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L'AUDIENCE DE LA FEDERATION S'ELARGIT
-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Si la dif fusion des récents bulletins nous a valu quelques reproches,de

nombreux encouragements nous sont aussi parvenus.

Nous parlorons d'abord des reproches:

-La convocation à la Journée d'Etudes de NIMES est parvenue trop tard

à de nombreux collègues qui n ' en ont été informés que par le Bulletin

N°4.De m~me en ce qui concerne les convocations du Conseil d'Administra

tion.

-Le Bulletin n'a pas été dist5bué à quelques uns de nos adhérents.

-Le facteur a parfois fait payer une surtaxe.

Ces reproches justifiés tiennent à deux sortes de raisons.Tout d'abord

un manque trés net de coordination qui devrait disparaître avec l'expérience.Un

minimum d'organisation administrative est indispensable et nous devons y parvenir.

Nous avons fixé à la prochaine réunion du Conseil d'Administration le 23 Février

prochain,la mise définitive sur pied de la JOURNEE D'ETUDE SUR LES TOMBES DU BRON

ZE.Si les délais de décision et d'organisation sont respectés nous aurons le temps

matériel d'en informer nos adhérents suf fisamment tôt pour 0btenir une large par

ticipation.

En principe le Bulle tin a été adressé à tous les adhérents,à jour ou

non de leur cotisation,y compris aux quelques membres qui nous avaient qué.ttés

et que nous espérons voir de retour parmi nous trés bientôt.Sans doute y-a-t-il eu

quelques oublis auxquels nous nous efforcerons de remédier. 0 ' 1

Quoi qu'il en soit ,avec les échanges et quelques envois à diverses

personnalités ,nous devons envisager dès à prés ent un tirage du Bulletin de liai

son de deux cents exemplaires.

Enfin plusieurs collègues se sont plaints d'avoir eu à payer une sur

taxe à l'arrivée."L'envoi en nombre" que le Bureau de départ acccepte est parfois

refusé par le bureau d'arrivée qui ne considère pas notre bulletin comme un "péric

dique".Nous affranchirons nos plis au montan t né ce ssaire pour éviter des surprises

désagréables.

Venons-en aux encourageme~~

Ces enc our agement s sont de deux sortes et s'adressent aux deux aspects

de notre Fédération.

-Les premiers ont trait à l'action que nous avons entreprise pour le

rassemblement des amateurs dans une Fédération Nati ona l e d'Archéologie et la recon

sance de l'amateurisme à part entière dans les, structures officielles de l'orga

nisation archéologique.
"Le concours apporté par "l'Information Archéologique nous a été pré-

cieux,car il a donné une plus large audience à notre Fédér a t i on . Par ailleurs les

contacts que nous avons établis en diverses r égi ons ont confirmé que les problèmes

qui se ~osaient aux amateurs des autres régions étaient les m~mes que ceux aux-



quels nous nous trouvions confrontés,et que l es solutions souhaitées étaient sou
vent identiques.

Il nous semble d'ail leurs que certaines autorités ont adopté une at

titude plus favorable à notre égard,depuis le mois de Juin dernier ,et nous nous en

réjouissons.

Nous avons dit ,et nous répétons,que nous n'avons pas une hostilité

de principe contre les organismes officiels.Nous souhaitons seulement une adminis

tration objective et efficace.

Cette attitude nous conduit à dénoncer ce qui nous irrite(Articles de

M.Paul Marie DUVAL) ou nous indigne(Affaire BALSAN).Elle nous conduit également à

reconnaître ce qui se fait de bien dans l e Domaine de l'Administration ,comme dans

celui des Publications.

-Les autres encouragements nous sont venus, d'une part des adhésions

nouvelles qui sont venues renforcer notre effectif qui tourne aux environs de 130,

d'autre part de l'accueil ,généralement trés favorable,qui a été fait à nos fiches

d'information.

