petit pot contenant du vermillon.
J. Des traces de vermillon sur le sol.

Fig. 38. — Relevé des ossements du silo fig. 37.

Les autres ossements — en majeure partie des os des bras et
des jambes — sont brisés; aucun cependant ne l'est dans le sens
de la longueur, ce qui, jus¬
qu'ici, n'a été observé que pour
les ossements d'animaux.

II. — 3 juillet 1898 (fig. 39).
Découverte d'un silo de

forme régulière qui a 2m,30 de
profondeur; on y trouva :

A. Des fragments de grands réci¬
pients dont quelques-uns présentent
une ornementation de lignes chevron¬
nées parallèles, peintes en rouge.

B. Une marmite entière, munie de
deux petites cornes se détachant du
bord même.

C. Quelques ossements humains
isolés dans la terre avec des éclats,
des lames de silex, des pierres et des
cendres.

Il n'y avait que 0m,30 d'épais¬
seur de terre au dessus de l'ori¬
fice de ce silo. C'est à celte faible profondeur qu'on découvrit,
dans la tranchée ouverte à cet endroit, deux fosses sépulcrales,
contenant chacune son squelette. Une de ces fosses avait été

CAMPO !\eal , CA^MO/V/1

Fig. 39.— Silo du Campo Réal.
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creusée accidentellement au dessus du silo. Ces fosses mesurent

lra,70 de longueur, 0m,40 de largeur etOm,3S de profondeur. Les
deux squelettes étaient couchés sur l'épaule droite, la tête à
l'ouest, ou, pour plus de précision, entre le sud-ouest et l'ouest;
la face était donc tournée vers le sud.

En cherchant dans le voisinage de ces sépultures, on trouva
encore plusieurs fosses orientées de la même manière, mais
celles-ci étaient vides; elles avaient été creusées indistincte¬
ment dans le roc ou en pleine terre.

Ces sépultures ne nous ayant offert aucun mobilier funéraire,
il serait difficile de se prononcer sur leur origine. Mais en exa¬
minant bien la terre, autour des squelettes, j'y ai ramassé quel¬
ques petits débris d'une poterie dure, blanchâtre, probablement
mauresque, comme on en trouve beaucoup dans les vieilles ci¬
ternes de la ville et dans les silos de l'Alcazar.

Gaiidul et Bencarron.

Sur un plateau détaché des Alcores, appelé Mesa de Gandul,
entre Maïrena et Alcala, se trouventles ruines importantes d'une
ville antique qui remonterait à l'occupation punique et dont la
disparition, d'après des inscriptions chrétiennes, découvertes en
ces dernières années, serait postérieure aux Wisigoths.

A l'extrémité occidentale de ce plateau, on aperçoit quelques
tumulus dont le plus grand fut exploré en 1891 par le proprié¬
taire, le marquis de Gandul. Il ne couvrait aucune sépulture; ce
n'était qu'un amas de détritus, pré-romains cependant.

A peu de distance au nord de la Mesa de Gandul, sur la hau¬
teur appelée Bencarron, on voit un autre groupe important de
tumulus que nous avons explorés. La plupart de ces derniers se
trouvent dans une plantation d'oliviers, propriété de M. Mendez
de Maïrena, membre de notre Société archéologique de Carmona,
qui m'autorisa à faire les fouilles. Je tiens à rappeler ici son
amabilité et l'intérêt qu'il a bien voulu prêter à mes recherches;
son obligeance alla même jusqu'à me permettre d'abattre les ar-
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bres qui pouvaient gêner les travaux,, permission dont j'ai dù
d'ailleurs user, car deux des tertres, les plus importants, étaient
plantés de pins et d'oliviers.

Le groupe de Bencarron1 se compose d'une vingtaine de pe¬
tites élévations dont la hauteur varie de 1 mètre à 4 mètres.

Les plus petites furent assez faciles à explorer; elles ne conte¬
naient que les ossements calcinés du défunt mélangés aux char¬
bons du bûcher, quelques vestiges de métaux fondus et des dé-

Fig. 40. — Tumulus à inhumation accroupie de Bencarroa.
A, terre contenant les squelettes. — B, monticule primitif. — C, surélévation du tumulus. —

I), l'orientation indiquée par la direction des lignes, la tète du côté de la croix.

bris de poterie. La crémation s'était effectuée de la façon la plus
simple; les cendres avaient été ensuite recouvertes de terre.

Sur la partie la plus élevée de Bencarron se trouvent trois tu¬
mulus, les plus importants du groupe. Nous en avons exploré

1. Bencarron sérail te nom que portait le dernier propriétaire de cette parLie
des Alcores sous la domination musulmane. Dans la délimitation du territoire,
sous Alphonse X, vers le milieu du xm» siècle, un mojon, c'est-à-dire une élé¬
vation de terre (probablement un de nos tumulus), auquel il est donné le nom
de Calachiabencaro, est désigné comme borne ou limite entre les territoires de
Carmona et d'Alcala. Voir Manuel Fernandez Lopez, Historia de la ciudad de
Carmona (Sevilla, 1886), p. 143.
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deux; ils couvraient des sépultures distinctes : à inhumation et
à incinération.

Je commencerai par décrire le premier de ces tumulus (fig. 40)
qui couvrait une excavation taillée dans le roc, de forme irré¬
gulière, présentant au nord et à l'est des parois d'un mètre de
hauteur. Contre ces parois se trouvaient appuyées de grandes
pierres plates, non taillées, posées verticalement, formant une
sorte d'enclos qui rappelait les sépultures mégalithiques.

Dans la terre entre ces pierres on releva dix squelettes humains
en assez mauvais état de conservation, mais dont j'ai pu néan¬
moins sauver quelques crânes.

Nous étions en présence d'une sépulture à inhumation collec¬
tive, où les cadavres avaient été déposés accroupis, les uns à
côté des autres. Il est probable qu'on recouvrait le tout de terre
après chaque nouvelle inhumation;'les dalles verticales, dont la
partie supérieure se termine en pointe, servaient, sans doute, à
reconnaître, dans le tertre, l'endroit exact de la sépulture.

Ces cadavres avaient été enterrés dans une position accroupie,
les genoux sur la poitrine, occupant ainsi dans l'enclos le moins
de place possible. Le plus grand nombre des corps, repliés de
cette manière, avaient été déposés sur le dos, quelques-uns avec
une pierre sous la tête. A mesure que nous enlevions la terre
par dessus, on découvrait d'abord les tibias et les péronés, puis
les fémurs; et, directement sous ceux-ci apparaissaient les os
des côtes et la série des vertèbres. Les mains étaient le plus sou¬
vent sur la poitrine. Une patère, en poterie noire ou brune, gros¬
sièrement façonnée et d'une cuisson imparfaite, se trouvait près
du crâne à côté de la plupart des squelettes. Quelques-unes de
ces patères étaient perforées de trous bouchés avec de petits
tampons d'argile *.

On recueillit aussi un petit pot avec deux anses à corne et
présentant, à la base, une dépression circulaire2.

Au poignet gauche d'un squelette d'enfant — probablement
1. Voir le chapitre sur la Céramique, fig. 51.
2. Voir ibid., fig. 49.
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d'une petite fille —■ se trouvait un bracelet ouvert, en cuivre ;
l'une des extrémités est plus grosse que l'autre. Les bras étaient
allongés contre le corps. Cette position était facile à vérifier par
les marques d'oxyde laissées par le bracelet sur les extrémités
inférieures des os de l'avant-bras et sur les trochanters du fémur

gauche; ce qui prouverait même que la main gauche devait se
trouver sous le corps.

Nous avons enfin relevé, près des vertèbres cervicales d'un
squelette adulte, huit petits objets tous perforés, formant collier
et comprenant : trois coquilles, une petite pierre plate noire,
une autre ronde, un fragment de défense de sanglier, une spirale
en cuivre et une perle cylindrique. La terre passée au tamis nous
donna une autre amulette, sous la forme d'unpelitcylindreen os.
On recueillit aussi dans la terre du fond plusieurs lames de silex.

L'examen dutumulus qui couvrait ces squelettes nous démon¬
tre que le monticule primitif — tout le temps que dura cette sé¬
rie d'inhumations — ne devait guère couvrir que la partie com¬
prise dans l'enclos des dalles. Plus tard ce tumulus aurait été
surélevé à la hauteur des deux autres. Cette hypothèse nous
semble justifiée par l'emploi d'une terre différente dans la partie
supérieure et précisément de la même nature que celle qui avait
servi à la formation du tumulus voisin à incinération. Ce fait me

paraît très significatif; il semble en tous cas indiquer l'existence
de certaines relations entre ces Accroupis et les Incinérés.

Je regrette que mes connaissances anatomiques, quelque peu
superficielles, ne m'aient pas permis de reconnaître le sexe au¬
quel appartenaient ces squelettes.

★

* *

Abordons maintenant l'étude du tumulus voisin (fig. 41), au
centre duquel s'ouvrait une fosse rectangulaire de 0m,30 de pro¬
fondeur creusée dans le roc même.

Dans cette fosse, se trouvait encaissée une grande dalle, ci¬
mentée tout autour d'argile. Sous celle-ci apparut une excavation
rectangulaire offrant les dimensions suivantes :
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Longueur : 1 mètre;
Largeur : 0m,50;
Profondeur ; 0m,65.
Les parois de cette seconde fosse avaient été enduites de terre

glaise pour faire disparaître les inégalités du roc; on avait en¬
suite passé par dessus un crépi à la chaux, crépi qui existait en¬
core en grande partie; une petite portion, qui s'était détachée,,
était tombée au fond.

Au premier abord, cette fosse paraissait vide; mais on trouva,
au fond, une couche de sable qui couvrait des cendres humai-

•Fig. 41. — Tumulus à incinération de Bencarron.

nés, avec un anneau de cuivre et six tablettes d'ivoire couvertes
d'intéressants dessins gravés au trait.

Une seule de ces tablettes, sortit intacte ; les autres, n'ayant
que deux ou trois millimètres d'épaisseur, se brisèrent au mo¬
ment de les ramasser. Il a donc fallu en relever les précieux
fragments séparément, les nettoyer et les durcir en les faisant
passer par un bain de gélatine. C'est ainsi qu'usant de patience
j'ai eu la satisfaction de sauver ces petits monuments d'une haute
antiquité, les seuls qui soient sortis jusqu'ici du sol espagnol.

Voici la description de ces intéressants objets :
I (fig. 42). — Tablette d'ivoire sur laquelle on voit représenté

un guerrier barbu tenant d'une main un bouclier rond et de
l'autre un javelot qu'il va lancer contre un lion. Le fauve a déjà
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Fig. 42 et 43. — Deux tablettes d'ivoire. 42, Guerrier attaqué par un lion.
43, Griffon défendant des gazelles contre un cavalier. 1 /2 grandeur naturelle.

pas été dessinée; c'est une variante du sujet précédent. L'homme
et le lion occupent les mêmes positions; mais,au lieu du griffon,
on voit une gazelle effrayée, sur le point de fuir, qui tourne la
tête vers les combattants. Long-., 0m,13; larg., 0m,05.

III (fig. 43). — La partie du milieu de cette tablette manque ;
à droite apparaît un homme imberbe, à cheval, qui va lancer un

javelot; il tient de la main gauche un fouet avec lequel il dirige
le cheval qui n'a pas de bride. En face de ce cavalier, on voit un

griffon entre deux gazelles dont l'une est accroupie et l'autre
sur le point de fuir.

IV. — Il ne reste plus que quelques fragments de cette ta-

saisi l'homme entre ses griffes; celui-ci, un genou en terre, va
succomber, quand un griffon se présente derrière lui, et soute¬
nant d'une patte son bras droit, semble l'exciter au combat. Le
lion détourne la tête, sans doute pour avouer son impuissance
en présence du monstre ailé. —Long., 0m,127; larg., 0m,049.

II. — Cette tablette, en très mauvais état de conservation, n'a
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blette, où l'on distingue cependant un taureau entre un lion e}
un griffon; à chaque extrémité se trouve le motif de la palmette
entre deux cornes. (Cette tablette n'a pas été dessinée.)

V (fig. 44 et 45). — Tablette gravée sur les deux faces. D'un
côté, on voit un magnifique taureau entre deux lions et, de l'au¬
tre, un lion et un griffon se disputant une gazelle. Long., 0m,13;
larg., 0m,055.

VI (fig. 46 et 47. — Le même sujet est gravé des deux côtés

Fig. 44 et 45. — Tablette d'ivoire, 1/2 grandeur naturelle. 44, Taureau attaqué
par deux lions. 45, Une gazelle entre un lion et un grilï'on.

de cette tablette : on y voit une gazelle entre un lion et un grif¬
fon. Long., 0m,'126; larg., 0m,034.

La gravure de ces plaques est d'une exécution remarquable;
aussi ai-je tenu d'en présenter des fac-similés; mes dessins ont
été tracés sur les originaux.

Le profil de l'homme attaqué par le lion est tout particulière¬
ment intéressant : la forme du nez, la proéminence de la lèvre
inférieure, une grande oreille et la coupe même de la barbe sont
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autant de points caractéristiques qui doivent permettre de dé¬
couvrir son origine.

Il est supposé avoir sur Ja tête un casque à crête dont le gra¬
veur s'est contenté de nous indiquer la silhouette, de même qu'il
n'a pas tracé la partie du javelot qui devait nécessairement pas¬
ser devant le visage de l'homme.

Le cavalier de la troisième tablette serait un Africain, Gétule
ou Numide'. Il est imberbe, avec de grosses lèvres, la cheve-

lion et un griffoD.

lure, probablement composée de petites tresses, tombant à la
hauteur des épaules. Il monte son cheval sans selle et sans

bride, se servant pour le diriger d'un fouet qu'il tient de la main
gauche. Ce fouet, muni d'une seule lanière, se retrouve sur les
bas-reliefs assyriens.

Le griffon reproduit sur ces tableLtes paraîtrait désigner quel-
1. M. Cagnat décrit de la manière suivante les cavaliers numides représentéssur lacolonne Trajane : « On les voit charger l'ennemi sur leurs petits chevauxqu'ils montent sans selle et sans brides à l'africaine. Ils ont pour tout vête-,

ment une pièce d'étoffe enroulée autour du corps, de façon à former une sortede tunique courte, attachée à chaque épaule par une agrafe et serrée à la taille...Mais ce qui les caractérise surtout, ce sont les boucles de cheveux frisés
qui retombent tout autour de leur tète. Pour arme ils n'ont qu'une lance,peut-être autrefois peinte sur le marbre delà colonne, aujourd'hui effacée, etun petit bouclier » (Cagnat, L'armée romaine, p. 332).
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que influence mystérieuse opposée à celle du lion. Cette influence
serait bienfaisante et protectrice : aussi le voyons-nous soute¬
nant le bras du guerrier attaqué par un lion, ou prenant sous sa
protection des gazelles que menace un cavalier sur le point de
lancer un javelot. Sur les tablettes où les trois animaux sont re¬
présentés, l'action nous semble clairement indiquée : la gazelle
fuit le lion et se réfugie du côté du griffon qui étend une aile
pour la protéger; le lion, de son côté, tout en poursuivant sa
victime, détourne la tête pour indiquer son impuissance devant
le griffon. On ne s'explique pas cependant quelle influence ces
tablettes gravées pouvaient exercer sur l'état futur du défunt;
ce sujet, très obscur, n'a pas encore été traité d'une manière sa¬
tisfaisante.

★

* *

Dans le voisinage des deux grands tumulus précédents, nous
avons exploré six petits tertres funéraires qui couvraient des
sépultures à incinération, sur le sol ou dans des fosses peu pro¬
fondes.

Parmi les cendres on a ramassé des débris de poterie indi¬
gène, des clous de fer, des morceaux de plomb fondu, une petite
hache de pierre polie, des lames de silex, une plaque de cein¬
turon en cuivre, ainsi que des fragments de tablettes d'ivoire et
des débris de coquilles sur lesquels des dessins au trait repré¬
sentent toujours les mêmes motifs : des fleurs, des griffons et
des gazelles.

Le mieux conservé des petits tertres
d«?Bencarron avait les dimensions sui¬
vantes (fig. 48) :

Hauteur du tertre ; 1 mètre; E

Longueur de la fosse à incinérer ;
2 mètres; FiS- 48-— Fosse à iacinéra-

, Tir i m i a tion de Bencarron.
Largeur de la fosse : 1m, 10 ;
Profondeur de la fosse : 0in,30.
L'intérieur de la fosse se trouvait ainsi disposé :
A. Les fragments du crâne.



LES COLONIES AGRICOLES PRÉ-ROMAINES 49

6B. Les fragments des gros os des bras.
C. Une plaquette de ceinturon et les débris d'une tablette en ivoire.
D. Un pot de terre à large ouverture.
E. Une perle cylindrique en ivoire ; les débris d'un objet en cuivre et les os

d'un oiseau.

D'après cet exposé du contenu de la fosse, il faudrait prêter à
la plaque de ceinturon, comme aux poinçons, aux peignes et
aux tablettes gravées, une signification funéraire. Si le ceinturon
avait fait partie de l'habillement du défunt, la plaque aurait né¬
cessairement été retrouvée vers le milieu de la fosse. Il est donc

probable qu'au moment de brûler le corps, on glissait ces divers
objets entre le bûcher et la paroi de la fosse.

★

J'ai découvert sur différents points des Alcores d'autres em¬

placements de bûcher semblables à ceux de Bencarron. Ces sé¬
pultures, ne nous ayant fourni rien de nouveau, ne méritent pas
un chapitre spécial. Je me contenterai de les mentionner en peu
de mots. Dans la plupart des foyers mis à découvert, le feu avait
tout détruit; ce n'est qu'en tamisant les cendres que nous avons
pu acquérir la certitude — par le relevé de quelques menues
parcelles gravées, d'œuf d'autruche, de coquille ou d'ivoire —

que toutes ces sépultures se rapportaient à une même époque.
Puerto Judio. — Aux alentours d'une grande carrière nous

avons exploré plusieurs molillas de 0m,50 de hauteur; on ne
trouva, parmi les cendres, que quelques débris de poterie gros¬
sière. Il est probable que ces tertres couvraient les sépultures
des tailleurs de pierres qui exploitèrent cette carrière.

Santa-Marina. — Un tumulus, exploré par MM. R. Perez et
Pelaez, couvrait une fosse à incinération, comme celle de l'Ai-
cantarilla.

La Marinera. — A 15 kilomètres au nord de Carmona, se trou¬
vent deux tumulus dont les sépultures ont été profanées depuis
longtemps.

Santa-Lncia. — Entre Maïrena et Yiso, près de l'hermitage de
4
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Santa-Lucia, se trouve un groupe important composé de quatorze
motillas dont la hauteur varie de lm,50 à 6 mètres.

L'exploration d'un de ces tertres, de 2m,35 de hauteur, nous
donna une fosse à incinération de 0m,80 de profondeur, remplie
de cendres; parmi celles-ci j'ai pu constater la présence des ob¬
jets suivants presque complètement brûlés :

Une petite boîte en ivoire.
Quatre peignes en ivoire.
Trois plaques à godet en ivoire, décorées de frises d'animaux, de palmiers

et de fleurs de lotus, découpées à jour.
Deux coquilles gravées ; à l'intérieur de chacune figurent un lion et à l'exté¬

rieur un bélier et un bouton de lotus.
Un œuf d'autruche gravé au trait.

Le tumulus de l'Âlcantarilla (fîg. 49) est situé dans une plan¬

tation d'oliviers, à droite du chemin de la Dehesilla, à moins
d'un kilomètre des dernières maisons de Carmona.

Il a 4 mètres de haut et couvrait line sépulture à inciné¬
ration, fosse rectangulaire dans laquelle les cendres avaient été
soigneusement recouvertes de tessons d'amphores et de galets.

Alcantarilla.

Fig. 49. — Coupe du tumulus de l'Alcantarilla."
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La coupe de ce tumulus nous donna, à 0m,50 du sommet,
une espèce de couverture d'argile mêlée de galets ayant
lm,50 d'épaisseur et formant une masse compacte impénétrable
à toute végétation. L'espace entre cette couverture et la fosse
était rempli de terre végétale.

Les parois de cette fosse étaient profondément brûlées, de
même que la surface du sol environnant, sur plus d'un mètre
de largeur.

Autour de la sépulture on recueillit quelques vases à offrandes,
d'une poterie grossière, ne contenant que de la terre®.

Avec les tessons, qui couvraient les cendres, il était facile de
rétablir la forme des amphores. Celles-ci — que nous appelle¬
rons puniques, le R. P. Delattre. en ayant signalé de semblables
à Carthage — se distinguent surtout par le manque de col pro¬
prement dit, l'orifice étant entouré d'un simple bourrelet. Ces
amphores avaient environ 0m,70 de hauteur; la panse est munie
de deux petites anses ou oreillons; on y voit aussi une ou deux
légères dépressions autour du corps; le pédoncule est peu
prononcé2.

La différence notable du poids des charbons du bûcher indi¬
quait que celui-ci aurait été composé de deux essences de bois
(peut-être le chêne et le pin).

Il est probable que le corps une fois brûlé, on a éteint le foyer
en l'arrosant de vin, de lait ou d'eau miellée à la manière des
Grecs d'Homère. Les amphores, qui avaient servi à transporter
ces liquides, étaient ensuite brisées et on en utilisait les débris
à recouvrir les cendres.

L'importance du sacrifice et des libations qui se faisaient aprèsla combustion du corps nous serait démontrée par la présence
dans la fosse même, du côté nord, d'une cavité formée de tessons
d'amphores. C'est sans doute dans ce puisard, disposé près des
cendres, que devait couler le sang des animaux qu'on immolait
pour le repas des funérailles; peut-être encore y brûlait-on les

1. Voir le chap. sur la Céramique, fig. 69.
2. Ibidfig. 101.
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offrandes funéraires. Voici la description des divers objets qui
ont été recueillis parmi les cendres :

Quelques boutons et ornements en cuivre.
Une petite tige creuse en cuivre, d'un usage inconnu; elle se

termine par des boules formées de minces rondelles d'une ma¬
tière dure, ressemblant à de la corne.

