Citânia de Briteiros
AU SUJET DE

À Partir du second millénaire Avant JC. Le Nord Ouest de la Péninsule Ibérique fut peuplé par des communautés
humaines organisées en tribus qui habitaient des lieux élevés auxquels fut donné le nom de "castros". De par la
similitude du peuplement édifié en de nombreux points différents, on peut dire que se développa dans cette zone du
Minho portugais à la Galice et Astúrias espagnoles, une "culture castrense" qui atteignit son apogée au siècle II avant
JC, et dont la Citânia de Briteiros est l’un des exemples les plus significatifs.
Le fait que ces villes préromaines fortifiées se trouvent sur les points culminants du territoire permettait aux
populations de mieux se défendre des intrus et d’observer les mouvements étrangers à la communauté, ce qui
explique que, malgré la romanisation, certaines n’ont disparues qu’au siècle V après JC, période où la Péninsule fut
envahie par les peuples du nord de l’Europe.
Située à quelques kilomètres de Guimarães, au sommet du mont de São Romão sur la magnifique vallée du fleuve
Ave, la Citânia de Briteiros, surprendra le visiteur, que ce soit pour sa beauté scénique, ou pour les vestiges laissés
par nos ancêtres de la protohistoire. Dans ce lieu les prémices de traces d’organisation d’une “ville” sont nettement
visibles, dans les rues protégées par un ensemble de murailles, à l’intérieur desquelles s’abritaient les habitations
suivant des plans circulaires ou rectangulaires disposées parfois en petits "pâtés de maisons", qui comprenaient des
gîtes pour le troupeau. L’un des monuments les plus significatifs existant à la Citânia fut découvert en 1930, quand
on procéda à l’ouverture de la route qui conduit au mont. Il s’agit d’un four crématoire dont la façade de la fournaise
est constituée d’une stèle pentagonale qui montre l’incision de deux svastikas aux branches recourbées, avec une
ouverture en hémicycle destinée au passage du corps.
On doit les premières études scientifiques du lieu au Dr. Francisco Martins Sarmento qui, à partir de 1875, recueillit
de nombreux vestiges importants et les confia au Musée Société Martins Sarmento à Guimarães.
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