En ce qui concerne les adhésions,il convient que nos adhérents s'ac

q~ittent sans tarder de leur cotisationoCeci moins pour des raisons financières ,car

nos finances sont bonnes et nos dépenses trés limitées pour le moment,que pour des

raisons de confiance et de soutien.

En ce qui concerne l e Bul l etin et les Fiches d'Information ,nous nous
de

sommes ap eJl.u$ quLl. : étD..i t pos sible Lëur. assignér un triple rele:

- celui de documentation de nos adhérents ,qui était notre but essen

tiel au départ.

celui d'information des él us et des enseignants ,certains y ayant

reconnu un intérêt de mise à jour de leurs connaissances.

- celui de vulgarisation des acquits de la Préhistoire et Protohis

toire régionales ,car ce qui paraît connu et d'intérêt r elatif pour nous ,ne l'est

pas forcèment pour nos collègues des autres r égions ou de l' étranger.Ainsi la Fiche

d'Information sur le Cardial a-t-elle été bi en ac cueillie e t t oute fiche d'informa

tion semblable faisant l e point sur un aspect particulier de l'Archéologie de notre

région sera-t-elle bi envenue.C'est la r aison pour laquelle nous invitons tous ceux

qui le peuvent à nous aider dans ce domaine . Ils contribueront ainsi grandement à

démontrer la qualité et la vitalité de l'Archéologie Languedocienne.

BULLETIN: Nous n'en sommes encore qu'aux essais et nous nous limitons

à nos propres moyens. Dans le présent Bul l etin nous avons fait un effort supplémen

taire qui sera suivi par d'autres~jusqu'à ce que nous parvenions à une maîtrise

suffisante du texte et de la forme~L'expérience nous a montré qu'il était difficile

d'envisager plus de 4 numéros annuels.C'est donc ce rythme que nous nous efforcerons

de tenir.Pour cela il es t nécess&~ra que les différentes informations et les fiches de

dbcuoantation nous parviennent régulièrement.

Nous avons fait un essai éga l ement dans la présentation répartie en

rubriques précises:éditori81-·-Vie des Sociètés- Publications- Expos~~ions:"Congrès

~Fiche8 d'Information o



Nous avons intreduit des planches en tirages off-set et cecLnécessi

ta quelques explications.Un compte rendu d'ouvrage moderne devrait pouvoir s'ac

compagner de quelques planches du même ouvrage judicieusement choisi~Cependant

nous devons respecter le Copyright de l'auteur:aussi est-il impératif de conser

ver à ces fiches un caractère rigoureux de documentation et de ne jamais les fi

gurer sans le nom de l'auteur. Nous espérons que chacun voudra bien comprendre

ce double point de vue et que nous pourrons continuer dans cette voie,un compte

rendu illustré étant tout de même plus agréable.

Enfin dans le cadre d'un Bulletin amélioré il serait peut-être bon

de prévoir une présentation illustrée de la Préhistoire et de la Protohistoire

de l'Hérault,chaque socièté présentant son bilan regroupé selon un canevas éla

boré en commun.

Cette publication aurait le mérite de montrer à nos édiles que les

subventions attribuées servent bien à quelque chose et pourrait être le départ

d'un ouvrAg e plus oontsquent sur l'Archéologie de notre département.

-~=-~=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~=-~~~=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~~=-=-~=-~

CONGRES ·,-EXPOSITIONS -MUSEES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~

Le CONGRES PREHISTORIQUE DE FR4~~& se tiendra bien ,ainsi que G.BAILLOUD nous

en avait informoo,dans la région d'ISTRES-r~RTIGUES en 1974. NoUS souhaitons une

large participation des Préhistoriens languedociens et roussilloRais permettant

une utile confrontation des différentes civilisations des rivages méditerranéens.

