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D on de MR H. BREUIL 

INfT. fRA~Ç II'A~TIIIl(JI'OI.O I ;JR, - l 9H, 

tÎste des localités rupes tres étudiées 
de Ja11v i er à Avril 1914, 

par l'Abbé H. B REUI L, le Colonel W. VBRNBR, et don fledel' ico os MoTos. 

\ 
S tERRA QuEJ UMBROSA (contrefort de la Sierra Momia) . 

1. Cueva del Tajo de las Figuras; - autour de la précédente : 
2. Cueva del Arco ; - 3. c de los Cochinillos (appelée Cimera 
par MM. Cabré et Pachec,o) ; - 4. Cueva Negra; - 5. Cueva de la 
Paja .(appelée del Tesoro pat· les mêmes). - 6. Cueva de los 
Pilones. 

En s'éloignant vers Medina Sidonia : 7. 8. Cuevas ùe Pradilla et 
du Tajo Amarillo. 

9. Cueva del Hoyuelo, entre les deux chaînes, sur un bloc isolé 
formant abri. 

10. Cueva del Levante. 
11 à 14. Cuevas de Pretina (appelées de los Ladt·ones pat' les 

explorateurs espagnols) ; la cueva de los Lad l'On es, qui ne possède 
pas de figm es est fort loin de cet endt·oit, dans la dit·ection de la 
ha,ute chaine de la Momia. 11 est inexact qu' il y ait des bœufs dans 
aucune, ni des figmes de style naturaliste ; le dessin de M. Cabt·é 
de la figure de Pretina 1 V est Lt·ès amélioré, quant à tous les 
détails des pattes ; elles n'ont ni joihtures, ni sabots bien formés, 
et sont extrêmement raides. 

SIERRA DE ZANONA. 

Carisuelo. 

i-Ionda. 
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19. Cueva del Tajo del r-Ùerw. 
20. Cu eva A hnmada, ou Hum osa, canuto del Avancejo. 

A litres JIOÙLls 

~1. Cueva de Gon·ion , sui' le vet·sant en face du couvent del 
Cuervo. 

22. Cueva sans nom co n·nu de la garganta de la Ca î1a da San ta 
Victoria. 

S JEHIU DE LA P L A'l'A. 

23 à 25. 3 a l)l'i s au voisinage de Bolotia. 

Smruu S. BARTHOLOMÉ. 

26. Cueva del Canuto de l At·ca. 
27 . Cueva au-dessus de Betin. 

S IERRA DE EMMEDI O. 

28. Cneva Desoll acabras . 
29. Cueva Salavieja. 
30. Cueva del Pei1on de la Pci•a. 

S IEHHA PEDH EGOS.\. 

31 tL 31L 4 gTotles de las Palomas. 
35 à 38. 2 g rottes del û vi spo et autt·e en face. 

SmnnA DF. LOS BAnn ros . 

38. Cueva de los Ladt·ones de la Polvorilla 
39. Cucva de los Arrieros de la Polvori lla. 
40. Cueva del Piruetano 

De ces g r·ottes, plusieut·s étaient déjà connues cl men tionnées 
par MM. Pacheco el Cabré, ce sont les gTotles J, 2, 3, 8, 7, 8, JO , 
I l à '15, 20, so it douze g l'otles , si nous ne nous tr·ompons; les 
28 auli'es local ités ont élé déco uv er·les pa t· nolt·e chel'cheur José 
Ména, dirigé par le co lonel W. Vet·net', et envoyé pat• nous aux 
fra is de l' Institut de Paléonlholog ie Humaine ; elles ont toutes 
l'eçu no tre visite el ont été t•elevées pa t' M. Bl'euil , ass isté de 
M. Burkitt. Mena, a près nolt·e dépar t a enco t·e dé cou vet·l six autres 
roches dans la région de los Bat·r·ios , Ji mena ct Castella r . Le 
passage d' un étrange!', fùt-il indigène. sut·excitc trop l'imag ination 
des montagnards de la Sien a pour que nous ayons ignoré le pas
sage d'un autre chercheur avant nous; en dehors de la parti e de 
Casas-viejas et Cat·isuelo, personne n'avait don c jamais cherché 
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de fig ures peintes dans les g t·otles, du moins à noll'e connais
sance. 

Des 46 localités ci-dessus mentionnées, toutes, sauf un e, sont de 
style néolithique plus ou moins schématique et conventionnel. 
Toutefois l'élément an ima l est bien plus impot·lant que dans les 
roches étudiées pat' nous en Sien a Morena et clans la pt·ovince 
d'Almed a. 

Nous ajouterons les indications suivantes de découvet·tes 
rupes tees dans la province de Malaga: gwlle del Gato à Benaojan, 
galel'ie de gauche; g t·otte près de la perte du Rio de Montejaque ; 
Cueva de los Porqueros (Antequera). 

Nos recherches aux envit·ons de Velez Blanco, clil'igées par don 
Federico de Motos, ont donn é tt·oi s alH·is à l'Estt•echo de Sanlonje, 
dont un elu sty le d' Alpet·a, malheureusement ll'ès t•estreint; un 
autre se tr·ouve dans la cerro ùe la Tejet•a , au pied de la Muela ; 
dans le Maïmon , tl'ois roches peu importantes sont à ajouter aux 
précédentes : Los f-Ioyos, Covachas, cueva de los Colmenares dans 
le Maïmon Chi co . 

En se t•ap pwchant de L01·ca, se ll'ouve la cueva del Tio Labrador 
et, dans la Sierra de la Cul ebt·ina, la cueva de los Pat'adot·es. 

Ce qui parte à 58 roches le nombre des local ités rupestees 
étudiées p:t t' l'Ins ti tut de Paléonlhologie [fumainedmant les3 pl·e
miees mois de 191 !~. 
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