Plusieurs morceaux d'étoffe complètement carbonisés. On y
distingue deux tissus différents, dont l'un, d'une légèreté remar¬
quable, était finement plissé; l'autre ressemble à de la grosse
toile ou bâche commune.

La carbonisation s'étant produite sans modifier l'apparence
du tissage, c'était un indice certain de l'emploi d'une matière
végétale ; la grosse toile était probablement du lin et l'étoffe
fine du coton.

J'ai pu conserver divers morceaux de ces intéressants tissus,
en les pressant légèrement entre deux verres; on y remarque
un ourlet à jour et une curieuse couture de la fine étoffe
plissée. Des tresses de sparte carbonisées, recueillies dans la
fosse vers l'ouest, nous désignaient la matière des sandales du
défunt.

L'usage du sparte dans le sud de la Péninsule remonte à la
plus haute antiquité. On découvrit en 1857, dans une caverne
funéraire près d'Alburiol (province de Malaga), divers objets
de sparte tressé, entre autres de petits sacs ou bourses, des ves¬
tiges d'habillements et des chaussures. Plus de cinquante sque¬
lettes sortirent de cette caverne, où apparurent aussi des armes de
pierre, des poinçons en os, des poteries primitives, un frontelet
d'or et enfin des sandales de sparte qu'on releva à côté de ces
ossements. Ces dernières se trouvent actuellement au Musée

archéologique de Madrid; la conservation en est parfaite; on
les trouve fidèlement reproduites dans l'ouvrage de M. Manuel
de Gongora sur les antiquités préhistoriques d'Andalousie1.

Pline nous dit, au sujet du sparte en Espagne, que les paysans

1. Manuel de Gongora y Martinez, Antigûedades prehistoricas de Andalucia,
Madrid, 1868,
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en faisaient leur lit, leur feu, leurs flambeaux, leurs chaussures,
que les bergers en faisaient leurs habits1.

Fernandez Guerra croit avoir trouvé le nom ibérique du sparte.

Fig. 50. — Plaque à godet eu ivoire. 1/2 grandeur naturelle.

Celui que cette plante porte actuellement est grec, dit-il, et au-

1. Pline, Hist. ïïat., livre X1X-7 ; 1.
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rait été imposé par les Phocéens; à son avis, les Ibères l'appe¬
laient arrago, d'où Aragon1.

Un objet en ivoire qui fut ramassé en plusieurs morceaux
vers le milieu de la fosse (fig. 50). C'était une plaque de forme
rectangulaire qui devait avoir 0ra,259 de longueur et 0m,174 de
largeur; au centre se trouvait une cavité à fond plat comme un
godet, de 0m,076 de diamètre et de 0IU,01 de profondeur.

Le bord de ce godet est formé de deux cercles concentriques
de torsades; l'espace entre ces cercles est occupé par une frise

Fig. Cl à 56. — Fragments d'ivoire gravés. 1/2 grandeur naturelle.

de fleurs et de boutons de lotus, dessinée au trait avec un léger
relief.

Dans le reste du champ de cette plaque devait se trouver une

1. « Les Itinéraires d'Antonio, Idacius et saint Isidore donnent à Carlhagènel'épithète Spartaria. Au moyen âge, une grande partie des provinces de
Cuenca, Albacète et Murcie était désignée ainsi : Mancha de Monte Aragon ;enfin on disait encore en 1576 : La ville de Chinchilla dans les monts d'Ara¬
gon. L'explication de ce mot Aragon est indiquée dans l'histoire d'Espagned'Alphonse VII, où en parlant de Carthagène, il est dit : Cette ville fut an¬ciennement nommée Carthagena espartera, parce que tout le territoire quiproduit le sparte, appelé aujourd'hui Mont Aragon, lui appartenait » (Es-toria de Espanna, que fizo el muy noble Rey Rom Alfonso, t. VII, fol. 6). VoirFernandez-Guerra y Orbe, Contestacion à la Mernoria de D. Juan de Dios de
la Rada y Delgado. Antigùedades del Cerro de los Santos, Madrid, 1875, p. 133.
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intéressante série de figures humaines découpées à jour. On re¬
marque parmi celles-ci des personnages imberbes, de profil, à
la coiffure libyenne, vêtus de longues robes plissées à frange et
retenues à la taille par un cordon.

D'autres fragments décorés de dessins, découpés à jour, fai¬
saient partie d'une tablette composée de deux zones où figuraient,
dans la partie supérieure, des chars attelés de chevaux et, dans
la partie inférieure, des griffons et des palmiers; une frise de
palmettes et de cornes séparait les deux parties. Sur un grand
fragment qui paraît avoir appartenu à un troisième objet aussi
en ivoire, on voit un cheval harnaché (fig. 51 à 56).

L'ivoire brûlé n'est pas facile à reconnaître à première vue;
selon l'intensité du feu, cette matière change de couleur et devient
brune, grise, bleuâtre ou blanche comme de la craie; mais le
grain en est assez reconnaissable à la loupe. L'ivoire, sous
l'action du feu, éclate dans le sens de ses couches naturelles et
la cassure présente presque toujours, au milieu, une partie noire.

Il y a de quoi s'étonner que des objets si délicats, brûlés avec
le corps du défunt, ou peut-être jetés dans la fosse avant l'extinc¬
tion du feu, n'aient pas disparu complètement.

Le tumulus, de la Canada de Ruiz Sanchez.
Ce tumulus se trouve à environ 6 kilomètres au nord-est de

Carmona, sur le sommet d'un cerro ou mamelon; il mesure
3m,60 de haut. L'exploration nous fit découvrir, au centre, une
grande fosse à incinération, creusée dans le haut du mamelon
dont la formation naturelle présente une masse compacte d'ar¬
gile et de galets (fig. 57). Voici quelles étaient les dimensions
de cette fosse :

Longueur de l'est à l'ouest : 2m,84 ;
Largeur: lm,78;
Profondeur: lm,55.
Ces mesures nous permettent de juger du volume de bois qui

aurait été employé pour la combustion du corps, car le bûcher a
dû remplir cette fosse et même dépasser un peu la surface du sol,
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afin de donner à la partie supérieure l'apparence d'un lit, sur
lequel le défunt était déposé.

Ce mode d'incinération, dans des fosses profondes, semble

Cacrrrrortct. /S/77cci. /<f*fS ,

J

Fig. 57. — Tumulus de ia Canada de Ruiz Sanchez.

s'être perpétué jusqu'à l'époque romaine, comme l'indiquent les
nombreuses fosses semblables de la nécropole de Carmona.
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Fig. 58. — Bassin et aiguière de cuivre.

ainsi l'orientation du corps. A droite de ceux-ci se trouvaient
quelques morceaux de fer en très mauvais état de conservation;
deux pointes de lance et une petite tige de fer aux extrémités
garnies de boules. Ce dernier objet—dont l'usage reste inconnu
— a aussi été signalé à l'Alcantarilla, à Bencarron, à l'Acébu-
chal et à la Cruz del Negro, dans des sépultures à incinération1.
Vers le centre de la fosse, sur les cendres, était placé un grand
bassin de cuivre à anses mobiles, ressemblant beaucoup aux
braseros espagnols actuels (fig. 58). Il était malheureusement

Les parois nous apparurent d'un rouge uniforme, couleur qui
semblait due à l'action du feu sur la terre argileuse,, mais qu'un
examen plus approfondi nous montra être une terre glaise qu'on
avait ainsi colorée et dont on s'était servi pour enduire les côtés
de la fosse.

On trouva au fond des cendres humaines et du charbon de bois.
Plusieurs fragments du crâne furent recueillis vers l'est, fixant

1. Voir une tige de fer avec boules de bronze, provenant de la Cruz del Ne¬
gro, fig. 101.
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fendu de toutes parts. Prévoyant qu'il serait impossible de le
restaurer, j'ai pris la précaution, avant de l'enlever, de le mesu¬
rer et de le dessiner sur place.

Ce bassin avait 0m,42 de diamètre et 0^,05 de profondeur.
Sur le bord plat, large de 0m,05, figuraient onze fleurons qui,

d'après leur patine noire, ont dû être argentés. Les deux anses mo¬
biles sont décorées chacune de deux têtes de béliers ; les attaches,
sous le bord du bassin, se terminent par deux mains humaines
avec les doigts serrés, le pouce contre l'index, à la manière des
mains que l'on voit sur les stèles carthaginoises. Ces anses sont
d'un métal à cassure blanche comme le zinc. J'ai pu sauver une

partie du bord de cet intéressant bassin, quelques fleurons, une
anse et son attache, le reste se réduisit en poussière. En le rele¬
vant, je découvris, en dessous, quelques os des côtes, ce qui
indiquait qu'il avait été déposé sur la poitrine du défunt et brûlé
avec lui.

Dans la direction des pieds, vers l'ouest, ou trouva le com¬
plément du bassin : une belle aiguière de cuivre qui avait sans
doute été glissée dans l'espace entre le bûcher et ce côté de la
fosse. En partie recouverte de la terre rouge qui s'était détachée
de la paroi, cette aiguière n'avait guère souffert du feu; elle a
été retrouvée presque intacte. Son anse, d'une courbe élégante,
a pour support une palmette; c'est celle du vase d'Amathonte
au Louvre. La partie supérieure du col présente deux petites
ouvertures rectangulaires, qui, n'étant pas au même niveau,
n'ont pu servir à fixer une mesure de capacité; un seul trou au¬
rait d'ailleurs suffi pour cet usage. Il faut plutôt croire qu'il
s'agissait ici d'empêcher de boire en appliquant les lèvres à l'ai¬
guière. C'est un moyen employé encore de nos jours en Anda¬
lousie, notamment pour certains puisoirs servant à transvaser
les boissons et qui ont la partie supérieure perforée de petits
trous.

Quant au tumulus même, qui couvrait cette fosse, il paraît
avoir été formé de terres ramassées aux alentours. A 0m,50 du
sommet, nous mîmes à découvert une couche de galets ; en
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approchant de ]a fosse on trouva quelques débris de poterie pri¬
mitive, une hache de pierre et des éclats de silex.

Alcaudete.

Le plus grand tumulus des Alcores se trouve à l'ouest du
Puerto d'Alcaudete. Il a 30 mètres de haut et présente la forme
d un cône tronqué dont le plateau ovale mesure 60 mètres dans sa

longueur de l'est à l'ouest et 45 mètres dans sa largeur (fig. 59).
Partout, à la surface de ce tumulus — qui est aujourd'hui

Fig. 59. — Le grand tumulus d'Alcaudete.

planté d'oliviers — apparaissent d'intéressants débris de poterie,
parmi lesquels on dislingue des amphores puniques, des urnes,
ou d'autres vases décorés de chevrons, de lignes ondulées, ou le
plus souvent de simples zones de brun rouge et d'ocre jaune. On
y trouve aussi des plats et des patères à larges bordures rouges
ou ornés de plusieurs cercles concentriques. Cette céramique
caractérise, dans la région, l'occupation carthaginoise. On a aussi
signalé à Alcaudete de larges récipients de fabrication indigène,
ainsi que quelques débris, plus rares, d'une poterie line et dure,
à couverte grise ou noire, sans doute un produit importé d'ori¬
gine grecque. A une trentaine de pas de la base du tumulus,
vers l'est, la charrue découvre constamment d'importantes sub-
structions antiques, dont les paysans enlèvent aussitôt les pierres
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qu'ils transportent aux fermes voisines. Les vestiges de toute
espèce qui couvrent le sol à cet endroit indiquent clairement
qu'il existait, dans le voisinage immédiat de ce tumulus, une
station ou colonie agricole qui paraîtrait avoir survécu aux Car¬
thaginois, d'après la forme des pierres de taille, le signalement
de la tuile plate (teguld) et de nombreux vestiges de poterie ro¬
maine.

★ %

* *

Nous avons exploré, sur la hauteur à l'ouest du grand tumulus,
un groupe de petits monticules qui se rattacherait à cette station
pré-romaine. Ces motillas n'ont guère plus de 1 mètre de hau¬
teur; toutes recouvraient des sépultures à incinération, sur le
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Fig. 60. — Plan d'une motilla d'Alcaudete.

sol même, sans indication de fosse; les cendres étaient soigneu¬
sement recouvertes de tessons d'amphores (la même amphore
déjà signalée à l'Acébuchal et à l'Alcantarilla; quelques-unes
de ces amphores sont sans pédoncule)1.

L'orientation du foyer est invariablement de Lest à l'ouest.
Parmi les cendres, on ramassa quelques morceaux de fer et de
cuivre, deux tiges de fer aux extrémités pointues retournées ou
rivées, ainsi que des débris de patères enduites de rouge et or-

1. Voir le chap. sur la Céramique, fig. 101 et 102.
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nées de petites stries, d'entailles, de bandes de points ronds ou
triangulaires1.

Ayant fait mettre le sol à nu tout autour de ces emplacements
à incinération, j'y découvris plusieurs petites fosses creusées
dans le roc et disposées de la manière suivante (fig. 60) :

AA. Deux fosses carrées, sur les côtés est et sud.
Deux autres circulaires BB, au nord et à l'ouest.
Les premières ne contenaient qu'une terre jaunâtre sablon¬

neuse. Dans chacune des deux autres on trouva, au fond, une pe¬
tite lame de silex blanc. A Test d'un autre emplacement de bû¬
cher, dans une fosse circulaire de 0ra,46 de largeur et de 0m,40
de profondeur, on recueillit aussi une lame de silex avec quel¬
ques os d'un petit animal difficile à reconnaître. La disposition
particulière de ces cavités autour du lit de cendres, résidus de
l'incinération du corps, semblerait nous indiquer l'existence
d'une cérémonie analogue aux sacrifices des Grecs de l'époque
héroïque4.

Les lames de silex, qui sont très tranchantes, auraient servi à
saigner les victimes au dessus de ces trous, des puisards à sa¬
crifice.

Le fait d'avoir trouvé au fond d'une de ces cavités quelques
fragments brûlés de roche calcaire— qui s'étaient probablement
détachés du bord de celte fosse en la creusant — indiquerait
que ces trous avaient été creusés après la combustion du corps.

1. Voirie chap. de la Céramique, fig. 63, 64 et 67.
2. Ce mode de sacrifice funéraire est décrit dans l'Odyssée. Ulysse apprend

de Circé l'ordonnance d'un sacrifice qu'il doit offrir aux ombres des morts sur
la côte cimmérienne :

« Creusez, lui dit-elle, une fosse d'une coudée en carré. Versez dans cette
fosse pour tous les morts trois sortes d'effusions; la première, de lait et de
miel; la seconde, de vin pur; et la troisième, d'eau, où vous aurez détrempé
de la farine. En faisant les effusions, adressez vos prières à toutes ces om¬
bres... Après que vous aurez achevé vos prières, immolez un bélier noir et une
brebis noire, en leur tournant la tête vers l'Erèbe, et en détournant vos re¬
gards du côté de l'Océan » (Odyssée, livres X et XI ; traduction Dacier).
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La nécropole romaine de Carmona et les tumulus à inhumation.

La nécropole romaine de Carmona se trouve à la sortie de la
ville, à droite de la route de Séville. Le Musée', construit au
milieu des fouilles, contient toutes les antiquités découvertes
depuis 1881, dans les deux champs des Oliviers et des Carrières.

Cette nécropole se compose actuellement de plus de 300 tombes
de familles, à proximité desquelles se trouvent les fosses à inci¬
nérer et quelques substructions antiques qui permettent de
reconnaître la forme du mausolée disparu.

Parmi les monuments funéraires les plus importants, il faut
citer les enclos aux triclinia, des espèces de cours rectangulaires
creusées dans le roc, à 4 mètres environ de profondeur et qui,
à l'origine, devaient être entourées d'un mur.

Le plus intéressant de ces enclos est celui auquel nous avons
donné le nom de Triclinios del Elefante, pour y avoir trouvé une

image en pierre d'un éléphant. On y descend par un escalier au
bas duquel on trouve à droite la grande niche où se plaçaient les
statuettes des Lares, et devant lesquelles, devait nécessairement
passer toute personne qui entrait.

Un chemin mesurant lm,85 de largeur, de niveau inférieur aux

côtés, traverse la cour dans sa longueur. A droite de ce passage,
en entrant, s'élève le triclinium qui devait servir aux repas
funèbres pendant l'hiver; il est exposé au soleil; de l'autre côté,
on aperçoit le triclinium d'été, à l'ombre du mur de l'enclos.
Pour les temps froids et pluvieux il y avait un troisième tricli¬
nium au bout du passage dans une chambre creusée entièrement
dans le roc et éclairée par une espèce de lucarne au-dessus de
rentrée.

Le mieux conservé de ces trois triclinia est celui d'été, du
côté sud de la cour. La table ainsi que les trois couches inclinées
sont massives, taillées dans le sol du rocher et recouvertes de
stuc. Cette table mesure lm,26 de longueur et 0m,60 de largeur;

1. Propriété, en association, de M. Juan Fernandez Lopez et de l'auteur.



LES COLONIES AGRICOLES PRÉ-ROMAINES 63

sur trois de ses côtés se trouve un petit canal qui sépare la table
de la couche, dans lequel les convives, sans avoir à bouger de
place, pouvaient verser leurs libations. Ce petit canal, particulier
aux triclinia funéraires, est très caractéristique et n'a pas, je
crois, été signalé jusqu'ici ailleurs ; il a environ 0ra,15 de largeur
et 0m,20 de profondeur. On devait le vider après chaque repas et
en verser le contenu sur le sol de la chambre funéraire ou sur

les urnes mêmes. Plusieurs de ces chambres présentent à cet
effet une petite cavité au milieu du sol; de même, les urnes sont
parfois couvertes d'une patère perforée pour recevoir ces liba¬
tions. Un petit canal qui entoure la table d'un autre triclinium,
celui de VOlivier, présente, à une des extrémités, une espèce de
tuyau d'écoulement formé d'un pédoncule d'amphore perforé.

Une toiture en treillis couvrait probablement le triclinium
d'été de YEléphant; celle-ci était soutenue par des colonnes de
pierres dont la base existe encore. La vigne ou les plantes grim¬
pantes qui s'étendaient sur ce treillage auraient été plantées dans
un long fossé, creusé dans le roc, en dehors de l'alignement des
colonnes et qu'on retrouva plein de terre végétale.

Au-dessus d'un bain attenant au triclinium d'été, on aperçoit
dans une grande niche, ouverte dans la paroi de la cour, une
ligure humaine sculptée en haut-relief, de grandeur naturelle.
Elle est assise, vêtue d'une robe à grands plis et tient un vase de
la main droite à la hauteur de la poitrine. La tête manque mal¬
heureusement, et l'action du bras gauche n'est plus reconnaissa-
ble. Cette figure serait une réminiscence de l'époque punique; elle
nous rappelle les stèles trouvées à Carthage, que le R. P. Delattre
fait remonter aux derniers temps de la période punique, ou au
début de l'occupation romaine en Afrique h

Quelques mètres plus loin, du même côté de la cour, se trouve
une autre niche, plus profonde, qui couvre l'orifice d'un puits.
Un conduit creusé dans la paroi met en communication les deux

1. A.-L. Delattre, Les cimetières romains superposés de Carthage (Revue ar¬
chéologique, 3° série, t. XXXIII, p. 85).
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niches : on y versait l'eau tirée du puits; elle allait sortir au bas
même de la mystérieuse figure assise et coulait dans le bain.

Outre ces deux niches et l'entrée du triclinium souterrain on

voit, autour de la cour, plusieurs autres ouvertures donnant
accès dans diverses petites chambres toutes creusées dans le roc.
Celles-ci sont au nombre de quatre; on devine assez facilement
à quel usage elles étaient destinées. Il y a d'abord la cuisine dont
la voûte est trouée en guise fie cheminée, avec sa table et son
banc massifs; le vestiaire, où l'on gardait les habillements; l'of¬
fice, dans lequel on enfermait les vases et autres ustensiles du
service des triclinia et enfin la tombe proprement dite, avec ses
six petites niches pour y déposer les urnes cinéraires.

C'est en vidant le puits des décombres dont il était rempli,
que nous trouvâmes au fond l'éléphant de pierre. Nous l'avons
placé (peut-être à tort) sur un piédestal qui se trouvait à droite
de l'entrée du triclinium souterrain. L'origine africaine de cet
éléphant est bien marquée par ses larges oreilles; il aies jambes
pliées; ses défenses ont disparu; celles-ci, d'ivoire ou de bois,
devaient s'introduire dans deux petites cavités de chaque côté
de la trompe.

Cet enclos de YEléphant est situé à gauche du chemin del Que-
madero, l'antique voie romaine de Carmona à Séville. Nous
avons découvert du même côté de la voie une série de neuf autres

enclos de ce genre, mais de moindre importance, ceux-ci n'ayant
chacun qu'un seul triclinium; plus loin, trois puits nous dénon¬
cent l'existence d'autres enclos aujourd'hui disparus.

En face de cette série de triclinia, de l'autre côté de la voie
romaine, se trouvait l'amphithéâtre. Une grande dépression
artificielle du sol qu'on aperçoit à cet endroit nous révéla sa pré¬
sence. Les fouilles nous permirent, â 8 mètres en dessous du
niveau actuel, de reconnaître une partie de l'arène et quelques
gradins; le tout taillé dans le roc, recouvert de stuc et orné de
bandes peintes rouge foncé.

Nous n'y avons pratiqué que quelques grandes tranchées; le
propriétaire, qui désirait ensemencer son champ, nous obligea
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presque aussitôt à arrêter les travaux ; une exploration en règle
de cet amphithéâtre reste encore à faire.