Le 98 ème CONGRES NATIONAL DES SOCIETES SAVANTES se tiendra à ST ETIENNE(Loire)

du 13 au 17 avril 19730 Du programme détaillé annoncé nous retiendrons les thèmes

prévus pour "La section d'Archéologie et d'Histoire de l'Art":

I-·THEII1E ~:pECIAL DU CONGRES: MINES ET CARRIERES -

A-Mines et Car rières Préhis1oriques: Sources de matières premières(silex-jaspe

grès-obsidienne-sc:...:. ", 'i;e--jadéi te-callais. etc)
Origines des colorants minéraux utilisés au

Paléolithique.

lIAge du Bronzezor,cuivre,étaino

Puits et Galeries d'extraction de silex.

Ateliers de taille et amas de débitage.

Minerais et métaux au Chalcolithique et à

Problème des If cachettes" de fondeurs.

B-Epogue GalI&-romaine:-~es Mines (localisation-zones minières de la Gaule-Exploi

tations antiques et exploitations médièvales-Etude des villages miniers- Les mi

neurs-· Produits de la mine de la Gaule romaine..LCommerce des métaux gaulois-etc.)

Les Carrièresz(Identification et études des gisements de pierres exploités dans

l'Antiquité- Commerce des pierres- etc)

II-:-THEM12.9 REGIONAQk.:
A-Pré~~~ Récentes découvertes intéressant le Paléolithique,le Mésolithique

et l'Age du Bronze en FOREZ et en VELAY-

Les liaisons entre la Vall ée de la Loire et le Sud de la France au Néolithique et

aux âges des métauxo •• etc"



F':'-rmati·on. et --vccupaüon pl -éill..stor ique des .abris sous-basal t i ques ,

B- EE.2.9ue Gal:lQ."Jl2..~!~
L' habi tat celtique e t le pr "b l ème des "oppida" de la r égion.

Les Villes gall ( ;...·:comai]'l9Q~or-igine s, développement, ur banisme

Les problèmes des a cqueducs e t de l'alimentat i on en eau..

La Céramique~typologie des f ormes o

LE CONGRES..lillJ l.E LA-EEDERATI ON HISTORI QUE DU M1lGUEDOC MEDITERRANEEN ET DU
ROUSSIL~ON (Uni versité Paul Val éry- BP 5043 -MONTPELLIER) se tiendra les 16 et 17
JUI N prochains à FLORAC e t ~lli~IDE.Il aura pour thème l'His toire et l es Insti tu
t i ons du Gévaudan. e t des Céven~es .

Le Détail du Progr amme s era précisé ultéri eurement .

UNE REU!II2!LDE~P;TUDES LI QURES DOI T SE TENIR PROCHAI NEMENT A NIMES . Nous n'en
connai ss ons à ce j our ni la da te ,ni le lieu ,ni l'objet.

Si 110 U S en sommes informés , nous la signalerons.! ce sujet ,il con
viendrait de pr évo ir un Calendrier afin que nos différentes activités puissent
être coordo~~ées.

VOYAGES ET VI .5I TES D' ETJJ.R~0 _: Sur 1 1ex empl e de ce qu'a f ait le Groupe PAlli"LEVE .
qui ~ l est d ép.Lacé en ESPAGlili ~M~sée de \étf'celon~ ~t AMPURIAS ) en novembr e dernier
p.LusLeur-s col l egues onc souhai t e que SOJ.'·f or'gamsee des voyages .La cho s e est
souhai t able et pos bi ol e. Nai s là au ss i c ' es t une questi on d' f'rganisation qui es t
à la base de t ou t e réus :oJ te "Il c onvaerrt que des bonnes vol ontés s e mani f estent
et pr enn ent la di r ec t i on des opéra t ions,Chacun d lentre nous ,outre so n t r avai l
pr'of'easi.onneLçes t ab s or bé par des t âch es mul t ip16s:foui lles,réunions ,publicà.... ·
t ions,e t c.

