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Le déveLoppement urbain
Le site de «Las Eretas» est, en fait, une succession 
de villages superposés, c’est-à-dire, érigés sur les rui-
nes des précédents. Les maisons du premier village 
ont été construites quand le rempart en pierre et la 
rue en cailloux étaient déjà faits (1ère phase, VIIè siè-
cle av. J.-C.). À plan rectangulaire et avec le foyer au 
milieu, la structure de ces maisons était très fragile 
puisqu’elle était étayée sur des poteaux en bois de 
frêne alignés et fixés au sol avec de bouts de bois re-
vêtis avec de la boue. Apparemment, la toiture était 
à double pente, à sens longitudinal, parce qu’il exis-
tait une séparation entre les maisons pour accéder 
au rempart. Ce village original brûla, mais on mé-
connaît s’il s’est agit d’un accident ou d’un incen-
die intentionnel. 
Sur les cendres de ce premier village, leurs habi-
tants on construit une deuxième colonie (phase 2) 
avec des maisons plus compactes et résistantes, qui 
partageaient les murs de soutènement mitoyens et 
s’érigeaient sur une plinthe en pierre sans mortier. 
Les murs étaient faits en briques de boue ou de pisé 
et la toiture, à une pente du rempart jusqu’à la rue, 
en bois, paille et terre. Ce toit était divisé en trois 
tronçons séparés par deux longerons appuyés sur 
les murs de soutènement latéraux et sur deux po-
teaux centraux, qui ont laissé leur empreinte au sol. 
La vie à ce deuxième village se déroula entre le VIè 
et Vè siècle av. J.-C., sans de grands changements au 
niveau de sa conception. Cependant, sans doute à 
cause d’un incendie partial, on dessina à nouveau le 
secteur occidental en modifiant la disposition des 
maison (phase 3). Cela permit de créer à côté du 
rempart un atelier-boulangerie pour la production 
peut-être collective. On y a découvert deux fours, un 
foyer et des vaisseliers pour le moulage du grain et la 
préparation du pain.
À partir des recherches effectuées, on sait qu’entre 
le IVè et le IIIè siècle av. J.-C., cette colonie devient 
petite, puisque le rempart fut démoli pour que la vi-
lle s’agrandisse vers l’ouest. À cette phase (troisiè-
me village) correspond le revêtement de la rue avec 
des dalles en pierre. Cependant, cette fois-ci, on ne 
connaît pas si bien le plan du village, parce que les 
niveaux archéologiques, trop près de la surface, ne 
se sont presque pas conservés.

Las eretas se romanise
Ce village a été habité jusqu’au Ier siècle av. J.-C., car 
on a découvert un niveau de destruction datable au 
début de ce siècle, peut-être en rapport aux guerres 
sertoriennes. Un certain temps après ce conflit, un 
nouveau village o «vicus» fut construit à Berbinzana, 
non pas au même endroit, mais un peu plus au nord, 
où l’on a trouvé beaucoup de restes archéologiques. 
À l’époque de l’empereur Constantin (IVè siècle av. 
J.-C.) appartient une borne milliaire de la chaussée 
romaine qui, par la vallée de la rivière Arga, commu-
niquait Graccurris (Alfaro, La Rioja) avec Andelo 
(Andión, Mendigorría, Navarre) et Pompelo (Pam-
pelune, Navarre). 

phasE 1

phasE 2

phasE 3

1 Visite au musée. 2 Vue de la salle.
3 Maquette du village «El Castillar» 
à Mendavia. 4 Vase en poterie avec 
des restes de charbon. 5 Récréation 
de la fortification. 6 Processus de la 
fouille archéologique du site. 7 Visite 
des écoliers. 8 Interprétation d’un 
kamishibaï à des écoliers.
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Las ErEtas: UN VILLaGE DE rIVE
une FortiFiCation au bord de L’arGa
Au VIIè siècle av. J.-C., un groupe de paysans choisit 
cet endroit au bord de l’Arga pour construire son vi-
llage et coloniser les terrains aux alentours, riches en 
sédiments et très productifs. Comme défense natu-
relle, ils profi tèrent de la dénivellation du terrain vers 
la rivière et fortifi èrent le périmètre avec un rempart 
solide à des tours de pierre, du remplage placé à sec 
et un fossé à l’extérieur. La pierre fut extraite des ca-
rrières de grès situées à un kilomètre environ. Tout 
cela fait penser qu’il y eut une conception préalable 
de la ville et un travail communautaire accompli sous 
une effi cace direction d’œuvre. 