Les tombes de familles de Garmona appartiennent au rite de
l'incinération et remontent à l'époque des premiers empereurs.
Elles semblent avoir conservé tout le caractère des tombes phé¬
niciennes de Sidon, de Malte et de Sardaigne. Quelques-unes
sont précédées d'un étroit escalier taillé dans le roc ; mais la plu¬
part n'ont comme entrée qu'un simple puits rectangulaire mesu¬
rant environ lm,20 de longueur, 0m,70 de largeur et une profon¬
deur qui varie de 2 à 5 mètres. Dans ce puits, on descend en
posant les pieds sur de petites marches entaillées dans les
parois. Au fond, sur un des petits côtés du rectangle, se trouve
une porte qui donne accès dans la tombe proprement dite. C'est
une petite chambre quadrangulaire, de hauteur d'homme, avec
un banc massif de 0m,30 de largeur qui occupe les trois côtés;
dans les parois au-dessus de ce banc, se trouve la série de niches
contenant les urnes. Celles-ci sont de diverses matières : en po¬
terie, de forme globulaire ou cylindrique; en verre, enfermées
dans des boîtes de plomb; mais le plus grand nombre sont en

pierre et présentent la forme de petits sarcophages. Les fouilles
nous ont donné jusqu'ici plus de 2.000 petits coffres de ce genre.

L'incinération, à l'époque romaine, se pratiquait dans des
fosses présentant la forme du bûcher, dont l'origine doit néces¬
sairement remonter aux premières sépultures des Incinérés qui
ont été signalées sur les Alcores. Comme eux, les Romains lais¬
saient parfois les cendres sur place, dans la fosse : c'était proba¬
blement quand le défunt n'avait pas en propriété de tombe de
famille. On se contentait alors de réunir, dans une cavité, au
centre même de la fosse au bûcher, les ossements calcinés et les
charbons mélangés ; on les couvrait de dalles ou le plus souvent
de tuiles plates placées en dos d'âne, ces dernières au nombre
de huit ; six pour les côtés et deux autres fermant les extrémités1.

1. Nous avions réuni, au cours de nos fouilles, un grand nombre de ces tuiles
plates, avec l'intention de les utiliser pour la reconstitution d'une toiture ro¬
maine ; mais il fallut renoncer à ce projet, car nous nous aperçûmes que ces
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Quelques tombes romaines à inhumation ont été signalées à
Garmona. La principale de la nécropole,, que nous avons appelée
— d'après une inscription trouvée sur les lieux — tombe de
Postumius, se compose d'une cour rectangulaire qui précède une
chambre sépulcrale (fig. 61). Cette cour est creusée dans le roc à 5
mètres de profondeur ; on y descend par un escalier pratiqué dans
la paroi de l'ouest. A l'origine, cette cour était entourée d'un mur

Fig. 61. — Tombe de Postumius.

dont plusieurs grandes pierres de taille ont été retrouvées en
bas. Dans le sol, longeant la paroi nord, on découvrit quatre
petites cavités rectangulaires, contenant chacune une urne.
Dans un coin se trouve l'autel, une table massive de pierre;
contre la paroi de l'est, on voit un long fossé creusé dans le roc,
qui était plein de terre végétale dans laquelle avaient été cachées
tuiles étaient défectueuses et qu'il était impossible de les ajuster ensemble.
C'était donc comme marchandise de rebut que la tegula apparaissait à la né¬
cropole : on s'en servait pour couvrir les cendres, pour former des réceptables
de terre végétale autour des mausolées, ou pour fermer des cachettes creusées
dans le sol ou dans les parois des tombes et qu'on dissimulait sous une couche
de mortier.
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de belles pièces de verre, aujourd'hui au Musée. La chambre
sépulcrale s'ouvre dans la paroi sud; elle est décorée de pein¬
tures murales dans le style des décorations pompéiennes : on y
voit des fleurs, des dauphins et des oiseaux.

Le plafond, qui a moins souffert que les parois latérales du
contact de la terre, se trouve relativement en bon état de conser¬

vation; sur la bordure de ce plafond on peut encore lire le nom
du peintre C- SiLVAN-, en caractères brun foncé.

Le caveau à inhumation, creusé dans le sol de cette tombe,
avait été profané ; il était recouvert d'un banc en maçonnerie
dont quelques parties existent encore. Au fond nous trouvâmes
en place les os des jambes, et, à l'est, plusieurs fragments du
crâne ; dans la direction opposée, à l'endroit des pieds, se trou¬
vait un vase de fabrication indigène, de terre brune micacée; il
était retourné, l'ouverture sur le sol.

La forme que présente cette chambre sépulcrale nous indique
bien qu'elle avait été creusée à dessein pour contenir ce caveau
à inhumation; ce ne serait que plus tard, quand l'incinération
devint la règle générale, qu'on ouvrit dans les parois les sept
niches à urnes qui s'y trouvent. Ces niches auraient fait leur
apparition au fur et à mesure des besoins, aussi ont elles été
creusées suivant des types variés, sans symétrie et à différentes
hauteurs.

De l'examen des tombes du type de celle de Postumius, où les
deux rites funéraires sont représentés, nous devons déduire qu'à
une certaine époque plusieurs familles romaines de Carmo, pas¬
sèrent de la pratique d'un rite à l'autre, l'inhumation précédant
toujours l'incinération. Déjà, sous les premiers empereurs, l'inci¬
nération était générale à Carmona; exception faite des petits
enfants qui étaient déposés dans des cavités creusées à cette
intention dans le banc massif de la tombe, ou dans une petite
chambre attenante. Celles-ci étaient remplies de terre et recou¬
vertes de dalles1. Le plus souvent, cependant, les très jeunes

t. Voir De la Rada y Delgado, Nécropolis de Carmona (Madrid, 1885),planches XIII et X.
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enfants ont été retrouvés simplement couchés dans une amphore,
ouverte dans sa longueur et qui était enfouie en pleine terre,
dans le voisinage de la tombe.

★

* +

Nous ne nous sommes occupés jusqu ici que des sépultures
romaines découvertes dans nos deux champs des Oliviers et des

Fig. 62. — Nécropole romaine de Carmona. Le groupe de tumulus du champ
des Carrières.

Tumulus pré-romains.
A et B. — Tumulus couvrant un caveau à inliumation creusé dans le roc, orienté de l'est à 1 ouest.
G et D. — Tumulus contenant un grand coffre cinéraire en pierre, déposé dans une excavation du

sol.

E. — Tumulus couvrant un emplacement à incinérer.

Nécropole romaine.
F, F, F. — Les carrières romaines.

G. — Tombe à la médaille d argent de Tibère.
H. — Le mausolée carré.
I. — Tombe des colonnes.

J. — Groupe de mausolées circulaires.
K. — Tombe avec cour funéraire où fut trouvée l'urne de Prépusa.

L. — Le puits d'entrée d'une tombe, sur une saillie du roc, respectée par ceux qui exploitèrent la
carrière ; prouvant que cette tombe est antérieure à Ja carrière et plus ancienne que les monu¬
ments funéraires M, M, qui se trouvent au fond de celle-ci.-

M, M. — Tombes et grands enclos funéraires dans le fond même de la carrière.
N, N, N. — Haies d'aloès, limite du champ des Carrières.

0.— Plantation d'oliviers.

P. — Vereda del Carmen. Chemin avec pâturage public ayant 60 mètres de largeur.

Carrières. Cependant, une nécropole occupait ce même empla-
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cernent longtemps avant les Romains; de celle-ci, il subsiste
encore, sur la hauteur du champ des Carrières, un groupe de
cinq tumulus (fig. 62).

Leur exploration nous apprit que quatre de ces tumulus
avaient été profanés depuis long¬
temps. Un seul, le tertre C, le
plus petit du groupe, fut trouvé
intact; il couvrait une excavation
du roc dans laquelle était encaissé
un grand coffre en pierre. Lors¬
qu'on ouvrit celui-ci, en présence
de quelques amis que nous avions
invités à cette occasion, nous

eûmes le désagrément de voir
qu'il ne contenait que des osse¬
ments calcinés. Le seul objet
qu'on recueillit, dans la terre au¬
tour du coffre, fut une petite
roue, en terre cuite, peinte brun
rouge, mesurant 0m,i0 de diamè¬
tre (fig. 63).

Le tumulus A, le plus grand
du groupe, couvrait un caveau
rectangulaire creusé dans le roc,
orienté de l'est à l'ouest, dont
voici les dimensions:

Longueur : 3 mètres; Fi£- 63-Tumulus C du champ des Carrières.
Largeur :U, 10 ;
Profondeur: 1m, 15.
Sur le pourtour, de 0m,60 de largeur, devaient reposer les dalles

qui formaient la couverture; ces dalles ayant disparu, c'était un
indice que la sépulture avait été violée. On y trouva cependant
quelques vestiges du crâne, à l'ouest, et, vers le milieu de la
fosse, les restes d'une plaque de ceinturon, ainsi que de nom¬
breux petits boutons en cuivre qui ont dû être appliqués, comme
ornements, sur une ceinture de cuir.

oie, âcc. Cjrratxotc. U /o'Crft-,
C/jcLt/x/y e/a foirr/'crcj .//eb-a/xiA,

Découvert; tt* /f /}/»,■j /tyjr
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★

* *

Un autre groupe de six motillas se trouve derrière la Huerta

Fig. 64 à 67. — Tumulus de la Huerta Nueva et de El Judio.

Nueva sur une colline, à l'ouest du champ des Carrières. La
moins élevée de ces motillas ne couvrait qu'un simple emplace-
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ment de bûcher; les autres nous offrirent de grands caveaux à
inhumation, malheureusement dépourvus de leur couverture en

dalles; ils avaient donc été pillés comme les précédents.
Sous la motilla n° 1 (fig. 64), on avait inhumé trois corps; ils

étaient couchésl'unàcôtéde l'autre, sur le dos, dans unefosse pro¬
fonde. Deux des squelettes furent trouvés incomplets, mais les
os des jambes étaient encore en place ; le troisième avait échappé
à cette profanation; aussi y trouva-t-on, vers le milieu du corps,
la plaque de cuivre de son ceinturon. L'orientation est toujours
la même, la tête à l'ouest.

Le caveau signalé sousletumulus n° 2(fig. 65) conservait encore
quelques ossements, entre autres l'humérus gauche et son omo¬
plate, lesquels, n'ayant pas été déplacés par les pillards, venaient
ainsi confirmer l'orientation (la tête à l'ouest).

La disposition spéciale du pourtour à double versaut que pré¬
sentent les caveaux n° 2 et n° 3 (fig. 65 et 66) ne nous permet
plus de douter de la façon dont ces caveaux avaient été couverts.
Il est évident que des dalles de pierre devaient s'adapter dans
l'espace compris entre ces ressauts.

★

* ■¥•

Nous voyons que sous tous les tumulus voisins de la nécropole
de Carmona, les dalles ont été enlevées et la sépulture profanée.
Il est probable que la plupart de ces caveaux à inhumation con¬
tenaient un riche mobilier funéraire dont les chercheurs de tré¬
sors firent leur profit. On peut se faire une idée de ce que devait
être ce mobilier par les objets d'or et d'argent qui furent signalés
sous le grand tumulus G, à rAcébuchal.

J'ai noté, sur divers points des Alcores, l'exploration de seize de
ces tumulus à inhumation dont quatre seulement n'avaient pas été
profanés antérieurement; je compte parmi ces derniers les tumu¬
lus G et L de l'Acébuchal, dont les fouilles ont été si maladroite¬
ment dirigées. Le troisième fut découvert par des terrassiers,
entre le carrefour de la Cruz del Negro et les carrières de la
Batida, à 4 kilomètre environ de Carmona. Ces ouvriers ne
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songèrent à m'avertir de leur trouvaille qu'après s'être eux-
mêmes rendu compte de ce que contenait la tombe. Je pro¬
fitais de la suspension des travaux, un jour de fête, pour faire
déblayer de nouveau cette sépulture. C'était un caveau d'une
forme particulière qui n'a pas encore été signalée (fig. 68). Il est
construitenpierres, enfouies dans le sol d'argile. Une grande dalle,
de 0m,2fi d'épaisseur, en forme le fond et deux autres la couverture.
Les côtés sont composés de plusieurs pierres plates, placées

Fig. 68 et 69. — Sépulture de la Canada de las Cabras. — 69, Plaque de ceinturon.
1/2 grandeur naturelle.

verticalement. Celles des extrémités présentent un rebord exté¬
rieur dont l'utilité est facile à comprendre; c'était évidemment
pour empêcher que ces pierres, par leur poids, ne pénétrassent
plus profondément dans l'argile.

Les terrassiers m'assurèrent avoir vu le crâne à l'ouest et, à
droite de celui-ci, une coquille. Us m'apportèrent cette dernière,
ainsi qu'une plaque de ceinturon qui avait été trouvée vers le
milieu du caveau (fig. 69). Elle est en tôle de bronze, ornée de des
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sins en bosse comprenant des étoiles, des cornes et des palmettes.
Cette plaque semblerait avoir été doublée de fer, métal que l'hu¬
midité a fait en grande partie disparaître. Aucun vestige de po¬
terie n'a été signalé.

J'ai pu reconnaître qu'à l'origine une élévation de terre cou¬
vrait cette sépulture; elle faisait partie d'un groupe de motillas.
Deux tertres voisins nous offrirent des emplacements de bûchers

Fig. 70 et 71. — Tumulus del Mazagoso. 71, Bouc'.e d'oreille en cuivre. 1/3 gran¬
deur naturelle.

avec les restes incinérés laissés sur place; un autre, à quelques
mètres plus loin, dans une plantation d'oliviers, n'a pas encore
été exploré.

★

Le quatrième et dernier de ces caveaux à inhumation qui
n'avaient pas été antérieurement dépouillé — le seul à la décou¬
verte duquel j'aie personnellement assisté, — se trouve sur le
chemin del Mazagoso, à 19 kilomètres à l'est deCarmona(lig. 70).
Le tumulus, de 4 mètres de haut, couvrait une fosse rectangulaire
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creusée dans un sol de marne compacte, aux parois recouvertes
d'un épais enduit à la chaux. Au fond se trouvait un squelette,
la tête à l'ouest et les jambes à demi repliées. Il est probable que
cette position des jambes élait forcée, le caveau n'étant pas assez
long pour permettre l'extension du corps. La main droite, avec
un anneau de cuivre, reposait sur le ventre; il avait la main
gauche sur la poitrine; du côté de l'oreille droite on recueillit un

anneau ouvert, en cuivre ; aucune trace métallique n'a été rele¬
vée près de l'oreille gauche. Vers le milieu du caveau se trouvait
une pierre plate en grès calcaire présentant,de chaque côté, un
léger enfoncement avec quelques traces de vermillon.

Sur le pourtour du caveau, enduit à la chaux comme les parois,
j'ai aperçu des peintures au vermillon relevées de lignes noires.
Ces peintures disparurent aussitôt quelles furent exposées à l'air ;
il me fut même impossible de me rendre compte du motif repré¬
senté.

C'est sur celte surface peinte que devaient reposer les dalles
de la couverture. Ces dalles, ayant cédé sous le poids des terres,
étaient tombées dans la fosse, endommageant le squelette au
bras gauche, aux genoux et aux pieds.

Dans la terre qui remplissait le caveau, on recueillit deux pe¬
tites tiges de fer auxquelles adhéraient des restes de bois.

Il était facile, malgré l'effondrement, de reconnaître la dispo¬
sition primitive du tumulus. Sur la couverture de dalles, on
aurait étendu une épaisse couche de mortier et au-dessus de celle-
ci se trouvait un lit de cendres, indiquant qu'un feu de bran¬
chages y avait été allumé. Ces charbons ne contenaient aucune

espèce de détritus; ossements ou fragments de poterie, qui au¬
raient pu suggérer un sacrifice.

M. R. Perez aurait aussi observé la,présence d'une couche de
cendres semblables, à l'Acêbuchal, au-dessus de la sépulture du
grand tumulus G.

Ce serait donc une coutume funéraire particulière aux Inhu¬
més, qui consistait à allumer un feu au-dessus de la sépulture
avant d'entreprendre la construction du tumulus.
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La forme que ces tumulus devaient présenter à l'origine n'est
pas aujourd'hui facile à déterminer. Les tertres les mieux con¬
servés sont hémisphériques; ils se composent de marne, de
pierres et de galets, constituant une mas-se compacte réfractaire

TvAjDL 1/5 DU CtiMP DE AfAA/rA , CAfi^MOA/A .

à toute végétation. Autour des motillas B de l'Acébuchal, A et
D, du champ des Carrières, on trouva un fossé en partie creusé
dans le roc.

Un tumulus du champ de Manta, aux abords de l'amphithéâtre,
était entouré d'une tranchée ouverte dans le roc; il s'y trouvait
quatre pierres de taille, encore en place, qui prouvent l'exis¬
tence d'un mur formant une enceinte circulaire de 14ra,75 de
diamètre. Une de ces pierres, du côté du nord, semble taillée en

Flg. 72. — Tumulus du champ de Manta.
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vue de l'insertion d'une dalle de pierre plus dure, comme le
seuil d'une entrée.

La fosse sépulcrale, au centre de cette enceinte, est en tout
semblable aux caveaux du champ des Carrières et de la Huerta
Nueva. Les dalles avaient disparu; la sépulture avait été saccagée
et pillée depuis long temps. Cette profanation de tous les monu¬
ments funéraires les plus rapprochés de Carmona remonterait
sans doute au temps de la destruction, en Andalousie, des nécro¬
poles et des amphithéâtres, sous les Wisigoths.

La nécropole de la Cruz del Negro.
Il y a environ une trentaine d'années, lors de la construction

de la voie ferrée reliant Carmona à Guadajoz, on découvrit, près
de la Cruz del Negro, de nombreuses sépultures à incinération,
formant une véritable nécropole. Ces sépultures se trouvaient sur
une petite colline plantée d'oliviers, où il était facile, lorsqu'on
labourait la plantation, de distinguer la place précise des foyers
à la terre brûlée, mêlée de charbons, qui apparaissait à la surface
du sol.

Une large tranchée que les terrassiers ouvrirent à travers cette
colline leur avait permis de recueillir de nombreux objets dont
Timportance passa inaperçue à Carmona; ils ont disparu depuis.
J'ai eu l'occasion de voir, il y a quelques années, à la partie su¬

périeure des talus, un certain nombre de ces foyers, desquels
s'étaient détachées des poteries qui furent ramassées sur la voie.

J'avais sollicité du propriétaire la permission de faire des
fouilles à cet endroit, quand plusieurs amateurs vinrent troubler
mon projet en y entreprenant pour leur compte des recherches
clandestines. Encouragés par d'heureuses trouvailles, ils ne tar¬
dèrent pas à bouleverser le terrain et à endommager les talus.
Ces dégâts ayant finalement brouillé le propriétaire avec les en¬
treprises archéologiques, je me vis obligé d'abandonner toute
idée de fouille sur la colline. Cependant des recherches, dirigées
dans les plantations voisines, nous firent découvrir quelques sé-
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pultures de la même époque qui devaient compenser nos déboi¬
res; je pouvais donc compléter par des observations personnel¬
les les notes plus ou moins confuses qui m'avaient été remises
sur les foyers des talus.

Les sépultures de la Cruz del Negro présentent une fosse rec¬
tangulaire peu profonde, dans laquelle le bûclier avait été cons¬
truit. Le corps brûlé, les ossements imparfaitement consumés —
que leur blancheur devait permettre de distinguer des charbons—
étaient retirés delà fosse an à un pour être introduits dans l'urne.

A côté de la fosse à incinérer, se trouve un trou, en pleine
terre, ayant environ 1 mètre de diamètre et 0n),60 de profondeur.
C'est dans ce trou que l'urne et plusieurs autres vases ont été
enfouis dans des charbons apportés du bûcher.

L'urne cinéraire de la Cruz de Negro présente une panse splié-
rique, à double oreillon. Elle est décorée de zones et de lignes
peintes de rouge vineux. La poterie qui accompagne cette urne
se compose généralement d'un grand récipient à large ouverture,
de coupes, de plats et d'assiettes. Ces poteries étaient brisées in¬
tentionnellement ou elles étaient perforées de petits trous, sans
doute pour empêcher qu'elles ne puissent être employées de nou¬
veau.

Une trentaine de sépultures de ce genre ont été signalées à la
Cruz del Negro. Elles se présentent sur plusieurs lignes parallè-

Fig. 73. — Urne cinéraire enfouie dans les charbons du bûcher.
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les, ci 2 mètres environ d'intervalle, orientées de l'est à l'ouest.
Les ossements, dans deux de ces fosses, n'ayant pas été recueil¬
lis dans l'urne, nous ont permis de reconnaître, sur la couche de
charbon, le corps à moitié consumé, avec le crâne dans la direc¬
tion de l'ouest.

J'extrais de mon carnet des fouilles, les notes et dessins sui¬
vants sur les trois sépultures que j'ai explorées.

Fig. 74. — Urne et vase dans un trou plein de charbon.

I (fig-. 73).— Le 26 avril 1898, dans une cavité au milieu même
d'une fosse à incinérer, on trouva enfouie une urne peinte de zones

roug-es et de lignes brunes. Les charbons de la fosse, passés au
tamis, nous donnèrent une fibule en cercle et quelques fragments
polis et peints d'œuf d'autruche. L'urne contenait, avec les osse¬

ments calcinés, une plaque de ceinturon en bronze et plusieurs
petits morceaux d'ivoire brûlé ; sur l'un d'eux, on pouvait encore

distinguer la gravure de Yarbre sacré.
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II (fig. 74). —Le 16 mai 1898, un trou signalé au sud d'un
emplacement de bûcher nous fournit :

A. Une urne à double oreillon, couverte d'un enduit rouge (voir le chap. sur
la Céramique, tig. 112). Parmi les ossements, une perle en agate.

B. Un grand vase à large ouverture, d'une poterie brune grossière ; il con¬
tenait des débris de pots, d'assiettes et la patère représentée par la figure 116
de notre collection. Cette dernière, quoique en très mauvais état de conserva¬
tion, présente encore, sur les deux faces, les traces d'une ornementation phé¬
nicienne composée de surfaces quadrillées peintes jaune et blanc sur fond
rouge.