D.ROUQUETTrJ a proposé un déplacement à DRAGUIGNAN où exi ste un trés
beau Centr e de Documenta t ion Ar chéologi que , Ma i s d; au tres suggest ions peuvent ~tre

faites . L'ess ent i el c 'es t que quelqu 'un s ' occupe à f ond de l a question••••

MmmMEtIT§)~l! ] Eill_L-'-_ OU SAU~Q.~~J2NS.•

I l serai ~ peu t - être utile de f a i r e connaîtr e l a situati on de certa i ns
monument s eu péril.Ceci af i n d' a t t i r er l' attenti on des autorités admi.ms t 'ra tâvee
et des collec t i v'ités locales sur l' urgence des mesur es de protection à prendre.

Que c eux qui connaissen t des cas précis de dangers menaçant des monu
ments ar chéologi ques (vi l l as-s i t es-dol mens, et c ) nous les signalent .

A t i t r e d 'exemples je ci t era i deux ca s rigoureusement contrai r es :

1 0 Le Menhi~ du Camp d ' av~,tion de Courbessas ne sera bient ôt plus qu'un souve
nir si l es dépôts de déb l ais continuent à se fai r e dans son voisinage.Il serait
util e que l es au t orités nimoises compétentes " et peut-ê tre la Direction des
Ant iqui t és ~réhis toriqu3s, se pr éoccupent de la question .Un sondage au pied du
monument aurai t so n intérêt si mes s ouveni r s vi eux de 37 ans so nt exa ct s .
Et si l' ensembl e du terrain es t menacé , peut - ê t re pourrait-on envisage r le dépla
cement du mon~nt &

2 ! L' HY"po~ e de COUTIGNARGUES( ou l e Dolmen comme on voudra)-FOlfl'VIEILLE -Bouches
du Rhône,a été complètement dégagé et clôturé par la Direction des Antiquités

. pr éhi s t or i qu3s de Provence. Sos s tructures (dal l e de chevet-dalle s éparant une
chambre -mur et s par f a i t s de pierres t a i llée s ) etc, ont clairemen t été mises en
évidence . La f ouille a permi s de t r ouve r un re l iqua t de matér i el appréc iable.
~le8père que le sàuvet&ge ser a mené j usqu' au bout , ce qui signifie dans mon es
prit qu' on procèd er a à. une r ec ons t r uc t i on au moins part i el l e du monument sur le
modèle de ce qui s' es t fai t en Bre t agne et encore plus en Angleterre(Stoneheng~

West Kerulet LOng Bar row). C' es t en t ous cas un bon point à l'actif de la Direc
tion de Pr ovence .Je s ouhai teraisauss i que l es au t res hypogées soient protégée
de même que l ' ensemble du pl a teau du Castelet de FONTVIEILLE dégradé malheureu
semen tpar l es immondices de la Vi lle d ' ARLES et des dépô t s intempest~fs de
déblais et d ' ordures .

Ceci pour r ai ::: d'aüleurs ê t r e dit du CREUX DE NIEGE à MIREVAL

R.110NTJARDIN
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Avec le concoure .des Sociètés adhérant 8. la Fédération nous souhaitons donner

périodiquement des Informations concernant la via de chacune d'entr'elles.Nous

pensons que cette Rubrique intéressera non seulement les membres de notre Fédé

ration ,mais également les élus que nous sollicitons L; les Socièt~s amies avec

lesquelles nous entretenons des échanges.

-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-

GROUPE ARCHEOLOGIQUE DU CANTON D'AGDE -(GRACA) - MUSEE D'AGDE-

' Le- HGr oupe de Recherches Archéologiques du Canton d'Agde" s'est fixé pour

objectif la sauvegarde du patrimoine archéologique terrestre de la Basse Vallée

de l'HERAULT.Son activité s'exerce sur les communes du Canton ,mais également sur

les communes 'limitrophes.