pLaniFiCation urbaine
On n’a fait la fouille que d’une petite partie du village. 
C’est à cause de cela que l’on ne connaît pas la dispo-
sition de la ville entière. Cependant, selon des para-
llèles archéologiques, on la croit à forme demi-circu-
laire où le tronçon droit du périmètre aurait coïncidé 
avec la rive du terrain qui va vers la rivière. De même, 
on n’a pas encore découvert la porte d’entrée à cette 
citadelle. Le centre-ville a été constitué par une rue 
centrale tracée à la fi celle et une petite place, toutes 
les deux pavées à des cailloux et des dalles. 

Le LoGement et Le trousseau ménaGer
Les maisons suivent le modèle celte, à plan rectan-
gulaire, en possédant une taille similaire et le même 
niveau de richesse, ce qui semble indiquer qu’il n’y 
avait pas de différences sociales parmi les familles 
du village. Leurs sols étaient faits en terre compac-
te. Les maisons ont en général les chambres suivan-
tes : d’abord une entrée où se trouvait le four, ensuite 
une salle principale avec le foyer au milieu et, après, 
le garde-manger avec des bancs de pierre à côté des 
murs, peints en rouge et noir comme les murs, blan-
chis à la chaux. Au toit, fait avec des troncs, des bran-
ches, de la paille et de la terre, les deux maîtresses 
poutres se soutenaient sur deux poteaux fi xés au sol. 
Dans toutes les maisons on trouve des jarres pour le 
magasinage, des casseroles, des verres et des bols en 
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poterie: ils constituent l’équipement ménager prin-
cipal. On a récupéré d’autres éléments du trousseau, 
tels que des fusaïoles et des aiguilles pour trisser, des 
moules pour fondre le bronze, des moulins manuels, 
des ornements personnels et des restes de nourriture 
(des céréales, des huîtres et des os correspondant à 
la faune domestique et sauvage).
  
enterrements d’enFants au FoYer
Faute de découvrir le lieu exacte de la nécropole, 
placée hors du village, on a trouvé sous le sol des 
maisons six inhumations d’enfants correspondant 
à des fœtus et des nouveau-nés, un rituel funéraire 
très enraciné à cette époque jusqu’à l’implantation 
du christianisme. Il faut remarquer la sépulture cou-
verte d’une dalle en pierre d’un bébé de trois mois 
maximum, auquel on avait offert un petit verre en 
poterie avec de la nourriture.

lier pour les gens des camps fortifi és de la Montagne. 
La poterie, principale activité artisanale, commença à se 
fabriquer en série à partir du IVe siècle av. J.-C. , grâce à 
l’utilisation du tour de potier rapide. Il y avait d’autres 
métiers comme la métallurgie du fer et du bronze, le tra-
vail du bois et l’industrie textile. 

LE CULtE Et LEs rItEs FUNÉraIrEs
Les communautés de l’Âge du Fer incinéraient leurs ca-
davres sûr des bûchers. Les cendres et le trousseau per-
sonnel se gardaient dans des urnes, placées à côté des 
offrandes symboliques de nourriture, en-dessous des 
tombeaux en pierre ou des cercles de briques aux né-
cropoles près des villages. Toutefois, les enfants décédés 
très jeunes ( jusqu’à la dentition de lait) ou même avant 
la naissance étaient en général inhumés sous le sol des 
maisons, à l’abri du foyer familial. Les guerriers tom-
bés sur le champ de bataille avaient un traitement de 
faveur: leurs cadavres s’exposaient en plein air afi n que 
leur chair soit dévorée par les vautours, des animaux sa-
crés qui transportent l’âme du mort vers l’au-delà. Les 
bergers des Pyrénées élevèrent aussi des monuments 

en pierre appelés «cromlech» pour garder les cendres 
de leurs morts. On connaît très peu de la religiosité à 
l’Âge du Fer, parce que les idées ne laissent pas de tra-
ces archéologiques. Par contre, on sait bien que la so-
ciété celte, surtout la société celtibère, montre une pro-
fonde religiosité, en plaçant les centres de culte loin de 
villages, aux montagnes, dans les bois, près des rivières, 
dans des grottes, etc. 