C. Le goulot en trèfle d'une œnochoé de poterie jaunâtre (fig. 110).
D. Sous les charbons, au fond de ce trou, quelques petits os d'animaux et

les vestiges d'un objet en cuivre.

[»A / cO

©

§Fig. 75. — Fosse à bûclier de la Cruz del Negro.

III (fig. 75).—Le23 juin 1898, nous découvrîmes l'emplacement
d'un bûcher offrant beaucoup d'analogie avec les fosses àincinéra-
tion de la nécropole romaine de Garmona. Cet emplacement pré¬
sentait au milieu une excavation rectangulaire proportionnée au

corps humain, mesurant lm,70 de longueur, 0m,36 de largeur et
0m,35 de profondeur. Cette fosse centrale était creusée en pleine
terre; les parois étaient renforcées avec de l'argile et recouvertes
d'un crépi de chaux; le fond était pavé de petits galets.

Dans cette fosse, parmi les cendres du bûcher, se trouvaient
quelques ossements égarés, une lampe punique et une tablette
d'ivoire gravée qui tomba en poussière. L'urne avait été enterrée
à proximité de cet emplacement ; parmi les ossements qu'elle
contenait, on recueillit les objets suivants (fig. 76 à 90) :

Une amulette (?) en cuivre recouvert d'une feuille d'or décorée de lignes
pointillées (1).
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Une perle d'or (2).
Un pendant de collier, en or (3).
Huit pendants de collier, en argent (4).
Dix perles (agates).
Une (ibule avec deux perles (agates) enfilées.
Une bague en argent (5).
Deux anneaux en cuivre.
Deux anneaux ouverts, en cuivre, pour les oreilles.

Deux bagues en argent, à chaton mobile (6, 6).
Un chaton en argent (7).
Un scarabée en pâte, provenant d'un chaton de bague (8).
Une plaque de ceinturon.
Les petits objets suivants, que j'ai réunis, avec ceux qui pré¬

cèdent, sur le même dessin, ont été trouvés dans d'autres urnes
de cette nécropole :

Un anneau d'oreille (?) en cuivre (9).
Deux perles d'or (10, 11).
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Fig. 91 à 96. — Objets métalliques.

6. — Une fibule avec perles enfilées (agates).
7. — Fibule à arc, en bronze.
8. — Une paire de bracelets (?) en bronze (section circulaire).
'9. — Fibule en cercle, bronze.

10. — Un anneau de bronze.
11. — Une tige de fer avec un bouton de bronze aux extrémités.

Les bagues à chaton mobile, que contenait l'urne découverte
le 23 juin, sont tout particulièrement intéressantes. Elles sont en
argent, très oxydées; les chatons ont perdu les scarabées qui y
étaient enchâssés. Un de ceux-ci, cependant, a été retrouvé parmi
les cendres, mais en très mauvais état de conservation; il est
composé d'une pâte jaunâtre ; la partie gravée est très peu dis¬
tincte.

6

Une amande de verre, violet foncé (12). — Deux autres de la même forme,
blanc violacé et vert pâle.

Un pendant d'oreille en fil de cuivre (13).
Une chaînette en fil de cuivre (14).

Objets métalliques recueillis à la Cruz del Ne,gro (fig. 91 à 101).
1 et 2. — Deux parties de plaque de ceinturon, en tôle de cuivre, déformée

par le feu.
3. — Un anneau en cuivre, ouvert et creux.
4. — Une petite lame de bronze.
5. — Une paire de bracelets ouverts (?) en bronze (section anguleuse).
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L'origine orientale de ces bagues n'est guère douteuse. Ccsnola
en a trouvé de pareilles à Gurium1 ; mais c'est surtout en Sardai-
gne, dans les tombes phéniciennes de Tharros, qu'elles ont été
recueillies en grand nombre. La plupart de ces dernières ont,
comme une de nos bagues, l'anneau replié sur lui-même, tel
qu'on devait le presser entre les doigts au moment de prendre

une empreinte ; cette particularité semble caractériser les bagues
phéniciennes de Tharros.

Me trouvant à Cadix, peu de temps après la découverte du cé¬
lèbre sarcophage anthropoïde, aujourd'hui au Musée de cette
ville, j'eus l'occasion de voir, chez un amateur, une belle bague
qui provenait de la nécropole phénicienne de la Punta de la Vaca.
On trouvera, parmi les objets qui précèdent, le dessin inédit de

1. Louis Palma di Cesnola, Cyprus (Londres, 1877), p. 308;

il

Fig. 97 à 101. — Objets métalliques.
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celle bague (fig. 90); elle est en or massif, à chaton mobile ; la
pierre, une agate en forme de scarabée, est gravée; on y voit une
femme à la longue chevelure et à la robe plissée, humant une
fleur et semblan t verser en même temps, à terre, le contenu d'une
aiguière.

L'urne cinéraire qui caractérise la céramique de la Cruz del
Negro a un corps presque sphérique, un col peu élevé et deux
petites anses. Le corps de l'urne est peint de larges zones d'un
rouge vineux avec des intervalles de lignes brunes et noires. La

Fig. 102 à 104. — Deux peignes gravés en ivoire. 1/2 grandeur naturelle.

partie supérieure du col est ornée d'une bande rouge et de plu¬
sieurs lignes noires.

Cette nécropole nous a aussi donné de nombreux vases de for
mes diverses ; ils se trouveront reproduits au chapitre sur la cé¬
ramique. Quelques-uns de ces vases, qui auraient fait l'office
d'urne, n'étaient que de simples pots grossiers, qu'on avait peints
extérieurement en rouge pour leur donner l'apparence d'une po¬
terie plus consistante.

Les lampes de la Cruz del Negro ne diffèrent guère de celles
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qui ont été exhumées en Tunisie et en Sardaigne; c'est la forme
punique indiquée par le P. Delattre. Nos lampes sont à un ou à
deux lumignons ; elles étaient peintes d'un rouge violet avec une
ligne noire dessinant les ondulations des lumignons.

Passons maintenant aux objets en ivoire provenant de la Cruz
del Negro. La plupart étaient des peignes qu'on avait sans doute
jetés dans la fosse sur les cendres encore chaudes et qui furent
recueillis ensuite dans l'urne avec les ossements du défunt.

En considération de l'importance archéologique de ces objets,

Fig. 105 à 110. — Divers fragments d'ivoire. 1/2 grandeur naturelle.

j'ai cru devoir reproduire par le dessin jusqu'aux moindres frag¬
ments. En voici la nomenclature et la description :

4 (fig. 102 et 103). Un peigne en ivoire gravé sur les deux faces.
On y voit, d'un côté, dans un encadrement de dents de loup, un
lion au repos, la langue pendante, un oiseau entre les pattes de
devant et un autre sur son dos. La gravure de l'autre côté repré¬
sente une gazelle accroupie qui a aussi un oiseau sur son dos,
Long. 0IU,085; larg. 0m,065.

2 (fig. 104). Un peigne gravé d'un seul côté; on y voit, dans un
encadrcmentformé de lignes chevronnées, deux gazelles couchées
parmi les papyrus en Heur. Long. 0m,12; larg. 0m,06.
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3 (fig. 109 et 110). Denombreux fragments dépeignes sur lesquels
sont gravés des cercles, des rosaces, des torsades; quelques-uns
sont relevés de peintures aux tons roses ou violets.

4 (fig. 106). Neufpetites pièces plates rectangulaires,gravées
d'un seul côté, de plusieurs séries parallèles de dents de loup. Ces
tablettes sont perforées en. deux endroits. Long. 0m,071; larg.
0m,019; épais. 0m,004.

5 (fig. 114). Un objet présentant la forme et les dimensions

Fig. 111 à 114. — Divers fragments d'ivoire. 114, Quatre perles, agates. 1/2 gran¬
deur naturelle.

d'un cigare. 11 est composé de plusieurs pièces réunies (voirla sec¬
tion). Son ornementation consiste en plusieurs anneaux de lignes
avec des intervalles quadrillés. Long. 0m,143; épais. 0m,02.

6 (fig. 412). Une palmette gravée avec un léger relief. Hau¬
teur, sans-la tige : 0m,024.

7 (fig. 115 et 116). Un grand peigne gravé sur les deux faces.
On y voit un lion debout, la langue pendante, posant la patte
gauche sur le dos d'une gazelle couchée; deux fleurs de papyrus
apparaissent au second plan. Au revers se trouve la même compo-
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sition avec un oiseau sur le dos du lion. Long. 0m, 128; larg.
0ra,072.

8 (fig. 117 et 118). Plusieurs fragments d'ivoire formant un
peigne, dont j'ai pu reconstituer une partie. On y distingue, d'un
côté, un cheval et une plante, sur un fond peint rose pâle. De
l'autre côté, on voit une gazelle, deux fleurs sacrées et un oiseau ;

êB

Fig. 115 et 116. — Peigne en ivoire gravé. 1/2 grandeur naturelle.

ces deux compositions sont encadrées de torsades. Long. 0m,095;
larg. 0m,067.

9. (fig. 107 et 108). Divers fragments, gravés des deux côtés :
une gazelle et un griffon accroupis; la pupille de l'œil du griffon
est peinte en vermillon. Haut. 0m,03.

10. (fig. 105). Une petite tablette où l'on voit un taureau qui
s'avance vers une fleur de papyrus. Long. 0m,053; larg. 0^,023.

Deux des petites plaques réunies sous le no 4 présentent (fig. 106)
au revers des lettres phéniciennes gravées ; ce sont précisément
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celles qui figurent sur les œufs d'autruche de la tombe de Polie-
drara à Vulci h

Les peignes (fig. 103,115 et 116) nous donnent un autre signe:
W, le shin phénicien, gravé sur les hanches des gazelles. Sur le
peigne (fig. 104), cette lettre est renversée, /\^; c'est sous cette
forme qu'elle apparaît sur les médailles ibériennes du nord et de
la Turdétanie.

Les Phéniciens marquaient à la hanche, d'un signe particu¬

lier, les animaux domestiques, leurs chevaux surtout8. Cette
antique coutume s'est perpétuée en Espagne jusqu'à nos jours.

Le shin que portent les gazelles est peut-être le symbole d'une
divinité à laquelle celles-ci étaient consacrées.

Nous avons reconnu sur les tablettes de Bencarronle rôle pro¬
tecteur que joue le griffon. Pour pouvoir interpréter, à la Cruz

1. Au Musée Britannique (Perrot et Chipiez, p. 855).
2. Voir la décoration d'une tasse d'argent où les chevaux sont marqués sur

la hanche d'une croix ansée, au pointillé (Griffî, Monumenti di Cere antica).

Fig. 117 et 118. — Fragments de peigne gravé.
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del Negro, l'allure pacifique de ces animaux, il suffit de supposer
que ce signe représente le griffon et que la gazelle ainsi marquée
lui appartient. Ainsi protégée, elle ne cherche pas à fuir l'ap¬
proche du lion et celui-ci, sous cette influence mystérieuse, ne
tarde pas à s'apaiser. Cet apaisement nous serait démontré par
les oiseaux qui, posés sur le dos et les pattes du lion, ne sem¬
blent plus le craindre.

Les Lapidés de éAcébûchai.

L'importance archéologique de l'Açébuchal, comparée aux
autres stations des Alcores, me détermina, en 1896, à porter
sur ce point tout l'effort de mes dernières fouilles.

Je fis ouvrir quelques tranchées dans le voisinage des lumulus
déjà explorés et surtout à certains endroits où apparaissait, à fa
surface du sol, une terre noire mêlée de cendres. Celle-ci conte¬
nait des débris de poterie indigène, des pierres brûlées et de
nombreux ossements d'animaux, parmi lesquels des parties du
du crâne, des vertèbres et des phalanges onguales de cervidés;
des maxillaires de porcs ou de sangliers; des grands os de bœufs
et de chevaux. On y recueillit aussi des lames de silex, des
poinçons en os et en cuivre et des débris d'une céramique à
décoration géométrique au pointillé. Le plus souvent, une cou¬
verture de pierres brutes cachait ces vestiges; quelques-unes de
ces pierres, par les traces de feu qu'elles présentaient, auraient
été employées à la construction des foyers.

A côté de ces détritus, à quelques mètres au nord-est du tumu-
lus H, où l'épaisseur de terre au-dessus du roc n'est que de 0m,50,
nous découvrîmes un groupe de vingt-deux petits puits creusés
dans le roc et placés sur plusieurs lignes, à un mètre d'intervalle
les uns des autres'. Leur ouverture circulaire mesure de 0m,60
à 0m,75 de diamètre; ils vont en s'élargissant vers le fond qui
est plat; leur profondeur varie 1 mètre à 2 mètres.

La terre que contenait ces puits renfermait à peu près les

1. Voir M, plan de la nécropole de l'Acébuchal (fig, 3).
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mêmes vestiges signalés dans les trous décrits précédemment :
ce sont des pierres brûlées, des ossements d'animaux, des lames
de silex tranchantes ou dentées, des poinçons et d'autres petits
instruments en cuivre. On y recueillit aussi des poids de métier
à tisser munis, de deux ou de quatre trous; ils sont en argile
noirâtre ou brune mal cuite; quelques boutons en ivoire; des
tablettes de pierre perforées aux extrémités et une amulette en

pierre dont la forme rappelle un objet en schiste recueilli par
MM. Siret dans le sud-est (fig. 122)'.

Fig. 119 à 126. — Objets divers, schiste et silex. 119 à 122. 1/4 grandeur natu¬
relle.— 123 à 126.1/2 grandeur naturelle.

Les débris de poterie qui sortirent de ces puits sont surtout
intéressants. Ils appartiennent à un type particulier dont nous
avions déjà signalé la présence dans la terre du tumulus à in¬
humation, L; ces fragments sont ornés de dessins géométriques
au pointillé creux, rempli de pâte blanche. J'aurai plus loin
l'occasion de revenir sur cette poterie, dans un chapitre où j'ai

1. H. et L. Siret, Les premiers âges du métal, dans le sud-est de l'Espagne,
p. 31 (figure eu schiste trouvée à la Pernera).

3
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l'intention de réunir et de classer toute la céramique pré-romaine
de la région.

11 paraît qu'en 1891, lors des premières fouilles de l'Acébu-
chal, on découvrit, à peu de distance des tumulus II, I, J, cinq
sépultures à inhumation dont la présence était à peine indiquée
par de petites élévations de terre. Parmi les objets qui me furent
présentés comme provenant de ces sépultures, se trouvaient des
fragments de plaques gravées, en os et en ivoire, semblables à
celles des fosses à incinération. J'ai eu la précaution de dessiner
trois de ces objets avant que fut dispersée la collection dont ils
faisaient partie.

Une petite plaque en os avec godet à la partie inférieure (fig.
127). La gravure représente un ibex à longues cornes; à gauche
un palmier, et, sur le sol, un bouton de lotus. D'après les infor¬
mations qui m'ont été données, cette petite plaque serait sortie
de la sépulture n° 1. Haut. 0m,072.

Un fragment de tablette ou de peigne, en os, sur lequel est
gravée de profil une figure humaine; même provenance. Haut.
0m,032 (fig. 23).

Un autre fragment sur lequel sont gravés des poissons; trouvé
dans la terre du tumulus L. Long. Q,n,05o (fig. 14).

Fig. 127. — Plaque à godet en os: 1/2 grandeur naturelle.
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En cherchant, à notre tour, dans celte même direction, nous
eûmes la satisfaction de découvrir quatre autres sépultures à
inhumation : les nos 2, 4, 5et 8 de notre plan (fig. 428 à 131). Celles-
ci présentaient des fosses,irrégulières, creusées dans le roc, ou
des caveaux rectangulaires construits de pierres et d'argile.

Décrivons en détail chacune de ces sépultures :
N° 5. — Une fosse de forme irrégulière, creusée dans le roc.

Cinq pierres avaient été jetées sur le squelette qu'elle contenait;

Fig. 128 à 131. — Quatre sépultures à inhumation de l'Acébuchai.

ces pierres recouvraient respectivement le crâne, l'épaule
gauche, le bras droit, la jambe gauche et les pieds. Le crâne
était complètement aplati sur le roc. Une plaque de ceinturon,
en cuivre, apparut vers le milieu du corps; près de la jambe
gauche, se trouvait un long poinçon en ivoire, gravé de plusieurs
séries de lignes parallèles et croisées.

N° 4. — Une fosse irrégulière; la partie du fond seule était
creusée dans le roc; les parois supérieures étaient formées de
pierres brutes.

Comme dans la sépulture précédente, une pierre se trouvait
sur le crâne, mais celle-ci n'avait endommagé que les maxillaires;
c'est le seul crâne de ces Lapidés que j'aie pu conserver. Une
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seconde pierre était tombée sur le genou droit. La terre du fond
ne contenait aucun objet.

N° 2. Une fosse aux extrémités arrondies, plus large du côté
de la tête que vers les pieds. Le crâne se trouvait complètement
écrasé sous une grosse pierre. Une autre pierre tomba sur les
bras, qui étaient relevés vers la ligure; entre cette pierre et les
os du bras droit, on trouva un long peigne en ivoire; un autre
semblable fut ramassé près de la tête. Ces peignes étaient en
très mauvais état de conservation; j'ai pu cependant m'aperce-

Fig.^132 et 133. — Peigne en ivoire gravé. l/2Jgrandeur naturelle.

voir qu'ils étaient gravés. Une vertèbre de cervidé fut signalée
dans la terre du fond.

N° 8. — La dernière et la plus intéressante de ces sépultures
nous offrit un caveau rectangulaire bien maçonné de pierres et
d'argile, mesurant 2 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et
environ 1 mètre de profondeur. Le squelette qu'on trouva au

fond, sur le roc, avait les jambes repliées et les mains sur le
visage. Une lourde pierre couvrait le crâne, complètement écrasé
comme les autres.

Sur la gaucbe du squelette, on trouva une tablette et quatre
peignes d'ivoire. Je n'ai pu sauver que quelques fragments de la
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tablette; on y distingue un palmier, un cerf, une fleur sacrée
et plusieurs lions qui détournent la tête, comme sur les plaques
de Bencarron. Quant aux peignes, deux seulement étaient gravés
et chacun de ceux-ci sur les deux faces. Le mieux conservé est
d'une forme allongée(fig. 132 et 133); il mesure 0m,J 9 de longueur
et 0m,05 de largeur ; le môme motif se trouve reproduit de chaque
côté : une palmette sacrée entre deux gazelles accroupies.

Sur l'autre peigne, d'une forme presque carrée, on voit, d'un
côté, un sphinx ailé et, de l'autre, la gravure, assez vague, d'un
homme à cheval suivi d'un autre àpied(fig. 134 etl35). De la terre
qui remplissait le caveau sortirent plusieurs tessons de cette po¬
terie à décoration géométrique au pointillé, ce qui nous indiquait

Fig.134 et 135.— Peigne en ivoire gravé. 1/2 grandeur naturelle.

que cette céramique était contemporaine de ces sépultures ou
de quelque temps antérieure.

Il fallut fouiller ces fosses avec le plus grand soin pour dégager
les squelettes de la terre qui les couvrait, sans toutefois toucher
aux ossements, afin de pouvoir les dessiner sur place. C'est
grâce à ce procédé que j'ai pu observer la position exacte qu'oc¬
cupaient les squelettes dans la fosse et en présenter les dessins
qui précèdent.

Pendant deux mois, nous avons continué de fouiller, par tran¬
chées parallèles, sur tous les terrains ou étaient apparues ces
sépultures, avec l'espoir d'en découvrir d'autres, mais sans aucun
résultat.
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Il ne fallait pas être grand observateur pour arriver à dé¬
duire, de la position de ces squelettes, que ces gens avaient été
tués sur les lieux mêmes. Les pierres qui semblent avoir été je¬
tées violemment dans la fosse et les crânes écrasés sont des faits

qui parlent avec éloquence.
La fosse peu profonde, déformé si irrégulière, paraît avoir été

creusée à la hâte. On se sera pressé d'apporter le malade sur les
lieux; peut-être cherchait-on à éviter qu'il vînt à expirer natu¬
rellement; on l'aurait donc placé en toute hâte dans la fosse
qu'il devait occuper, la tête à l'ouest, avant de lui porter le
coup fatal.

C'est surtout dans la position même des squelettes — les
jambes repliées, les mains levées vers la tête comme pour parer
le coup qui doit leur être porté — que nous devons reconnaître
les signes distinctifs d'une mort violente.

Tout semble indiquer qu'au moment de l'agonie, on s'empres¬
sait de transporter le mourant sur le haut des Alcores et qu'on
le tuait dans une fosse ou sur le roc mis à nu, en lui brisant la
tête avec une pierre. On achevait ensuite la sépulture, en éle¬
vant les bords delà fosse à la hauteur nécessaire avec des pierres
et de l'argile; on remplissait ce caveau de terre et on élevait un
monticule par dessus.

Cette manière de disposer des malades ou des mourants, sans
attendre leur fin naturelle, n'avait pas encore été signalée en
Espagne. La présence, dans ces sépultures, des peignes gravés,
serait un témoignage du rapport de ces Lapidés avec les Inci¬
nérés. Il paraîtrait que les peignes avaient, chez les peuples
libyens, une signification funéraire importante; les sépultures
des Indigènes égyptiens à Négadah en fournirent un grand nom¬
bre1. Les nôtres, cependant, par la forme comme par la gravure,
sont bien un produit phénicien; c'est leur usage funéraire qui
semblerait se rapporter aux Libyens. Le long peigne, sorti de la
sépulture nb 8, dont les dents ne sont que tracées sur l'ivoire,

1. FI. Petrie, Naqada and Ballas, pl. LX1I1.
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aurait été fabriqué tout spécialement en vue de son emploi funé¬
raire.