C'est ainsi qu'on peut inscrire à son actif la fouille d'un fond de caba

ne Vérazien à "~1oure"(ST THIBERY),celle d'un village chasséen à BADASSAC (FLOREN

SAC) et plus récemment,le sauvetage d'une Nécropole Champs d'Urnes III à "Vignes

Vieilles" (BESSAN).

En trois années d'existence ,voilà donc un bilan positif de l'activité

scientifique du Groupe.S 'ajoutant à ces découvertes marquantes ,il faut signaler

les trouvailles fortuites résultant d'un patient travail de prospection de cer-

tains membres.

Ces activi tés 'de recherches débouchent heureus ement sur une volonté de

popular~ser les résultats(articles de presse~projections,etc ••• )

Une visite du site éponyme de MAILBAC(Aude) est en projet et devrait per

mettre de mieux définir le matériel découvert à "V~gnes Vieilles".

L'achat de livres récents faisant le point de certaines civilisations de

la région permet de développer et d'actualiser les connaissances des membres du

groupe.Une subvention est accordée annuellement : par la Ville d'AGDE.

Le problème d'un local autonome semble devoir trouver prochainement une

solution.

Pour l'avenir nous souhaiterions auss i entreprendre de nouvelles fouilles

sur ,l e site de la ville antique,car il nous paraî t probable qu'une occupation

mailhacienne a dÜ'y exister,comme cela a été montré pour les sites comparables

de MAILHAC,CESSERO,SEXTA~~IO. J • GRIMAL

-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-

SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES DE SETE- SETE-
Par quel phénomène SETE à-te-elle ~t~ une ,des , r ar es y i l l es françaises

à ne pas compter" l ès l e XIX ème siècle de "socièté savante"?Archéologues et"

historiens peuvent mesurer aujourd'hui l e vide qu'ils ont à combler.

C'est en 1963 que nous eûmes la bonne fortune de mettre au point une

Socièté d'Etudes Scientifiques qui doit beaucoup au point de vue de son organi

sation intérieure et de ses buts à son homologre de l'Aude,dont tous les cher-



cheurs connai s sent -.le bulletin annuel , et -à laquelle j'ai eu l'honneur d'appar

t enir dan s mon j eune âge.

A la ba se de cett e cons ti t u t ion ,voi ci 10 ans , s e trouve tout d'abord

Daniel ROUQUETTE , qui en fut le premier prés i dent et qui avait bien voulu aider

au démarrage du Spéléo-Club de SETE. André FRAISES et L.P. BLANC , découvr eurs du

BARROU ét a ient auss i au démarrage , a i ns i que notre confrère en Spéléo,l'agat hois

St-Ponien G.RODRIGUEZ .

Dès le début ,le Cent re Culturel avec M.M.SALVAT et DELPONT,le Mus ée

avec M. COUDERC s out i ennent l a jeune Socièté .

Tr és rapi dement ,les chercheurs extér ieur s à SETE vi ennent r enforcer

notr e groupe dont une des car ac t éris tiques est de voul oi r rayonner sur la Région

entre MONTPELLIER et BEZIERS •

Autre particularité:le Président n'es t élu que pour un an. Cela dans

le but de répartir les sacrifices et de donner des impulsions dif férentes.

Dix ans aprés sa f ondation ,il es t encor e trop tôt pour dresser un

bilan,mais il n'es t pa s t r op t a r d pour s ouligner que ,sans l a S.E.S,l'archéol~

gie régionale ne senait pas ce qu' e l l e est .