L’arrIVÉE DE rOME
La romanisation du territoire a été précoce à cette région 
de la vallée de l’Èbre (IIe siècle av. J.-C.) mais la structu-
re des villages indigènes fut conservée jusqu’à la moitié 
du Ie siècle av. J.-C. Les sources écrites signalent que la 
Navarre actuelle était à cette époque-là occupée par des 
tribus telles que les celtibères, les berons, les vardules 
et les basques, qui n’ont jamais été d’organismes po-
litiques ou d’état. À partir de l’analyse linguistique de 
quelques inscriptions, on constate que les langues par-
lées ou connues étaient le celtibère (la langue des celtes), 
l’ibérien et le proto-basque (tous les deux, des langues 
non indo-européennes, mais à assignation linguistique 
complexe). À tout cela, il faut ajouter le latin, après le 
contact avec Rome. En ce qui concerne le celtibère et 
l’ibérien, ils ont utilisé et adapté les signes ibériens pour 
transcrire sa langue. Pour le proto-basque, cependant, 
on n’en est pas si sûr, mais il est présent dans les noms 
des personnes et dieux.

ne: ils sont défendus par de structures solides (des 
remparts, des bastions, des tours et des fossés). Le 
rempart était l’élément le plus remarquable de la for-
tifi cation. Ainsi, en-dehors de la fonction défensive et 
coercitive, il protégeait du vent et possédait un carac-
tère symbolique et identitaire en tant qu’expression 
du pouvoir politique territorial. À l’intérieur des rem-
parts, il y avait un hameau parfaitement planifi é avec 
des rues tracées à la fi celle et des quartiers de maisons 
jumelées. En général, les maisons avaient un seul éta-
ge, à forme rectangulaire, et étaient divisées en une 
entrée, une salle centrale où se trouvait le foyer et le 
garde-manger au fond. Les fondations étaient faites 
en pierre, les murs en brique ou branche peint et le 
toit était couvert de branches et de terre. 

UNE sOCIÉtÉ DE paYsaNs, 
BErGErs Et artIsaNs

La famille constituait la base sociale de ces commun-
autés, qui étaient régies par un patriarche ou chef. Au 
début, ces communautés semblaient avoir des systè-
mes de production collectifs, qui sont disparus au fi ls 
du temps, à cause de l’essor d’une classe aristocrati-
que et guerrière qui accumula des richesses provenant 
des sources de production et du commerce. La plu-
part de la population travaillait aux champs pour pro-
duire des céréales. Les bases de l’alimentation étaient 
le blé et l’orge, transformés en pain et en bière, ayant 
comme compléments les légumes et les légumes secs. 
L’élevage pour la production de viande et de lait re-
présentait une activité de premier ordre, en particu-

L’ÂGE DU FEr
À la fi n de l’Âge du Bronze (à par-
tir de l’année 1000 av. J.-C.) et sur-
tout à l’Âge du Fer (depuis l’année 
725 av. J.-C.) à la rivière de l’Èbre 
s’implanta un nouveau modèle social 
provenant de l’Europe Centrale (l’horizon archéologi-
que des ‘Champs d’Urnes’). Il apporta trois  contribu-
tions culturelles décisives, à savoir, le rassemblement 
des communautés humaines dans des villages avec 
des maisons groupées, l’implantation d’une économie 
céréalière développée et l’adoption de la crémation 
comme rite funéraire. Dans une première phase, les 
villages étaient petits et autonomes, mais à partir du Ve 
siècle av. J.-C., au moment où l’aristocratie apparut, le 
territoire s’organisa dans des cités-états. Au IIe siècle, 
elles battirent leur propre monnaie avec leur nom et 
signèrent même des pactes d’hospitalité.

UN paYsaGE FOrtIFIÉ: 
DEs VILLaGEs Et DEs CaMps
Les communautés de la Ribera, au sud de la Navarre, 
furent les premières à utiliser ce nouveau modèle de 
cité nécropole, mais il se généralisa bientôt parmi tou-
te la géographie navarraise, excepté la région des Pyré-
nées, habitée par des bergers nomades qui exploi-
taient les hauts pâturages. Les villages à la plaine et les 

camps en hauteur (sur des collines, des rochers, 
des sommets ou des corniches) partagent 

tous une caractéristique commu-
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