La roche aux sacrifices de P Acébuchal.
L'ascension du banc de rochers des Alcores s'effectuait par

plusieurs rudes escaliers distribués en différents endroits entre
les ouvertures naturelles, les puertos. Il y a à l'Acébuchal deux
de ces montées, dont une aboutit au groupe de petits puits à
offrandes décrit au chapitre précédent.

Si Ton descend vers la plaine, on trouve au bas de la pente
une terrasse artificielle dont les vestiges, à la surface du sol, dé¬
notent une occupation pré-romaine ; c'est là que devait se trou¬
ver la colonie agricole à laquelle appartenait la nécropole de
l'Acébuchal.

Cette terrasse présente à l'ouest une légère élévation, où nous
découvrîmes les fondations d'un édifice construit de petites pier¬
res et d'argile (fig. 136). Il comprend une cour (E) pavée de ga¬
lets, quatre petites chambres aux formes irrégulières (A, B, C, D)
et d'autres dépendances attenantes (F) construites en pierres
sèches. Les parois des chambres A et B, ainsi que les pierres du
seuil des entrées G et II, étaient brûlées. N'ayant pas trouvé de
cendres sur le sol, il fallait en conclure qu'elles avaient été enle¬
vées après un incendie, du temps de l'occupation carthaginoise,
d'après les tessons d'amphores puniques et les débris de poteries
décorées de zones peintes qui apparurent dans la terre à l'inté¬
rieur de ces habitations.

Cet édifice était probablement la résidence du colon ou fer¬
mier. Les Indigènes, sous sa dépendance, s'abritaient dans le
voisinage sous de simples huttes de branchages recouverts d'ar¬
gile; celles-ci n'ont pas laissé de traces, mais leur distribution
sur la terrasse nous est indiquée par les trous à détritus que
couvraient ces huttes. M. L. Siret1 aurait reconnu, parmi les tri¬
bus bastétanes, des vestiges de cabanes de ce genre, sous les¬
quelles des silos renfermaient encore des débris de cuisine.

1. L. Siret, Revue des questions scientifiques, 1893.
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A proximité de l'emplacement de la colonie s'élève un groupe
pittoresque de grands rochers au bas desquels coule une source
abondante qui dut attirer dans cette direction les premiers habi¬
tants.

En remontant vers la nécropole, on rencontre, à mi-chemin
sur la pente, une grande roche à laquelle on voit adossées, du
côté de la plaine, d'intéressantes ruines (fig. 137). C'était une

Fig. 136. — Plan d'une construction pré-romaine à FAcébuchal.

construction quadrangulaire de 9 mètres de longueur sur 6 mètres
de largeur. Il reste encore debout deux assises complètes et six
pierres d'une troisième; il devait y avoir une quatrième assise
qui a disparu. Elles sont composées de grands blocs de calcaire
légèrement çpannelés qui ont environ 2 mètres de longueur et
plus de 1 mètre de hauteur (fig. 138).

Nous commençâmes par déblayer l'intérieur de cette enceinte.
La terre du haut nous fournit les mêmes débris de poterie que
nous avions signalés sur l'emplacement de lacolonie et que jious
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rapportons à la domination carthaginoise. A lm,50 de profondeur,
un obstacle sérieux se présentait sous la forme d'un lit de gran¬
des pierres qu'il était impossible d'enlever par les moyens ordi¬
naires; il fallut briser ces pierres avec des coins de fer et les re¬
tirer de l'enceinte en morceaux.

Sous ce lit de pierres apparut une terre noire, des détritus con¬
tenant des cendres, des pierres brûlées, des ossements d'animaux,
des lames de silex, plusieurs haches de pierre polie, une lame
de cuivre d'une forme particulière et de nombreux débris de po¬
terie indigène (sous les Incinérés) h On continua à fouiller ces
détritus jusqu'au sol naturel qui apparut à 4 mètres de profon¬
deur.

Fig. 137. — Grande roche de l'Acébuchal à laquelle se trouve adossée une cons¬
truction cyclopéenne.

Il fallut ensuite dégager cette construction extérieurement.
En creusant plus profondément, dans l'angle du mur et de la
roche, du côté de l'est, la même terre noire signalée à l'intérieur
s'offrit à nos yeux. Celle-ci passait sous les fondations, ce qui
indiquait d'une manière certaine que ces détritus étaient anté¬
rieurs à la construction qui avait été élevée par dessus. Cette
découverte nous permettait de faire remonter l'apparition, en
Espagne, de ces constructions cyclopéennes, à une époque qui
serait postérieure aux Incinérés, les premiers colons des Al-
cores.

Passons à l'examen de la roche même. La partie supérieure
présente une plate-forme légèrement inclinée vers la plaine; elle

1. Voir plus loin au chapitre sur la Céramique.



PLAN

Fig. 13S. — Plan et coupe de la roche et de l'édifice cyclopéen de i'Acébuchal.
A. Grande roche dont la partie supérieure présente une plate-forme inclinée vers le sud, c'est-à-dire

vers la plaine.
B. Seconde roche appuyée contre celle qui précède et y donnant accès par une pente douce.

C. Lits des pierres de nivellement de la plate-forme.
D. Edifice de construction cyclopéenne adossé à la grande roche. A la partie supérieure se trouvait

le puisard aux sacrifices. L'intérieur de ce réceptacle était construit de petites pierres cimentées
de marne.

E. Pierres de l'assise supérieure actuelle. Nous avons supposé l'existence d'une autre assise au-dessus
de celle-ci, afin de porter le mur à la hauteur de la plate-forme.

F. Pierres de l'assise inférieure.
G (sur la coupe). Substruction de pierres brutes, base de l'édifice.

H (sur la coupe). Détritus des sacrifices remontant à une époque antérieure à la construction du
puisard.

H' H' (sur le plan). Ligne démarquant la limite de la terre noire dus détritus.
I (sur le plan). Couverture de pierres cachant une partie des détritus qui dépassaient la construc¬

tion dans cette direction.
J. Grande pierre qui se trouvait accidentellement à cet endroit et aurait été taillée sur place pour

servir de base à ce coin de l'édifice. C'est la cause de l'angle aigu qui forme cette partie de la
construction.

K. Pierres tombées de la roche, ayant servi au nivellement de la plate-forme.
L (sur la coupe); Pierres brutes couvrant les détritus.

M (sur la coupe). Couches de terre grasse et de sable au fond du puisard qui devaient absorber lé
sang.

COUPE
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mesure dans sa longueur, du nord au sud, 12m,40, et, dans sa pins
grande largeur, d 170. Une série de surfaces unies (G), qu'on
remarque tout autour, indique qu'on y avait placé des pierres
de taille pour élever les bords à l'inclinaison commune de la
plate-forme; plusieurs de ces pierres (K), précipitées de leurs
assises, furent retrouvées au bas de la roche, à l'ouest. Dans
cette même direction se trouve la rampe par laquelle on montait
sur la plate-forme.

Tout semble démontrer que c'est sur cette roche, en vue de la
plaine, que les Incinérés célébraient leurs sacrifices. Le sang des
victimes devait couler en suivant l'inclinaison de la plate-forme;
on balayait après chaque cérémonie, dans la même direction,
les vestiges du repas. La répétition de ces sacrifices avait natu¬
rellement formé, au bas de la roche, le monticule de débris et de
cendre que nous y avons trouvés.

Ils se servaient, pour égorger les victimes, de lames de silex qui
ont été retrouvées parmi ces vestiges; peut-être les brisait-on
intentionnellement après s'en être servi; quelques-unes de ces
lames présentent des crans à la base, comme si un manche y
avait été fixé (fig. 123 et 124).

Dans la suite, un événement serait survenu qui aurait inter¬
rompu l'exercice de ces sacrifices pendant un certain temps.
Plus tard, de nouveaux colons construisirent, par dessus le mon¬
ticule de détritus, l'édifice cyclopéen que nous voyons adossé à
la roche.

La partie supérieure de cette construction présente une espèce
de grand réceptacle dont l'intérieur mesure 6 mètres de lon¬
gueur et 2m,60 de largeur; il devait avoir lm,40 de profondeur.
C'était le puisard dans lequel coulait, pour y être absorbé, le sang
des animaux qu'on immolait sur la roche.

On distingue encore, dans le voisinage de cette construction,
des alignements de rochers retenant les terres et des enclos de
grandes pierres où il est probable qu'on enfermait les animaux.
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d'autres roches, présentant une surface plus ou moins plane, les
mêmes détritus qu'à l'Acébuchal. Il est probable que chaque
peuplade de ces collines avait une roche spécialement affectée
aux sacrifices et sur laquelle on abattait, avec certaines cérémo¬
nies, les animaux nécessaires à la consommation : à proprement
parler, ces emplacements étaient autant d'abattoirs primitifs.

★

*

Les constructions dites cyclopéennes ne sont pas rares en An¬
dalousie, quoique les archéologues n'en aient signalé jusqu'ici
que quelques-unes. Gongora mentionne le Castillo de Ibros, dans
les environs de Baeza et une enceinte carrée près de Cabra, ap-

Fig. 139. — Digue cyclopéenne de Pénaflor.

pelée Casaron del Portillo1. J'ai moi-même reconnu à Penaflor
(l'antique Gelti), sur la rive droite du Guadalquivir, une impo¬
sante digue cyclopéenne soutenue par plusieurs saillies rectan¬
gulaires (fig. 139). On en découvrirait bien d'autres en cherchant
dans les endroits encore inexplorés. Une liste de ces monuments
serait à faire; mais il faut attendre pour entreprendre ce travail
que les cartes du corps topographique, relatives à cette partie de
l'Andalousie, soient achevées; elles sont à l'étude depuis plu¬
sieurs années et ne doivent pas tarder à paraître.

Le tumulus d'Entremalo.
Les sacrifices décrits au chapitre précédent ne s'effectuaient

pas toujours sur une plate-forme de rocher. Nous trouvons ail-

1. Manuel de Gongora, Antiguedades prehistoricas de Andalucia, p. 91
et 94.
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leurs que ces mêmes cérémonies se pratiquaient au sommet d'un
monticule où avait été creusée une fosse de peu de profondeur,devant servir à la fois de puisard et de foyer. Quand il devenait
nécessaire de faire une nouvelle fosse, on couvrait l'ancienne de
terre et on exhaussait ainsi le monticule de plus d'un mètre chaque

Fig. 140. — Coupe du tuinulus d'Eutremalo.

fois, ce qui finissait graduellement par lui donner l'apparence
d'un tumulus respectable.

C'est de cette manière qu'aurait été formé le tumulus d'Entre-
malo, sur la rive gauche du Corbones, à 8 kilomètres au nord-
est de Carmona (fig. 140). Il avait 7 mètres de haut et était
composé de terre et de détritus, au milieu desquels apparurent

pl usieurs grands foyers superposés ; ceux-ci présentaient la forme
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d'une fosse rectangulaire, de 3ra,50 de longueur, 2m,50 de largeur
et 0m,50 de profondeur. Les parois, légèrement inclinées, étaient
recouvertes d'une couche de terre glaise. La coupe du fond du
foyer B nous donna le détail suivant :

1, cendres de bois; épaisseur : 0m,40;
2, couche de terre glaise brûlée : 0m,02;
3, mortier ou marne blanchâtre : 0m,04 ;
4, terre glaise brûlée : 0m,02;
5, fondement de galets : 0m,40.
Autour de ces fosses on trouva, dans la terre, de nombreux

débris de poterie; pas un seul vase n'en est sorti entier; il sem¬
ble qu'on les ait tous brisés à dessein. La plupart de ces débris
de vases, de plats et d'assiettes présentent une ou plusieurs per¬
forations faites sans ordre, à la pointe de silex.

Les vestiges recueillis à 0m,50 du sommet se rapportent à l'oc¬
cupation carthaginoise. Les débris sont plus anciens, à mesure
qu'on pénètre plus profondément. On trouva, sous le foyer B,
des tessons d'amphores puniques et d'intéressants fragments de
poterie orientale noire ou brune vernissée et décorée d'un qua¬
drillé en couleur plus foncée. Tout en bas, sur le sol, on signala
de grands récipients de poterie indigène; de nombreux ossements
d'animaux disséminés dans la terre, ainsi que des polissoirs, des
marteaux, des mortiers, des pierres plates en granit pour mou¬
dre le grain, des lames et des éclats de silex.

Malgré la ressemblance qui existe entre ces foyers et les fosses
à bûcher des motillas, il n'est guère probable qu'on ait pratiqué
l'incinération funéraire sur ces emplacements, où nous n'avons
pas signalé la moindre trace de cendre humaine.

Il reste encore à explorer, dans les environs de Carmona, plu¬
sieurs grands tumulus à plate-forme ovale, comme ceux d'Alcau-
dete, de Yientos et de Parias qui ont 30, 20 et 14 mètres de hau¬
teur; d'après les vestiges de poterie carthaginoise qu'on y trouve
disséminés à la surface, il est probable que ces tumulus ont
été formés de la même manière que celui d'Entremalo.

Il n'est pas nécessaire d'insister ici sur l'importance archéolo -
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gique de ces monts de détritus ; c'est grâce à la superposition
des divers débris recueillis à Entremalo que j'ai pu classer la
céramique des Incinérés depuis l'établissement de leurs pre¬
mières colonies, jusqu'à la veille de l'occupation romaine.

III

LA CÉRAMIQUE

La plus ancienne céramique des Alcores est celle que nous
avons trouvée dans les silos ou souterrains des cabanes indigè-
gènes, à l'Acébuchal et au Campo Réal.

Ces premières poteries sont brunes ou noirâtres; l'argile en
est mal préparée, pleine de grains siliceux, de petites pierres;
on y a même trouvé des fragments de lames de silex. La cuisson
est fort imparfaite; aussi arrive-t-il souvent que ces poteries se
désagrègent dans l'eau quand on les nettoie.

La description que nous devons à MM. Siret de deux appareils
ayant servi à cuire des poids de métier à tisser en argile, décou¬
verts par eux dans la région bastétane, nous donne une idée du
procédé employé par ces premiers potiers hispaniques :

« Il y avait deux séries (de ces poids) disposées d'une manière
particulièrement intéressante. La première, composée d'envi¬
ron 500 pièces, entourait les restes carbonisés d'un tronc d'ar¬
bre. La seconde en comprenait une centaine, disposés en deux
piles verticales, circulaires, concentriques, au centre desquelles
se trouvaient les débris d'une urne en terre cuite grossière, con¬

tenant du charbon de bois. Dans les deux cas, les poids situés
près du centre étaient cuits; au contraire, ceux de l'extérieur
étaient à peu près crus h »

C'est ainsi que s'explique cette inégalité dans la cuisson d'un
même objet où un des côtés est cuit et l'autre ne l'est qu'à moi¬
tié. Les traces de fumée et les parties plus ou moins foncées qui

1. H. et L. Siret, Les premiers âges du métal dans le sud-est de VEspagne,
p. 123. '
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apparaissent à la surface de ces vases seraient donc les marques
de cette cuisson à l'air libre. On comprend que des vases cuits de
cette façon devaient difficilement conserver les liquides. Il est
probable, cependant, que la graisse des aliments qu'on gardait
dans ces récipients devait, à la longue, les rendre suffisamment
imperméables1. La marmite caractéristique de ces premiers temps
est représentée par certains pots dont la forme et les dimensions
ne varient guère : l'ouverture en est large, la base arrondie porte
des traces de feu;la surface extérieure, généralement rugueuse,
est couverte de petits graviers, tandis que la paroi intérieure est
lisse 2. Ces pots auraient servi à cuire toute sorte d'aliments et,
comme la marmite légendaire du paysan actuel, on se gardait
bien sans doute de les laver.

De grands récipients profonds et à base plate, n'offrant aucune
trace de feu, ont dû servir à préparer la boisson 3. Les plats ont
une forme spéciale qui rappelle beaucoup les tartes aux fruits
que confectionnent les pâtissiers; ils sont circulaires; le fond
est complètement uni ; tout autour s'élève, presque à angle droit,
un petit bord de 0m,02 à 0m,05. On n'a trouvé ces fragments de
plats que dans les silos ou souterrains primitifs4.

La décoration de ces poteries est fort simple; ce sont des pres¬
sions de doigts, des pincées successives faites avec le pouce et
l'index, ou une série de hachures ou de godrons faisant le tour
de l'ouverture des grands récipients. Comme anses, ces vases
portent de petites cornes placées près du bord, ou plus bas sur
la panse; des mamelons horizontaux ou perpendiculaires parfois

\. On obtenait peut-être le même résultat en enduisant ces vases à l'intérieur
de sang et en les faisant sécher ensuite à la fumée. Ce moyen est employé de
nos jours par la plupart des populations africaines, les Zoulous et les Çomalis
entre autres ; ces derniers rendent ainsi capables de conserver des liquides
jusqu'à des espèces de cabas faits de cordes finement tressées. En Espagne,
les tribus bastétanes travaillaient ainsi le sparte ; on peut voir au Musée de
Madrid les sacs aux mailles serrées qui furent trouvés en 1857 dans la caverne
d'Albunol, province de Malaga, et que décrit Gongora : Antigiiedades préhisto¬
riens de Andalucici, Madrid, 1868.

2. Voir les fig. 1, 36, 37, 44, 46 et 47.
3. Voir les fig. 75, 76, 77 et 78.
4. Fig. 19 à 34.
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perforés; ou bien de simples trous, dans lesquels passaient les
cordes destinées à les suspendre. Ces trous à suspension ont
quelquefois été percés dans la poterie crue; mais en général la
perforation se pratiquait après la cuisson, à l'aide d'un poinçon
en silex. Le fond d'un plat (fig. 34) et une petite coupe (fig. 51),

Fig. i à 18. — Poterie primitive provenant des silos du Campo Réal.

parsemés de trous, ont nécessairement dû servir de passoires.
Les deux trous près du bord du vase (fig. 77) sembleraient indi¬
quer qu'on y avait attaché un couvercle, probablement en bois.

On n'est pas encore arrivé à expliquer ia présence des nom¬
breux trous qu'on voit sur le col ou à ia partie supérieure des
grands récipients, ceux des figures 75 et 107 entre autres; de
même que sur les plats et sur les assiettes qui sont indifférem¬
ment perforés sur le bord ou vers le milieu.
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POTERIE PRIMITIVE (a)
Fi g. 1. — Une marmite à base arrondie offrant des traces de feu: elle pro¬

vient des silos du Campo Réal. Diamètre de l'ouverture : 0m,128,
Fig. 2. — Petit pot de terre brune. Haut. 0.072.
Fig. 3. — Petite coupe de poterie brune, facture grossière. Haut. 0m,052.
Fig. 4. — Fragment du bord d'un grand récipient présentant deux trous

(d'attache ou de suspension), dont l'un n'a pas complètement percé la paroi.
Long. 0m,033.

Fig. 5. — La partie inférieure d'un vase à pédoncule, poterie brune très
dure. Haut. 0^,25.

Fig. 6. — Petit plat de poterie rougeàtre. Ouverture : 0m,16.
Fig. 7 et 8. — Fragments de vases à suspension avec mamelons perforés.

Haut. 0m,104 et 0m,092.
Fig. 9 et 10. — Fragments de marmites avec anse à corne. Haut. 0m,048

et 0m,064.
Fig. 11, 12, 13, 14 et 15. — Objets en terre cuite (amulelles ou orne¬

ments?) provenant des silos du Campo Réal. Les extrémités ont été perforées
avant ou après la cuisson et indifféremment dans deux directions (dans la courbe
ou sur le côté). La coupe de ces objets, vers le milieu, nous montre des formes
diverses : les figures 14 et 15 sont arrondies, la figure 13 est aplatie et la
figure 11, carrée. La figure 12 est marquée dans la courbe de deux entailles.
Long. fig. 13 : 0m,085; fig. 14 : 0m,082. MM. Siret ont trouvé des fragments
de cornes en terre cuite semblables qu'ils supposent être des manches, à
Campos, parmi les vestiges d'anciennes habitations se rapportant à l'inhu¬
mation accroupiei.

Fig. 16 et 17. — Deux petits pots contenant du vermillon, recueillis parmi
des ossements humains brisés, dans uîi silo du Campo Réal. Haut. fig. 16 :
0m,06 ; fig. 17 : 0m,09; ouverture : 0m,099.

Fig. 18. — Un petit récipient en terre rougeàtre de forme allongée comme
une cuiller, avec une espèce de bec ou de manche. On a trouvé deux objets
semblables dans les fosses à détritus du Campo Réal; deux autres avaient été
signalés à Argecillas par Vilanova 2 et par MM. Siret dans la région sud-est
de la Péninsule3. La partie saillante des objets ne présentant aucune trace de
feu, il n'est pas probable qu'ils aient pu servir de lampe comme on l'a supposé.
Longueur, le bec compris : 0m,068.

Fig. 19. — Grand plat de poterie brun foncé à surface lisse. Diam. 0m,333.
Fig. 20. — Fragment de plat au bord perforé.
Fig. 21. — Coupe de poterie rougeàtre. Diam. 0m,159.
Fig. 22 et 23.-—Deux fragments de plats. Le premier présente deux saillies ;

le second, une seule perforée verticalement ; ces saillies indiquent comment on
suspendait ces plats.

1. Siret, pl. 10, 72.
2. Vilanova, Origen, naturaleza y cintigiieclad del hombre, p. 389.
3. Siret, p. 125.
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Fig. 19 à 51. — Poterie primitive [a) et poterie indigène (6)

25t — Godet minuscule grossièrement modelé. Haut. 0m,02. Acébuchal,
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Fig. 24. —Fragment de plat.
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Fig. 26. — Grand plat de terre micacée dont le bord, de 0m,028 de hauteur,est percé de deux trous. Diam. 0m,37. Campo Réal.
Fig. 27. — Bord de plat de 0m,027 de hauteur, percé de deux trous. Ra¬massé parmi les vestiges humains indigènes sous l'emplacement à incinérationque couvrait le tumulus A de l'Acébuchal.
Fig. 28 et 29. — Deux bords de plats. Haut. 0m,02 et 0m,037 ; même pro¬venance que celui qui précède.
Fig. 30, 31, 32 et 33. — Quatre bords de plats. Campo Réal.Fig. 34. — Fragment du fond d'un grand plat percé de nombreux trous,poterie brune polie. Long, du fragment: 0m,225.
Fig. 35. — Petit pot difforme, trouvé dans une sépulture primitive deLas Cumbres (continuation des collines de l'autre côté de la rivière Corbo-nes). Cuisson incomplète. Haut. 0m,07. Appartient à la Société archéologiquede Carmona.
Fig. 36. — Marmite munie de quatre pointes ou cornes. Haut. 0m,15. An¬cienne collection Pelaez.
Fig. 37. — Fragment d'une marmite à cornes dont l'ouverture aurait0m}l94 de diamètre.
Fig. 38 et 39. — Deux fragments de petits pots avec anses à cornes. Mêmeprovenance que les figures 27, 28 et 29.
Fig. 40. — Bord d'une marmite qui était ornée de plusieurs séries de petitessaillies disposées sur deux lignes verticales. Poterie brune très dure.Fig. 41 et 42. — Deux fragments perforés ayant appartenu à un grand ré¬cipient avec bord à bourrelet et décoré extérieurement de bandes chevronnéespeintes en rouge. Poterie brune polie très dure. Long. fig. 42 : 0m,14. CampoRéal.
Fig. 43. — Fragment du bord d'un grand vase en terre brune foncée, quiétait orné de grands triangles formés de petites dépressions circulaires. CampoRéal.

Fig. 44. — Marmite de poterie brune polie et très dure. Ouverture : 0m,226.Campo Réal.
Fig. 45. — Petit vase à suspension, ayant sur la panse quatre saillies per¬forées. Terre grise, cuisson imparfaite. Haut. 0m,084.Fig. 46. — Marmite de poterie rougeàtre dure. Ouverture : 0m,177.Fig. 47. — Marmite à la base arrondie marquée par le feu. Elle est muniede deux petites cornes se détachant au bord même de l'ouverture. Haut.0m,208. Campo Réal.
Fig. 48. — Grand vase à suspension avec large panse difforme sur laquellefigurent six petits mamelons perforés horizontalement. Poterie rougeàtre dure.Ce vase a été trouvé avec le n° 44 au fond d'une fosse à détritus du CampoRéal. Largeur de la panse : 0m,316.

POTERIE INDIGÈNE (6).Fig. 49. — Petit pot à deux cornes avec une dépression circulaire à labase. Il a été recueilli, avec les deux vases suivants (fig. 50 et 51), parmi lesinhumations accroupies sous un des tumulus de Bencarron. Haut. 0m,10.
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Fig. 50. — Vase à boire de terre rougeâtre. Ouverture :0m,11.
Fig. 51. —Petit vase à boire perforé. Les trous étaient remplis de petits

tampons d'argile. Ouverture : Om/lO. Bencarron.
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Fig. 52 à 80. — Poterie indigène (sous les Incinérés).

POTERIE INDIGÈNE (SOUS LES INCINÉRÉS).
Fig. 52, 53, 54 et 55. — Quatre fragments de vases ornés d'impressions
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faites avec le doigt, de petits points circulaires ou de hachures ; facture gros¬
sière.

Fig. 56. — Anses de petits pots en terre grise.
Fig. 57. — Fragment orné de deux saillies ou mamelons horizontaux super¬

posés.
Fig. 58. — Vase à offrande avec pied et orné, près du bord, d'une série de

creux faits avec le doigt. Terre brune, facture grossière. Ouverture : 0m,135.
Oruz del Negro.

Fig. 59. — Fragment de plat perforé, poterie grise, surface lisse.
Fig. 60, 61, 62 et 63. — Quatre fragments de vases dont les bords sont den¬

telés, décorés de lignes ou d'entailles. Entremalo et Àlcaudete.
Fig 64. — Fragment de vase en poterie brune à couverte rouge, orné

de bandes de points triangulaires, en creux. Alcaudete.
Fig. 65. — Fragment de grand récipient en terre rougeâtre, la surface

complètement couverte de petites entailles.
Fig. 66. — Fragment de vase avec anse, décoré de creux et de petites li¬

gnes qui semblent avoir été tracées avec un peigne sur l'argile fraîche.
Fig. 67. — Fragment de poterie à couverte rouge orné de trois lignes de

points circulaires en creux. Alcaudete.
Fig. 68. — Mamelon perforé d'un vase à suspension.
Fig. 69. —Vase à offrande à double mamelon, poterie brune, rugueuse;

trouvé près de la fosse à incinérer, sous le tumulus de l'Alcantarilla. Haut.
0m,15.

Fig. 70. — Bord de vase décoré avant la cuisson de triangles en lignes inci¬
sées. Poterie brune micacée, très dure. Entremalo.

Fig. 71. — Un objet en terre cuite de forme cylindrique légèrement courbé
et dont l'extrémité est perforée; c'est probablement un manche. Il fut trouvé
dans les-détritus sous roches, à Brenes. Un autre a été recueilli sous la cons¬
truction adossée à la roche aux sacrifices de l'Acébuchal. Un troisième fut dé¬
couvert dans la couche inférieure du tumulus d'Entremalo.

Fig. 72 et 73. — Deux becs *de cruches trouvés à l'Acébuchal dans le tumu¬
lus A.

Fig. 74. — Marmite à double mamelon, reconstituée d'après les fragments
recueillis à Entremalo.

Fig. 75. — La partie supérieure d'un grand récipient avec quatre mamelons
verticaux; la panse perforée de plusieurs trous. Ce vase fut trouvé avec le n° 76
dans le bas de l'Acébuchal, parmi les décombres de cabanes des Incinérés.
Terre noirâtre. Ouverture : 0m,28,

Fig. 76. — Grand récipient à double mamelon, la cassure présente une terre
noirâtre entre deux fines couches de terre rouge. Haut. 0m,35. Ouverture :
0m,28.

Fig. 77. — Grand vase de poterie brune. La partie inférieure présente une
surface rugueuse ; la partie supérieure a subi le polissage ; une ligne avec un
léger relief, de laquelle se détachent deux petites saillies, sépare ces deux
parties. Deux trous qui se trouvent près du bord semblent indiquer qu'on y
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avait attaché un couvercle, probablement en bois. Haut. 0^,48. Ce beau vase
fut découvert le 15 mai 1898 à la Cruz del Negro, à côté d'une urne cinéraire
punique dans un trou à proximité d'une fosse à incinération.

Fig. 78. — Vase à large ouverture décoré de quatre mamelons anguleux
séparés par trois lignes parallèles tracées en creux, avant la cuisson. Haut.
0m,196.

Fig. 79. — Fragment d'un objet en terre micacée, présentant, d'un côté,
une surface unie où l'on distingue des traces de feu ; de l'autre côté, sê trou¬
vent des lignes croisées tracées dans l'argile fraîche. Cet objet, d'un usage
inconnu, fut ramassé près des vases, figures 75 et 76, dans le bas de l'Acébu-
chal. Long. 0m,10.

Fig. 80. — Fusaïole ou peson de fuseau en terre brune micacée. Acébuchal.

Sous les Incinérés, nous trouvons une poterie indigène qui
diffère cependant de celle des silos du Campo Réal. Tout porte à
croire que ces premiers colons, dont l'occupation se bornait sans
doute à la direction des travaux agricoles, n'ont, dans les pre¬
miers temps, introduit dans le pays aucune industrie et se sont
contentés des produits indigènes.

C'est par exception que nous avons recueilli, dans leurs sépul¬
tures, quelques vases dénonçant une origine orientale, qui de¬
vaient provenir des comptoirs phéniciens du littoral et dont le
transport par voie fluviale ne devait présenter aucune difficulté.
Parmi ces vases, il faut citer l'amphore à double oreillon, avec
col à bourrelet dont on retrouve les tessons au-dessus des cendres
de ces premiers colons ; la matière en est dure et la cuisson par¬
faite.

Sauf quelques fragments de plats et d'assiettes qui ont été re¬
cueillis à Entremalo et à rAcébuchal, dont la décoration, sur¬
tout, nous paraît exotique, •—• l'influence orientale ne se fait guère
sentir dans l'amas des produits indigènes.

Ces assiettes devaient être d'un usage journalier, à en juger
par la surface du fond qui est usé. La plupart sont d'une argile
grise très dure* ou bien brune et pleine de mica; elles sont polies
ou vernissées des deux côtés. Quelques-unes ont le rebord peint
en noir ou d'un vernis brun plus foncé que la poterie; d'autres
sont ornées de-larges bandes noires qui rayonnent du centre vers
la bordure, avec l'intervalle entre ces bandes couvert d'un qua¬
drillé de lignes finement tracées.
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Les quelques vases phéniciens authentiques dont nous avons
connaissance1 ont précisément une décoration géométrique de
ce genre ; des coupes avec ornementation analogue ont été trou¬
vées, dans la nécropole de Golasecca, en Lombardie2.

Parmi les premières poteries de cette importation étrangère,
il faut mentionner : figure 93, un support de vase à couverte rouge
lie-de-vin; figures 99 et 100, deux gobelets dont les parois
n'ont que 0m,003 d'épaisseur; un de ceux-ci est orné à la base de
cinq lignes de points en creux, divergeant d'une dépression cen¬
trale; l'autre présente cinq petites impressions circulaires dispo¬
sées en croix. Nous citerons encore un autre objet, d'apparence
exotique, exhumé des couches inférieures du tumulus d'Entre-
malo ; c'est un fragment de plateau circulaire élevé sur trois
pieds d'une matière épaisse et dure. La partie extérieure est cou¬
verte d'une préparation blanchâtre, tandis que la surface inté¬
rieure, usée par le frottement, est d'un rouge clair; la cassure
présente au milieu une poterie noirâtre.

★

•¥• *

Une seconde période d'incinération est caractérisée par la pré¬
sence de l'urne dans laquelle on recueillait les cendres et qui
était disposée au milieu ou à côté de l'emplacement où s'était ef¬
fectuée la crémation. Ces premières urnes sont en terre noire
avec ou sans anses; elles ont été découvertes àl'Acébuchal sous
les tumulus H, I, J. Je n'ai pu malheureusement les dessiner; elles
faisaient partie de la collection Pelaez, aujourd'hui dispersée.

★

* ■¥•

Une troisième période d'incinération se distingue par l'urne
particulière de la Cruz del Negro. Cette urne, à double oreillon,
est invariablement peinte de larges zones rouges et de lignes
brunes.

J'ai réuni, sous la dénomination de Poterie orientale, toute la
céramique se rapportant à ces trois périodes d'incinération.

1. Perrot et Chipiez, Hist. de Vart} vol. III, p. 478 et 479; De Cesnola, Cy-
prus, p. 68.

2. Musée de Saint-Germain, n° 17230.
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Fig. 81 à 106. — Poterie orientale,

Fig. 83 et 84. — Fragments d'assiettes ; poterie brune décorée de bandes
avec des intervalles quadrillés au lustré noir. Entremalo.

Fig. 85. — Tesson d'une amphore perforée avant la cuisson.
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POTERIE ORIENTALE

Fig. 81 et 82. — Fragments d'assiettes perforées de plusieurs trous ; terre
noire vernissée. Entremalo. Diam. 0m,20.
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Figé 86 et 87. — Fragments d'assiettes à décoration quadrillée en noir. En¬
tremalo.

Fig. 88. — Rosace gravée au trait après la cuisson sur la base d'une urne
de poterie grise, dure. Acébuchal.

Fig. 89. — Fragment de passoire. Entremalo.
Fig. 90. — Fragment de grand plat en terre brune vernissée. Entremalo.

Haut. 0m,04.
Fig. 91 et 92. — Deux fragments de grands plats perforés. Poterie dure re¬

couverte d1 un vernis rouge. Le premier a été recueilli dans les détritus sous la
construction adossée à la roche aux sacrifices de l'Àcébuchal. Diam. 0m.31.
Le second provient d'Entremalo.

Fig. 93. — Support ou pied de vase. Poterie dure enduite extérieurement
d'un vernis rouge lie-de-vin. Entremalo. Haut. 0m,10.

Fig. 94. — Fragment de plat en terre brune vernissée. Entremalo.
Fig. 95. — Plat dé terre noire polie. On en a trouvé deux semblables ;

l'un parmi les détritus delà roche aux sacrifices de l'Acébuchal, et l'autre dans
les couches inférieures du tumulus d'Entremalo. Diam. 0m,25.

Fig. 95. — Petit pot de terre noire qui n'a que 0^,035 de hauteur ; trouvé
dans une fosse à incinération de Bencarron.

Fig. 97. — Grand plateau sur trois pieds, provenant de la partie inférieure
du tumulus d'Entremalo. Diam. 0m,32.

Fig. 98. — Petite amphore, forme punique, à double oreillon; poterie jaunâ¬
tre très dure. Gruz del Negro. Haut. 0m,27.

Fig. 99 et 100. — Deux petits gobelets de poterie brune vernissée, enduite
intérieurement de noir. Une des bases est ornée de petites lignes pointillées
et l'autre de cinq points circulaires en creux. Entremalo. Épaisseur des parois :
0m,003. Diam. 0m,053.

Fig. 101. —-Amphore punique dont on trouve de nombreux tessons recou¬
vrant les fosses à incinération sous tumulus. Alcantarilla, Acébuchal, Alcau-
dete, etc. Haut. 0m,70.

Fig. 102. —■ Base arrondie d'une amphore punique trouvée à l'Alcaudete.
Fig. 103, 104 et 105. — Poids de métier à tisser en argile, cuisson impar¬

faite. Acébuchal.

Fig. 106. — Poids de métier à tisser très dur et bien cuit qui a été retiré
des vestiges d'une ferme romaine dans la plaine, près de l'Acébuchal.

Fig. 107. — Grand récipient avec deux petites anses. Le col et la partie
supérieure du corps sont perforés de douze-trous. Trouvé avec une urne ciné¬
raire à la Gruz del Negro. Haut, 0m,472. Ouverture : 0m,224.

Fig. 108. — Plat profond percé de trois trous. Poterie brune vernissée. Gruz
del Negro. Diam. 0m,368.

Fig. 109. — Plat de poterie dure, au lustré noir, dont le bord est percé de
deux trous pratiqués avant la cuisson. Cruz del Negro. Diam. 0m,296.

Fig. 110. — Bec en trèfle d'œnochoé. Gruz del Negro.
Fig. 111. —• Urne cinéraire punique àdouble oreillon, peinte dezones rouges

et de lignes brunes. Cette forme est particulière aux urnes cinéraires dé la né-
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107 à 116. — Poterie orientale provenant de la nécropole de la Cruz del
Negro.
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cropole de la Cruz del Negro, où une trentaine ont été recueillies jusqu'ici.
Haut. 0m,225.

Fig. 112. — Urne cinéraire à double oreillon, poterie jaunâtre, enduite ex¬
térieurement d'une peinture rouge. Cruz del Negro. Haut. 0ra,244.

Fig. 113. — Objet ayant la forme d'une assiette, et présentant une ouver¬
ture circulaire, au centre.. La bordure esL peinte en rouge; le dessous est aussi
peint d'une large bande rouge suivie de deux lignes brunes. Cruz del Negro.
Diam. 0m,195.

Fig. 114 et 115. — Deux lampes puniques avec simple ou double lumignon.
Elles conservent encore quelques traces d'un enduit rouge vineux ; la bordure
des lumignons est relevée d'une ligne noire. Cruz del Negro. Diam. 0m,12.

Fig. 116. — Coupe aux minces parois ; elle est décoréedes deux côtés d'une
composition géométrique formée de lignes jaunes et blanches peintes sur un
fond rouge vernissé. Diam. 0m,219. Cette intéressante coupe, en mauvais état
de conservation, se trouvait dans un grand récipient de la forme de la fi¬
gure 77. Cruz del Negro.

Les caveaux à inhumations sous tumulus et les sépultures des
Lapidés, à l'Acébuchal, ne contenaient aucune céramique. On
trouva, cependant, disséminés dans la terre aux alentours de ces
dernières sépultures, de nombreux débris d'une céramique qui
diffère entièrement des produits indigènes et n'a rien de commun
avec la poterie orientale ou punique. On y reconnaît de grands
récipients, des gobelets, des plats et des assiettes. La plupart des
vases affectent la forme d'un calice, un peu moins élancé que la
tulipe; le col, large et évasé, repose sur une panse semi-sphéri-
que, à la partie inférieure légèrement aplatie. Ils n'ont pas de
base proprement dite, et sont dépourvus d'anses. L'argile em¬
ployée est d'un ton foncé, brun, rouge on jaunâtre; la cassure
en est invariablement noirâtre au milieu.

La décoration de ces vases est remarquable ; ils sont couverts
de dessins géométriques au pointillé qui ont été imprimés en
creux dans l'argile fraîche, puis remplis d'une pâle crayeuse.
Cette ingénieuse ornementation se détache ainsi, en blanc, sur le
ton plus ou moins foncé de la poterie; elle couvre la partie supé¬
rieure du col et est reproduite sur le haut delà panse des grands
récipients. On n'y voit aucun cercle, aucune ligne ondulée, rien
que des ornements rectilignes et triangulaires dont l'ordonnance
est variée à l'infini. Ce sont généralement des zones et des lignes
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avec des intervalles de plusieurs séries de chevrons dont le champ
est ombré de diagonales, le tout au pointillé. Ces dessins parais¬
sent avoir été tracés à main levée au moyen d'un style et d'un
autre instrument denté comme une scie, pour produire les lignes
pointillées.

Ce ne sont pas seulement les poteries fines qu'on trouve déco¬
rées de cette façon, mais aussi les plus grossières, celles à parois
épaisses, dont les ornements cependant sont moins habilement
exécutés.

Il y a quelques années, on découvrit à 30 kilomètres sud de
Madrid, près de Ciempozuelos, de nombreuses poteries décorées
de dessins semblables ; la plupart furent déposées à l'Académie
d'Histoire, à Madrid'.

Nous n'avons aucun relevé des sépultures à inhumation de
Ciempozuelos. M. A. Vives, qui, peu de temps après,fut chargé
de reconnaître cette découverte, me déclara qu'il était malheu¬
reusement arrivé trop tard sur les lieux pour pouvoir se rendre
compte par lui-même de la position des squelettes et des objets
qui se trouvaient à côté de ceux-ci. Avec les vases on avait aussi
recueilli une pointe de flèche et un poinçon en cuivre. Ce poin¬
çon, aux extrémités très effilées, est carré vers le milieu où il
a 0m,003 d'épaisseur. J'ai précisément retrouvé à l'Acébuchal,
avec cette même poterie, une trentaine de poinçons semblables
et, parmi ceux-ci, un en fer (fig. 143 à 146).

Les plus beaux vases de Ciempozuelos que possède l'Acadé¬
mie d'Histoire présentent la même forme et. sont de la même
grandeur que le n° 128 de notre collection. Ils sont entiers; la
décoration crayeuse s'est très bien conservée. Ils diffèrent ce¬
pendant des nôtres par le relief de la pâle blanche sur la surface
du vase. Ce relief ne serait peut-être que le résultat d'un phéno¬
mène analogue au foisonnement de la chaux ; il serait dû à la
nature du terrain dans lequel ces vases étaient enfouis; il faut

1. Boletin de la Real Acaderhia de la Historia, vol. XXV, p. 436 (avec 12
belles phototypies).
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croire qu'à l'origine la pâle crayeuse remplissait simplement les
dessins en creux sans dépasser la surface du vase.

Antérieurement à la découverte de Ciempozuelos, des vases
caliciformes, aux dessins géométriques gravés, avaient été trou¬
vés en Portugal, dans la grotte sépulcrale de Palmella, près de
Sétubal1; ceux-ci, cependant, n'offraient aucune trace d'incrusta¬
tion blanchâtre. Une autre trouvaille de vases incrustés a été

signalée près de Talavera de la Reina, sur la rive gauche du
Tage, au confluent du Gébalo2. M. Louis Siret aurait aussi re¬
cueilli au cours de ses recherches dans le sud-est quelques rares
débris de cette poterie qu'il considère comme étant un produit
exotique.

Je crois qu'il faut reconnaître aux vases en forme de tulipe,

1. Cartailhac, Les âges préhistoriques cle l'Espagne et du Portugal, 1886,
p. 123.

2. Voir Boletin de la B.eal Academia de la Historia, mai 1897, p. 448.
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avec celle décoration de lignes et d'angles au pointillé, le cachet
particulier d'un art venu du nord. C'est de l'autre côté des Py¬
rénées que provenait cette civilisation qui s'étendit graduelle¬
ment vers le sud-ouest de la Péninsule par le Portugal, l'Estré-
madure et la Sierra Moréna. Il faut nécessairement reporter ce
courant à l'invasion celtique.

Fig. 121. — Cratère celtique.

POTERIE CELTIQUE

Les cratères, ou grands récipients, pour préparer la boisson.
Fig. 117, 118, 119 et 120. '— Quatre beaux fragments brun foncé avec des¬

sins blancs, d'une conservation remarquable. Le fragment 117, qui mesure
0m,115 de haut, devait faire partie d'un récipient énorme.

Fig. 121. — Un grand cratère caliciforme, que j'ai reconstitué à l'aide des
fragments recueillis dans un des puits à offrandes de l'Acébucha]. La poterie
en est fine et dure, soigneusement polie, d'un ton brun rouge à l'extérieur et
noir à l'intérieur. La partie supérieure du col évasé est ornée d'une bande de
gros points en creux, suivie de deux autres chevronnées se détachant sur un
fond rayé de haut en bas. La même bande de points et plusieurs séries de
chevrons se trouvent répétées sur le haut de la panse.

C'est bien le plus grand et le plus beau vase de ce genre que l'on ait décou¬
vert en Espagne. Il mesure 0,35 de hauteur ; l'ouverture a 0m,44 de largeur ;
les parois ont 0m,0i d'épaisseur.

Lespatères, gobelets ou vases à boire.
Fig. 122. — Un grand vase à boire de poterie brune avec grandes taches noi¬

râtres. Décoration de lignes, de points et de chevrons. Diam. 0m,25. Haut.
0m,146.

Fig. 123. — Vase de terre noire, à la surface polie. La décoration en creux,
remplie de pâte blanche, est remarquable; la base est ornée d'une croix, comme
les vases de Ciempozuelos. Diam. 0m,21.
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Fig. 122 et 123; 138 à 140. — Poterie celtique.

Fig. 126. — Fragment d'un bol en terre noire, de facture grossière; cuisson
imparfaite. La décoration se compose de bandes rayonnant de la base vers
l'ouverture.

Fig. 127. — Vase à boire profond, décoré de zones formées de lignes obli¬
ques parallèles au pointillé. Des vases identiques ont été signalés sous les dol¬
mens de Bretagne \

Fig. 128. — Grand vase à boire, type de Giempozuelos, reconstitué d'après
plusieurs grands fragments qui comprenaient plus delà moitié du vase. La

1. G. et A. de Mortillet, Musée 'préhistorique, n° 531.

Fig. 124. —Gobelet caliciforme de terre jaunâtre, noire intérieurement; sur¬
face unie et dépourvue d'ornements. Il a été trouvé dans un des petits puits à
offrandes de l'Acébuchal avec un poinçon de cuivre et un poids de métier à
tisser, en argile. Haut. 0m,082; larg. 0m,U3.

Fig. 125. — Un petit gobelet caliciforme grossièrement façonné à la main.
Terre jaunâtre. Le bord évasé est cerclé extérieurement, de six lignes maladroi¬
tement tracées. La décoration de la base semble figurer une fleur. Recueilli
dans les résidus sous roches, à Brenes, près de Carmona. Haut. 0m,063,
larg. 0m,09.



LES COLONIES AGRICOLES PRÉ-ROMAINES 121

partie supérieure du col et de la panse est ornée de points, de lignes et de zig¬
zags en creux remplis de pâte blanche. Puits à offrandes de l'Acébuchal.
Diam. 0m,22 ; haut. 0m,09.

Fig. 129. — Fragment de vase caliciforme d'une poterie brune, fine et soi¬
gneusement polie.

Fig. 130. — Gobelet de terre noire avec ornements blancs au pointillé. Acé-
buchal. Collection Pelaez. Haut. 0m,097 ; larg. 0m,153.

Fig. 131. — Gobelet, même forme et même dimensions que le précédent.
Terre jaunâtre avec décoration au pointillé blanc. Même provenance.

Fig. 132 à 137. — Six fragments différents avec décoration géométrique.

'30 131

Plats et assiettes.

Fig. 138. — Plat avec décoration géométrique extérieure; poterie brune
polie. Diam. 0m,25.

Fig. 139. — Plat de poterie noire polie; décoration extérieure au pointillé,
en parfait état de conservation. Acébuchal. Diam. 0m,265.

Fig. 140. — Assiette de terre brune, trouvée avec le plat qui précède.
Diam. 0m,19.

Fig. 141. — Assiette, d'après un fragment. Elle est décorée sur les deux
faces. Le bord est orné de quatre lignes chevronnées; l'épaisseur du bord est cou-
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verte de hachures croisées ; le dessous de l'assiette présente une ligne che¬
vronnée sur fond rayé.

Fig. 142. — Fragment de grand plateau qui devait mesurer 0m,32 de dia-

Fig. 124*à 129,; 141 à 149. — Poterie celtique.

mètre. Le bord est quadrillé; le dessous, complètement plat, est décoré d'une
ligne chevronnée sur fond rayé.
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Fig. 143 à 149. — Sept fragments de plateaux dont le dessous est orné de
dessins variés.

Fig. 150. — Fragment -de plat profond décoré extérieurement. Diam. 0r%42.
Fig. 151 et 152. — Deux assiettes dont le dessous, complètement plat, est

décoré de dessins géométriques incrustés.
Fig. 153. — Assiette plate. Le bord est orné de trois lignes concentriques

unies par une série de hachures.
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Fig. 151 à 160. — Poterie celtique.

Fig. 154 à 157. — Quatre fragments d'assiettes dont le dessous est orné de
dessins divers au pointillé.

Fig. 158, 159 et 160. — Décoration variée de dessous d'assiettes.
Une quatrième période d'incinération est caractérisée par la

présence d'une poterie arrivée à un état de perfection remar¬
quable, qu'on devait, sans doute, à l'influence grecque en Afri¬
que; les Carthaginois l'introduisirent en Espagne.
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La terre est, mieux préparée que par le passé et la cuisson ne
laisse plus rien à désirer : la poterie est très dure et imperméa¬
ble; le polissage en est très soigné. Ces vases sont parfois en¬
duits d'un vernis rouge, jaunâtre, brun ou noir. La décoration
se compose le plus souvent de lignes et de zones de différentes
couleurs, avec des intervalles contenant des cercles concentri¬

ques, des triangles, des lignes ondulées, des feuilles et des fleurs.
On a retrouvé de nombreux débris de cette céramique gréco-
punique ou carthaginoise, sur les sites des villes pré-romaines
des Alcores, sur les plateaux de Tablada et de Gandul; sur la
hauteur de l'Alcazar à Carmona; dans le bas de l'Acébuclial ; à
Entremalo et à la partie supérieure des grands tumulus à plate¬
forme tels que ceux d'Alcaudete, de Parias et de Vientos.

Le Musée de Madrid possède d'intéressants fragments, qui
ont été recueillis près de la petite ville d'Elche, au nord de Car-
thagène, On y voit des animaux de style archaïque, des cercles
et des fleurs peints en rouge et en brun sur la poterie jaunâtre.
Les animaux, des lions ou des chiens, sont parfois accroupis
avec un oiseau sur le dos et un autre entre les pattes de.devant;
ce motif a déjà été signalé sur les peignes de la Cruz del Negro.

POTERIE GRÉCO-PUNIQUE

Fig. 161.' — Fragment d'assiette, perforé de deux trous, terre rouge vernis¬
sée. Entremalo.

Fig. 162. — Patère d'une poterie dure, jaunâtre, orné d'une large bande
rouge. Entremalo. Diam. 0m,128.

Fig. 163. — Fragment d'assiette d'une poterie dure jaunâtre, avec une
bande rouge brique, surface vernissée. Acébuchal. Diam. 0m,133.

Fig. 164. — Fragment d'assiette perforée, poterie rougeâtre peinte d'une
large bande lie-de-vin. Entremalo. Diam. 0^,133.

Fig. 165 et 166. — Deux fragments de col de vase de la même forme que
les urnes de la Cruz del Negro, mais d'une poterie dure beaucoup plus fine. Terre
jaunâtre avec une bande rouge relevée de lignes noires. Provenant du sommet
du tumulus d'Entremalo.

Fig. 167. — Fragment du corps d'un grand vase; terre blanchâtre avec or¬

nementation végétale à fond brun rouge, relevée de lignes noires. Hauteur du
fragment, 0m,099. Entremalo.

Fig. 168. — Fragment avec ornementation végétale. Entremalo.
Fig. 169. — Fragment du corps d'un vase perforé; terre blanchâtre avec

bandes rouges et lignes noires; surface vernissée. Haut. 0m,096.
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Fig. 170. — Fragment de la partie supérieure d'un corps de vase ; zones
rouges et lignes noires, intervalle quadrillé de lignes rouges.

Fig. 171. — Panse de vase décoré de zones rouges avec un intervalle de
cercles rouges et bruns.

Fig. 172. — Fragment de corps de vases ; lerre jaunâtre, b ndes rouges et
lignes noires; surface vernissée.

Fig. 161 à 174. — Poterie gréco-punique.

Fig. 173. — Fragment avec zones jaunâtres et lignes brunes.
Fig. 174. — Urne cinéraire recueillie dans un silo creusé dans, le roc, sous

les ruines de l'Alcazar de Carmona. Décoration d'un rouge vineux, surface ver¬
nissée. Haut. 0m,28.

Fig. 175. — Fragment d'urne cinéraire, probablement de forme identique à
celle qui précède. Décoration couleur rouge foncé. Alcazar de Carmona.

Jot&rct c^r£co-pu-/ziques
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Fig. 176. — Petite assiette de poterie jaunâtre avec bande de couleur lie-de¬
vin. Alcazar.

Fig. 177. — Assiette enduite d'un vernis rouge.
Fig. 178. — Grande urne de terre jaunâtre ornée de lignes rouges. Cette

urne, qui contenait encore des cendres, fut trouvée sous les ruines de l'Aleazar

'7* ,7<

de Carmona, dans un tombeau creusé dans le roc, en forme de silo. Haut.
0m,31.

Fig. 179 et 180, — Deux vases à offrandes trouvés avec l'urne qui précède.
Le premier, muni d'une anse, mesure 0m,195 de haut; le second, 0^,19. Les va¬
ses de la tombe de l'Aleazar, les nos 174 à 180, sont aujourd'hui au Musée de
la Nécropole romaine de Carmona.

rFig. 181 à 185. — Poterie romaine de la nécropole de Carmona.

Pendant quelque temps, l'influence punique caractérisée dans
la céramique par l'emploi de la peinture, continue à se faire
sentir sous la domination romaine. Les poteries, comme aupara-
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vant, sont ornées de zones et cle lignes de différentes couleurs,
parmi lesquelles le rouge domine (fig. 18:1 à 185).

Les parois des chambres sépulcrales romaines enduites de
stuc sont peintes de bandes rouges qui encadrent les niches où
étaient déposées les urnes. Dans le voisinage de la nécropole, les
gradins de l'amphithéâtre, taillés dans le roc, étaient aussi re¬
couverts de stuc et décorés de bandes rouges.

A la céramique gréco-punique au lustré noir, succède la po-

Fig. 186 à 192. — Poterie celtique. Dernières trouvailles (mars 1899).
Fig. 186. — Coupe avec pied, de poterie brune polie ; ornementation blanchâtre incrustée. Haut. Ora,ll.
Fig. 187. — Coupe à pied, en par t'ait état de conservation; terre noirâtre polie; décoration au

pointillé. Haut. 0m,l2.
Fig. 188, — Marmite marquée par le feu. Poterie brune polie. Diam. 0m,215.

Fig. 180. — Vase de poterie noire très polie, avec décoration blanche pointillée en parfait état do
conservation. La base est ornée d'une croix. Diam. de l'ouverture 0"'.196.

Fig. 190. — Marmite de terre noirâtre polie. Diam. 0m,215.
Fig. 191 et 192.— Deuxplatsde poterie brune, ornés extérieurement au pointillé. Diam. 0m,21; 0m,255.

terie rouge vernissée, dite samienne. L'amphore, punique dispa¬
raît et est remplacée par l'amphore romaine au corps allongé ou
sphérique.

Sous les Romains apparaissent, sur les rives du fleuve, de
nombreuses officines de potiers. Partout où il existe un banc
d'argile, on est sûr de retrouver encore les vestiges de leur an-
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tique industrie. C'est ainsi que j'ai recueilli sur les bords du
Guadalquivir, entre Cordoue et Séville, plus de deux cents
anses d'amphores romaines, présentant des marques différentes1.

C'était dans ces amphores que s'exportait au loin l'huile de
Bétique, qui n'était inférieure, nous dit Pline, qu'à celle de Vé-
nafle, où l'on produisait la meilleure huile connue. Cette re¬
nommée de l'huile de Bétique nous est d'ailleurs confirmée au¬

jourd'hui par la distribution en Europe des anses d'amphores
provenant de ces établissements riverains du Bétis. Elles ont été
retrouvées non seulement aux escales maritimes de la route de

Fig. 193. — Urne cinéraire, d'après des fragments recueillis à la Cruz del Négro
(avril 1899).

Rome, à Cadix, àCagdiari et au grand dépôt du mont Testaccio,
mais aussi dans tous les pays qui étaient alors en relation com¬
merciale avec la métropole : en France, en Autriche, en Suisse,
en Belgique et en Angleterre.

Les 'premières sépultures. — Les plus anciennes sépultures des
Alcores sont probablement celles qui furent signalées au bas de

1. Mon ouvrage sur l'Exploration archéologique des rives du Guadalquivir,
entre Cordoue et Séville (Accessit du concours Martorell 1892) n'a pas encore
été publié.

IV

CLASSIFICATION DES SÉPULTURES
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récif de rochers, sur la pente en vue de la plaine. Elles présen¬
tent une fosse informe pleine de terre contenant des détritus, où
se trouve enfoui un squelette dans la position accroupie. • Je
n'ai pas eu l'occasion d'examiner assez minutieusement les ves¬
tiges que fournirent ces sépultures; j'y ai bien reconnu, cepen¬
dant, des débris d'une poterie grossière primitive et la position
accroupie des squelettes. L'inhumation dans la position em¬
bryonnaire a été signalée sur différents points de la Péninsule : à
Cabeço d'Arruda, dans la vallée du Tage, sous des amas de co¬
quilles1; à Alcoy, près d'Àlicante, dans une caverne où apparu¬
rent dix-huit squelettes dans cette position2; à Piles, près de
Tarragone, on trouva des squelettes repliés sur eux-mêmes dans
des fosses circulaires3 ; sur le littoral des provinces de Murcie et
d'Almérie ils furent signalés par MM. Siret sous des dalles de
pierre ou dans des urnes-cercueils*.

Nous avons vu que les silos ou fosses souterraines des pre¬
mières habitations indigènes, dont j'ai exploré l'importante
station du Campo Real, nous donnèrent des ossements humains
en désordre. Gomme il existe diverses opinions au sujet de dé¬
pôts semblables qui ont été signalés ailleurs, j'ai cru devoir
présenter, de ceux des Alcores, un relevé minutieux, pour per¬
mettre au lecteur de conclure lui-même5.

On a supposé : 1° que ces Indigènes sacrifiaient leurs sembla¬
bles et mangeaient parfois de lachairhumaine;2° qu'ils dépeçaient
les cadavres; 3° qu'ils laissaient pourrir les corps en terre pour
en recueillir ensuite les ossements dans les souterrains de leurs
cabanes.

Cette dernière hypothèse, celle d'un second ensevelissement,
semble le mieux convenir aux ossements trouvés dans ces silos.

1. Cartailhac, Les âges préhistoriques de l'Espagne et du Portugal, 1886,
p. 57.

2. Juan Vilanova y Piera, Memorias de la Acad. de la llist., 1889, p. 67.
3. Boletin de la Acad. de la Hist., vol. XXII, p. 105.
4. H. et L. Siret, Les premiers dges du métal dans le sud-est de l'Espagne,

Anvers, 1887 ; Boletin de la Acad. de la Hist., vol. XII, p. 90.
5. Voir les chapitres Nécropole de l'Acébuchal et El Campo Béai.

9
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Ils n'auraient pas été décharnés, cependant, par une lento décom¬
position; ils paraissent plutôt avoir subi une opération violente,
démontrée par les crânes brisés dont les parties sont disséminées
et par la disparition de la plupart des petits os, les vertèbres et
les phalanges. Ces observations sembleraient confirmer l'exis¬
tence d'une antique coutume ibérienne rapportée à deux reprises
différentes par Silius Italicus1 et d'après laquelle il paraîtrait
que les Indigènes exposaient les cadavres à l'air pour être dé¬
vorés par les oiseaux de proie.

Les détritus qui couvraient ces vestiges humains contenaient
de belles haches de pierre polie, de longues lames de silex, de
petits croissants en terre cuite aux extrémités perforées et de
nombreux débris de poterie, parmi lesquels des fragments de
grands plats dont la forme caractérise la céramique de ces pre¬
miers temps. Aucune trace métallique n'a été relevée dans ces
détritus.

Le cuivre, sous la forme d'anneaux et de bracelets,vse présente
à Bencarron dans un tumulus à inhumation accroupie collective
où dix cadavres avaient été déposés, sans aucun ordre, dans une
excavation entourée de dalles dressées.

Nous n'avons découvert qu'un seul tumulus de ce genre; j'en
ai enlevé plusieurs crânes-pour les soumettre avec d'autres pro¬
venant des silos primitifs, à l'examen des spécialistes; il serait
difficile de les confondre, car les types diffèrent notablement :
ils doivent représenter deux étapes distinctes des premières
populations de ces collines.

L'incinération. Les colons africains. ■— La plupart des objets
de style oriental, sortis du sol des Alcores, proviennent de sé¬
pultures à incinération que je crois pouvoir attribuer à des colons
agriculteurs, venus d'Afrique (probablement d'origine asiatique)
que les Tyriens implantèrent dans la vallée4.

1. « Dans l'Ibérie, un ancien usage veut qu'on abandonne les corps morts
en pâture à un vautour immonde » (Silius Italicus, Les Puniques, liv. XIII,
v. 471, et liv. III, v. 340).

2. La découverte, en 1887, de la nécropole de la Punta de la Vaca, près de



LES COLONIES AGRICOLES PRÉ-ROMAINES 131

Lo procédé d'incinéralion le plus ancien paraît être celui
signalé à l'Acébuchal sous les tertres A, B, G, F : il consistait à
brûler le corps sur un bûcher dressé directement sur le sol, à
couvrir les cendres laissées sur place, d'un lit de tessons d'am¬
phores et à élever ensuite par dessus un tumulus. Quelques
variations dans la manière d'incinérer se sont présentées sous
d autres tumulus, qu'il faut cependant rattacher à ce premier
procédé; citons :

Le tumulus de l'Alcantarilla (p. 50), où la crémation s'était
effectuée dans une fosse rectangulaire de peu de profondeur,
présentant, au nord, un réceptacle formé de tessons d'amphores,
dans lequel on avait probablement brûlé les offrandes funéraires.

Le tumulus delà Canada de Ruiz Sarichez (p. 56) nous offrit
une fosse profonde qui devait contenir le bûcher entier. On
y trouva au fond un bassin en cuivre qui occupait'sur les cendres
l'endroit même delà poitrine du défunt. Une aiguière, de fabri¬
cation phénicienne comme le bassin, fut découverte du côté des
pieds, à l'extrémité occidentale de la fosse.

C'est avec les Incinérés qu'apparaissent sur les Alcores les pre¬
miers objets de fer. Dans la fosse de la Canada de Ruiz S an chez,
que je viens de citer, on signala à droite, du crâne, quelques ves¬
tiges d'armes de fer, où se reconnaissaient plusieurs petites
pointes de flèches, une tige aux extrémités garnies de boules et
deux grandes lames de lances.

Parmi les objets exotiques comprenant le mobilier funéraire
des Incinérés, objets qui décèlent leur origine étrangère, il faut
citer les œufs d'autruche et les ivoires gravés.

Les plus remarquables de ces objets en ivoire sont les plaques

Cadix, est venue confirmer, chez les Gadirites,la pratique de l'inhumation phé¬
nicienne, telle qu'elle a été reconnue à Gebal et à Sidon.

Le roc manquant dans cette partie de l'île de Cadix, on avait dû former les
caveaux avec de grandes pierres enfouies dans le sol ; c'est dans un de ces ca¬
veaux qu'on trouva le beau sarcophage anthropoïde du Musée de Cadix.

On n'a pas découvert ailleurs sur la côte, ni dans l'intérieur du pays, de tom¬
bes phéniciennes authentiques. Voir sur Je sarcophage anthropoïde et les tombes
de Cadix : De Laigue, Les nécropoles phéniciennes en Andalousie (Revue ar¬
chéologique, t. XXXIII, p. 328).
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à godets, historiées et découpées à jour, qui étaient brûlées avec
le cadavre ou jetées dans le foyer avant qu'il ne fut complètement
éteint. Le feu ayant fait éclater l'ivoire dans tous les sens, il fallut
passer toutes les cendres de la fosse au tamis, afin de rechercher
les morceaux disséminés et les réunir de nouveau.

On ignore l'usage ou la signification funéraire de ces plaques
à godet; je n'ai trouvé jusqu'ici dans les musées que deux objets
desquels on pourrait les rapprocher.

2 J * -T 6 / <?

Fig. 141 à 157. — Objets de cuivre et de bronze, sous les Incinérés.
Fig. 1 à 6. — Ciseaux et poinçons provenant des puits à détritus M de l'Acébuchal.

Fig. 7 et 8. — Pointes de flèches. Acébuchal. %

Fig. 9 et 10. — Pointes de lance. Environs de Carmona.
Fig. 11. — Acébuchal.

Fig. 12. — Lame trouvée parmi les détritus sous l'enceinte cyclopéenne adossée à la roche de
l'Acébuchal.

Fig. 13. — Pointe de lance provenant d'un tumulus à incinération (Canada de las Cabras).
Fig. 14, 13 et 17. — Couteau, hache et scie, d'une sépulture de Las Cumbres.

Fig. 16. — Grande hache de bronze (El Judio).

C'est d'abord la plaque de schiste décrite par M. Heuzey1 —
dont une partie est au Louvre et l'autre au Musée Britannique

1, L. Heuzey, Revue archéologique, t. XV, p. 145 et 334.
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— sur laquelle se déroule, autour d'un godet, une série de figu¬
res d'un relief plat représentant des guerriers en marche.

L'autre objet est au Musée de Berlin; c'est une boîte ronde en

bois, où l'on voit représentés, dans quatre divisions autour d'un
godet : un griffon, un lion, deux gazelles et un ibex1. Ces deux
objets proviennent d'Egypte.

Par le style et l'exécution de la gravure, les plaques de Car-
mona se rapprochent surlout des ivoires rapportés de Nimroud
(Kalah) au Musée Britannique, où ils sont classés comme étant
l'œuvre de graveurs phéniciens, remontant de 850 à 700 avant
J.-C.

Nos premiers colons, les Incinérés, s'établirent aux abords de
la plaine dont ils entreprirent l'exploitation à l'aide des Indigènes.

Sur les emplacements qu'ils occupèrent, j'ai trouvé, disséminés
dans la terre, de nombreux éclats de silex dentés appartenant
à la faucille qu'ils employèrent. La forme particulière de cet ins¬
trument nous a été indiquée par M. Flinders Petrie, qui trouva
en Egypte un exemplaire bien conservé de cette faucille8. Celle-ci
était en bois et présentait au tranchant de la lame une rainure
dans laquelle des silex dentés étaient enchâssés avec du bitume.

En Espagne, ces silex dentés ont été confondus avec les scies
des stations préhistoriques proprement dites. MM. Siret, dans
leur exploration du sud-est, déclarent n'en avoir pas trouvé dans
les sépultures, mais parmi les vestiges des habitations, àl'Algar,
à Cuartillas, à Fuente Alamo; la station d'El Oficio leur en
fournit environ cent cinquante, dont deux exemplaires portaient
encore des croûtes de bitume3.

'On n'a pas jusqu'ici signalé de silex présentant cette taille
particulière, dans le nord ou le centre de la Péninsule. A l'Acé-

1. Cette boîte, rapportée par Lepsius en 1842, serait sortie, à Saqqarah, de
la tombe d'un étranger, prophète de Baai et d'Astaroth. D'après MM. Sethe et
Naville, elle serait un produit de l'industrie syrienne ou phénicienne. Cf. E.
Naville, Revue archéologique, t. XXXIII, p. 1.

2. Flinders Petrie, Illahun, Kahun and Gurob, pl. VII, fig. 27.
3. H. et L. Siret, Les premiers âges du métal dans le sud-est de l'Espagne,

p. 190.
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bûchai nous les avons trouvés un peu partout; on pouvait tou¬
jours s'attendre après la pluie à en ramasser plusieurs, à fleur de
terre., principalement dans le voisinage des tumulus A, B, C, D
et dans le bas des Alcores, sur l'emplacement des habitations
indigènes sous les Incinérés. On y trouve aussi sur le sol des
nuclei ainsi que des pierres qui auraient pu servir de percuteurs
pour la production de ces silex.

C'est en vain que je les ai cherchés parmi les vestiges d'occu¬
pation antérieure à l'incinération; au Campo Réal, par exemple,
où l'exploration d'une trentaine de silos ne m'a pas permis,

malgré un examen minutieux des détritus, d'en découvrir un
seul.

J'ai fait exécuter, d'après la faucille de M. Petrie, un modèle
en bois, dans la rainure duquel j'ai introduit les silex que j'avais
réunis à l'Acébuchal (fîg. 158). L'occasion s'étant présentée dans
la suite d'essayer cet instrument, j'ai pu constater avec quelle
facilité il brisait les tiges du blé malgré l'usure des silex qui au¬
raient jadis été rejetés par les moissonneurs comme hors d'usage.

On connaissait depuis longtemps la forme de cette faucille par
les peintures murales égyptiennes reproduisant les scènes de la
moisson1 (fig. 166 et 167), mais on était loin de supposer, avant
la découverte de M. Petrie, qu'elle était armée de silex.

1. Voir au Louvre, Travaux agricoles, Salle civile E,
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M, de Morgan a dernièrement découvert à Suse un grand
nombre de silex dentés, quelques-uns portant encore le bitume
ayant servi à les fixer dans le bois1.

En Egypte, M. de Morgan3 croit devoir faire remonter l'appa¬
rition de cet instrument à la première conquête de la vallée,
sur les Indigènes, par des rois agriculteurs venus d'Asie, qui
pratiquaient l'incinération et dont il a exploré les tombeaux à
Négadah et M. x4mélineau à Abydos.

Il est probable que cette conquête ne s'arrêta pas à l'Egypte
et qu'elle s'étendit sur la côte vers l'occident; c'est ce que de
nouvelles découvertes nous apprendront un jour.

Fig. 166 et 167. — La faucille égyptienne d'après une peinture du Louvre.

Il faudrait rechercher en Tunisie ces éléments de faucille, les¬
quels, unis au rite de l'incinération, nous permettraient dès lors
d'établir un rapprochement d'origine entre ces premiers Egyp¬
tiens qui incinéraient, les Liby-Phéniciens de laByzacène et nos
colons de Turdétanie.

Les Turdétans. — Il arriva un moment où toute l'exploitation
agricole de la Véga, organisée par les Incinérés, passa entre les
mains de nouveaux maîtres qui ne brûlaient pas les morts. Dans
la plupart des nécropoles nous trouvons leurs tumulus accompa¬
gnant ceux des premiers colons. Dans le groupement de ces
tumulus, ceux qui couvrent des sépultures à inhumation, sonl
généralement les plus grands; ils se trouvent parfois assez éloi¬
gnés des autres, cherchant surtout à occuper la partie la plus

1. J. de Morgan, Revue archéologique, t. XXXIV, p. 17.
2, J. de Morgan, Recherches sur les origines cle l'Egypte, 1897, p. 94.
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élevée du terrain; tandis que les Incinérés avaient une tendance
à se rapprocher le plus possible du bord des Alcores, en vue de
la plaine.

Ces tumulus à inhumation présentent un caveau rectangulaire
taillé dans le roc; creusé en pleine terre avec les parois renforcées
de pierres plates ; ou construits en maçonnerie de pierres et d'ar¬
gile. Ils étaient recouverts de grandes dalles.

Le squelette dans ces caveaux est couché sur le dos ou sur
le flanc; les jambes sont légèrement repliées; le crâne apparaît
invariablement à l'ouest et à côté de celui-ci se trouve une coupe,
une coquille ou un demi-œuf d'autruche; contenant parfois du
vermillon. Peut-être en peignait-on le visage du défunt?

L'usage funéraire de ces petits vases contenant du vermillon
remonte aux premières sépultures indigènes. On en a trouvé
plusieurs dans les silos parmi les ossements en désordre ; des pa-
tères perforées ont aussi été relevées à côté des crânes des Ac¬
croupis de Bencarron, sous le tumulus del Mazagoso, c'est une
pierre plate qu'on trouva près du squelette etsur laquelle quelques
traces de vermillon indiquaient qu'elle avait servi de palette.

Les ornements personnels du défunt recueillis dans ces ca¬

veaux à inhumation comprennent des broches, des perles de col¬
liers, des anneaux, des pendants d'oreilles et des boucles de
ceinturons; la plupart de ces objets, le produit de l'industrie
phénicienne.

C'est aux Indigènes (les Turdétans) initiés à la civilisation
orientale par le voisinage des comptoirs phéniciens, qu'il fau¬
drait rapporter ces sépultures, à inhumation, sous tumulus.

Les premières données historiques sur l'Espagne nous appren¬
nent que les Turdétans se révoltèrent contre les Phéniciens, qu'ils
cernèrent leurs villes maritimes — peut-être les seuls points du
pays que ceux-ci possédaient en réalité — et qu'ils massacrèrent
les colons établis dans les campagnes l.

On croit que cet événement doit remonter à l'époque où Tyr

1. Justin, Hist., XLIV, 5.
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passa sous la domination assyrienne: quand les colonies aban¬
données s'émancipèrent de la métropole.

Gadir aurait été assiégée par les Turdétans, plusieurs fois,
avant de succomber. Macrobe 1 raconte la défaite de Theron,

petit roi de Bétique, qui l'avait attaquée par mer. Un passage de
Vitruve2 semble indiquer que les Turdétans, dans la suite, au¬
raient réussi à s'emparer de Gadir, d'où ils furent chassés plus
tard par les Carthaginois.

Ce serait pendant cette période de l'indépendance turdétane
que les Grecs visitèrent la Tarlesside dont ils vantèrent les mer¬
veilles et les richesses. Il paraîtrait que les Phocéens auraient
même fondé des colonies sur la côte bastule, dont la plus occi¬
dentale, Maenacée3 ou Menaça, aujourd'hui Almunecar, fut
probablement détruite par les Carthaginois. C'est peut-être la
présence des Grecs dans ces parages qui détermina les Cartha¬
ginois à s'emparer de toutes les anciennes villes phéniciennes
du littoral. Plus tard, ils se proposèrent de réoccuper les cam¬
pagnes ; pour y parvenir, ils transportèrent en Espagne de nom¬
breux Liby-Phéniciens qui remontèrent le Bétis et reprirent aux
Turdétans les anciennes exploitations agricoles.

Les Liby-Phéniciens.—L'observation des changements surve¬
nus dans le même rite funéraire devait me permettre de recon¬
naître les diverses étapes ' de cette colonisation africaine des
Alcores.

A l'Acébuchal, une innovation dans la manière d'incinérer, qui
semble coïncider avec l'arrivée des Liby-Phéniciens, se présente
sous les tumulus H, I, J, formant un groupe à part. Sous ces
tumulus, les ossements calcinés avaient été réunis dans une
urne et celle-ci était déposée au milieu ou à côté de l'emplace¬
ment du bûcher; cette opération dispensait de couvrir le foyer,
comme auparavant, de tessons d'amphores.

Ces premières urnes sont de poterie noirâtre, avec ou sans

1. Macrobe, Satum., I, 21.
2. Vitruve, Architecture, X, 13.
3. Strabon, Géogr., liv. III, ch. îv, 2.
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anses; leur forme diffère de celles qui apparurent dans les sépul¬
tures des occupations postérieures.

Cependant d'autres récipients cinéraires auraient été employés
avant l'urne en poterie. Sous un tumulus du champ des Carrières,
nous avons vu que les cendres étaient renfermées dans un grand
coffre de pierre; sous un autre, à Bencarron, les ossements cal¬
cinés se trouvaient dans une cavité creusée dans le roc et recou¬

verte d'une dalle. Dans ces deux cas, le cadavre avait été brûlé
ailleurs; il est probable que si la mort surprenait le colon au
loin dans la plaine, qu'on rapportait ses cendres aux Alcores
pour les déposer près des tumulus de ses prédécesseurs. Dans
le cas ordinaire, l'urne était tout simplement placée à côté de
l'endroit où son corps avait été brûlé. Ce dernier mode d'inciné¬
ration, avec l'urne en poterie, ayant prévalu dans la suite, me

porte à croire à l'antériorité des tumulus cités plus haut, de Ben¬
carron et du champ des Carrières.

Une troisième période d'incinération, correspondant à l'arrivée
d'un nouveau renfort de Liby-Phéniciens, s'affirme d'abord par la
disparition du tumulus et ensuite par la forme typique et la dé¬
coration de l'urne, peinte de zones et de lignes d'un rouge vineux.
Cette urne, découverte à la Cruz del Negro, se trouve enfouie
avec d'autre poteries, dans un trou plein de charbon, à proximité
de la fosse au bûcher.

La poterie, les lampes et surtout les objets trouvés dans l'urne,
qui comprennent des bagues à chaton mobile et des peignes gra¬
vés, ne nous permettent plus de douter de l'origine punique de
ces sépultures.

Vr

* *

Peut-être faut-il rapporter aux derniers temps de l'occupation
carthaginoise, une tombe que nous découvrîmes sous les ruines
de l'Alcazar de Carmona. Celle-ci présente la forme d'un silo
allongé avec un puits d'entrée rectangulaire; au fond se trou¬
vaient plusieurs vases d'offrandes et deux urnes contenant des
cendres1.

1. Voir au chap. sur la Céramique, fig. 174 à 180,
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A cette période appartient une céramique gréco-punique intro.
duite en Espagne parles Carthaginois ; elle nous apparaît comme
le perfectionnement de celle de la Gruz del Negro. Les urnes
présentent une surface mate ou vernissée, peinte de zones, de
lignes droites ou ondulées, de cercles concentriques, de méandres,
de fleurs ; sur quelques fragments, trouvés à Elche, on voit même
des animaux archaïques1. Cette céramique a été signalée en
Espagne sur les sites de villes carthaginoises; nous l'avons
trouvée à l'Acébucha], au-dessus de la construction adossée à la
Roche aux sacrifices, à la surface du sol des plateaux de Tablada
et de Gandul et sur les tumulus d'Entremalo, d'Alcaudete et de
Parias.

Les Lapidés. — La seconde période d'incinération, représen¬
tée à l'Acébuchal par les tumulus H, I, J, fut interrompue par
le retour de l'inhumation. Nous découvrîmes dans le voisinage
immédiat de ces tumulus neuf sépultures ; leur distribution (indi¬
quée sur le plan) nous donne une idée de l'ordre dans lequel ces
inhumations semblent s'être effectuées. Celles qui se trouvent à
l'est (nos 1 à o) seraient les plus anciennes; elles présentent une
fosse plus profonde de forme irrégulière, creusée dans le roc; les
autres, à l'ouest (n°s 6 à 9), nous offrent, au-dessus de la fosse,
des parois régulièrement construites de pierres et d'argile, for¬
mant un caveau rectangulaire, qui était recouvert d'un monti¬
cule. Une vingtaine de mètres plus loin se trouve un tumulus
isolé (L) qui nous donne la dernière forme de ce mode d'enseve¬
lissement, où la fosse est complètement cachée sous un massif
rectangulaire de maçonnerie.

L'orientation de ces fosses peut être considérée comme cons¬
tante : la tête est à l'ouest. Dans les quatre sépultures que j'ai
explorées, le crâne se trouvait écrasé sous une pierre. C'est à ce
fait et à la position des jambes et des mains que je crois recon¬
naître que ces gens avaient été tués sur place; soit qu'il s'agis¬
sait de leur épargner les souffrances de l'agonie, soit, ce qui est

t. Voir, au Musée de Madrid, les intéressants fragments de la collection
Ibarra,
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plus probable, pour se conformer à une coutume funéraire, jus¬
qu'ici ignorée, particulière aux Turdétans.

En examinant de nouveau mes notes sur le lumulus del Maza-

goso, je vois que le squelette présentait la môme pose violente
observée à l'Acébuchal; j'avais en outre remarqué, au moment
de la découverte, une large blessure sur le côté droit du crâne.
La disposition des dalles après l'effondrement du caveau, que
j'avais pris soin de rapporter sur mon dessin, montre que le
crâne n'avait pas été endommagé par ces pierres; tout porte à
croire que cet Indigène, comme ceux de l'Acébuchal, avait été
tué sur place. Le caveau étant creusé dans l'argile, le fond
humide et mou ne pouvait offrir la résistance nécessaire pour
permettre de lui briser la tête avec une pierre; c'est donc proba¬
blement avec une arme que cette blessure a été produite.

Le signalement — dans la partie occupée à l'Acébuchal par
les sépultures des Lapidés — de nombreux débris de poterie que
nous rapportons aux Celtes, me fait supposer que l'invasion cel¬
tique aurait été la cause du changement survenu dans le rite
funéraire.

Cette céramique décorée de dessins géométriques au pointillé
blanc, n'a été signalée à l'Acébuchal que dans la partie (délimitée
sur le plan) où se trouvent les neuf fosses à inhumation, le tumu-
lus L et un groupe de vingt-deux petits puits à offrandes.

Je crois avoir suffisamment insisté, au chapitre précédent, sur
la nécessité de reconnaître que la présence des vases caliciformes
à décoration géométrique incrustée était, en Espagne, un témoi¬
gnage du passage des Celtes. Nous avons vu que cette céramique
a été signalée dans la Péninsule aux différents points qu'ils
occupèrent :(dans les provinces du nord-ouest, en Castille, en

Portugal et dans la Sierra Moréna. A Carmona, nous n'avons
même pour indiquer leur présence que cette poterie : aucune

sépulture que l'on pourrait rapporter aux Celtes n'ayant été
découverte jusqu'ici.

L'invasiox celtique. —Les Celtes, venant des bords de l'Anas,
envahirent la vallée du Bétis, massacrèrent les Liby-Phéniciens
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et rétablirent à leur place les Indigènes. A l'Acébuchal, ce sont
ces Lapidés, des Turdétans, qui auraient adopté des Incinérés
la coutume de jeter des tablettes et des peignes gravés dans la
fosse sépulcrale.

Le passage suivant de Pline nous donne la liste des princi¬
pales villes de Bétique que les Celtes occupaient encore sous les
Romains. La distribution géographique de ces villes, semble
indiquer la route que suivirent les dernières tribus celtiques qui
passèrent à l'est du fleuve :

« Les Celtiques venus de la Lusitanie sont une branche des
Celtibères; cela est manifeste par les rites religieux, par la
langue, par les noms des villes, qui sont les mêmes dans la
Bétique, sauf le surnom: Séria (1), surnommée Fama Julia;
Nertobriga (2), surnommée Concordia Julia; Segida (3), Resti-
tuta Julia; Contributa Julia; Ucultuniacum (4), aujourd'hui Tu-
riga (5); Làconimurgi (6), Constantia Julia; Tereses (7), For-
tunales; et Calleuses (8), Emanique. En outre, dans la Celtique
on trouve: Acinipm(9)',Amuûkz(lO),Arunci(i\), Turobriga ),
Lastigi (13), Alpesa{ 14), Saepone (15), Serippo (16)\

1. — SERIA. — Aujourd'hui Jerez de los Caballeros.
2. — NERTOBRIGA. — Ruines de Valera la Vieja, près de Frégenal de la

Sierra.
3. — SEGEDA. — Zafra.
4. — VGVLTVNIACVM. — Dont les inscriptions rétablissent le surnom :

Contributa Julia = Medina de las Torres (?j.
5. — CVRIGA. — Ruines de Vesita de Culebrin, entre Réal de la Jara et

Monasterio.
6. — LACONIMVRGI. — (?) « Dans le pays des Celtici, la ville la plus

connue est Conistorgis » (Strabon, liv. III, ch. n, 2).
7. — SIARO. — Siarensibus Fortunales (correction de M. F. Fita, Boletin

de la Real Acad. de la Hist., nov. 1897, p. 381). Ruines à 2 lieues et demie
sud d'Utréra.

8. — CALLA, — Calleuses Aeneanici (corr. de M. F. Fita). Ruines de
Moguerejo et del Torrejon entre Montellano et Moron.

9. — ACINIPPO. — Ruines de Ronda la Vieja.
10. — ARVNDA. —• Ronda.
11. — ARVCCI. - Aroche.

1. Pline, Hist. Nat., livre III, ch. ni, v. 10 et 11 (traduction Littré).
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12. — TVROBRIGA (?.). —Millieri, ayant identifié la Moron de Lusitanie de
StraboD avec la Myrobriga de Ptolémée, je propose de corriger Turobriga &n
Myrobriga et de la rapporter à la ville actuelle de Moron de la Frontera, voi¬
sine des emplacements de Calla, Salpensa et Arunda,

13. — LASTIGI. — Près à'Aznalcollar (?).
14. — SALPENSA. — Gorr. d'après des inscriptions. Ruines de Facialcazar,

entre Utréra et Coronil.
15. — SAEPONA. — Pena de Benaju, près de Cortés, à 17 kilomètres sud

de Ronda.
16. - SERIPPO. - (?).

Les villes de Séria, Nertobriga, Segeda, Ugultuniacum, Cu-
riga et Arucci se trouvaient distribuées dans la partie méridio¬
nale de la Sierra Morénà. Des montagnes d'Aroclie (Arucci), les
Celtes seraient descendus dans les plaines au nord-ouest de
Séville, la fertile Aljarafe des Arabes, où devait se trouver Las-
tigi, près de la rivière Menoba (Guadiamar)2.

Ils passèrent le Bétis en amont des îles Majeure et Mineure et
s'étendirent vers le sud-est où ont été signalés les emplacements
des villes de Salpensa, de Siaro et de Calla. En dernier lieu, ils
pénétrèrent dans la Sierra de Ronda où se trouvaient les villes
d'Acinippo, d'Arunda et de Saepona.

Il est peu probable que les Celtes se soient avancés plus au
sud, les Carthaginois étant, à cette époque, en pleine possession
du littoral.

Les opinions varient sur l'époque de l'invasion celtique en

Espagne. M. F. Martins Sarmento3 la place entre le vie et le
ve siècle ; M. d'Arbois de Jubàinville au vc siècle et M. Hubner5,
au commencement du iv° siècle. Ce serait donc encore plus tard
que les Celtes pénétrèrent en Bétique.

Les derniers Liby:Phéniciens, qui passèrent en Espagne à
l'époque de la conquête carthaginoise, durent sans doute chasser

1. Miiller, Ind. var. lect., p. 954, col. 2, 1. 44 (Strabon-Didot).
2. Pline, Hist. Nat., liv. RI, ch. ni, 9.
3. F. Martins Sarmento, Les Lusitaniens (Congrès de Lisbonne, 1880).
4. D'Arbois de Jubàinville, LesCeltes en Es-pagne (Revue celtique, 1893).
5. E. Hubner, La arqueologia de Espana, p. 7.
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les Celtes de la vallée et les refouler vers les montagnes où ils
se trouvaient encore sous l'occupation romaine.

Pour terminer, je résumerai les observations qui précèdent
dans un tableau présentant les occupations successives des
Alcores. J'y ai intercalé les événements historiques qui ont pu
motiver les changements survenus dans ces colonies agricoles,
dont la possession passa à tour de rôle des colons étrangers aux

Indigènes.

Les colonies agricoles des Alcores.

I. Les Indigènes. — Dépôts d'ossements brisés, dans les silos du Campo
Réal.

II. — —Inhumation accroupie collective, sous tumulus (Ben-
carron).

Fondation de Gadir par les Tyrieus.
III. Les colons africains. — Incinération, sous tumulus.

• Tyr passe sous la domination assyrienne.
IV. Les Turdétans. — Caveau à inhumation, sous tumulus.

Les Grecs visitent la Tartesse.
Les Carthaginois prennent Gadir et le littoral.

V. Les Liby-Phéniciens. — Urne cinéraire, sous tumulus.
L'invasion celtique.

VI. Les Turdétans. —Les Lapidés de î'Àcébuchal.
Les Carthaginois entreprennent la conquête de l'Es¬

pagne.
VII. Les Liby-Phéniciens. — La nécropole de la Cruz del Negro.

Les guerres puniques.
VIIL Les Romains. — La nécropolp-r]5^in^d£ Carmona.

imp. camis et cie. paris. — section orientale ai burdin, angers.
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