Largement ouvert e à t ous ,dans l e r espect des opinions scienti f i que s

l es plus diverses,notre s ocièt é n 'a pas oubl i é s on rôle d'initiat eur.Point de

rencontre des chercheur s ,elle eBt aussi un point de départ pour de nombreux néo

phytes.
U.n seul regret au bout de ces di x ans d ' activité :que l es seuls centres

d'intér~t de l a S. E. S so i ent l i mi t és à l'Archéologie oMai s peut-être bi en t ôt ver

rons-nous arriver des j eunes géo l ogues,paléontologistes ou numi smates •••.,
Bernard BARAILLE.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

A.FRAISES reçoit au Musée Paul VALERY l es articles pour l e BULLETIN de la S.E.S

de l'Année 1972.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

LE N° 3 des ETUDES PREHISTORIQUES publié par l a Sté Préhist or i que de l'ARDECHE

est paru.
Il es t consacré à l ' ART PARIETAL ET RUPESTRE , du Paléolithique aux âges des Métaux .

A not er également un rapport détai l l é sur l es TRAVAUX et RECHERCHES en 197I,mo

dèle de ce que nous souhaiterions faire avec not r e c omp~- e rendu de l ' activi té des

Sociètés.Dans ce rapport :les Fouilles du Village Chal col i t hi que du Serre de BOIDON

(Grospierres)-La St ratigraphie né olithique d~ l a CO~rnE OBSCURE (Lagorce),du Cardial

au Ferrières.-Lagro t t e chas séenne et protohi s t or i que du Maqui s (Val lon)-L'abri

. Azilien du Saut du Loup ou DUMAS (Boidon)-La Gr otte- Aven Chalcol ithique de MEUlIER

(ST ~~RTIH D'ARDECHE),d' vù proviennent deux bel l es statues-menhirs.
-~=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~=-=-=-~-=-~=-~

MOLIERE EN LANGUEDOC

LE MUSEE VUILLOD-ST GEm{~IN DE PEZENAS

EiXposition:

pr és ent e en ce moment une intéressante

A ne pas manquer.
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- LES PUBLICATIONS -

PALEOLITHIQUE :Nos collègues intéressés ont pris connaissance depuis quelque temps
déjà dè l'ouvrage de H.DE LUlvILEY : "Le Paléolithique inférieur et moyen du Midi
Méditerranéen dans son cadre géologique."Tome l - 1969 -Ligurie-Provence -

Tome 11- 1971 -Bas Languedoc -Roussillon
Catalogne.

Editions du Centre National de la Recherche Scientifique -I5-Quai Anatole France
Pl~RIS-

Nous espérons pouvoir présenter trés bientôt à,l'intention de nos adhérents
une Fiche d'Information sur le sujet.

NEOLITHIQUE ANCIEN DU LODEVOIS :Notre collègue G.B. ARNAL a fait conna1tre dans
les Comptes Rendus Mensuels de la sté Préhistorique Française(Tome 69-Année 1972
N° 8 de Novembre I972-pp.227-228) ,les intéressants résultats stratigraphiques
et chronologiques obtenus dans deux gisements de la bordure méridionale des Caus
ses,

La Grotte IV de SAINT PIERRE DE LA FAGE-Hérault- avec une stratigraphie
Epi~Cardial(3 niveaux),Chasséen et Néolithique final (remanié).Les niveaux
épi-cardials 4 A et 2 A ont été respectivement datés de 4.250 et 3.580
ans A.C au carbone 14.

La Grotte de Limonesque a livré sous du Chasséen remanié de l'Epi-Cardial
daté dans le niveau III A de 3.560 ans A.C au carbone 14.

Ces résultats sont précieux car ils confirment l'existence d'un Epi-Car
dial trés net ,sans doute postérieur au Cardial de la Vallée de l'Hérault
(LE POUGET) ou de la Vallée du Vidourle(SUMENE) ,mais incontestablement
antérieur au Chasséen de la région. '

MEGALITHISNE AUDOIS: En collaboration avec H.DUDAY et J.LAVERGNE ,J.GUlLAlNE
a publié .u.n.intéressant opuscule sur "La Nécropole Mégalithique de la Clape -La
Roq-qe de Fa-Aude n(Laboratoire de Préhistoire et de Palethnologie de CARCASSONNE)

Outre le so'in,la précision et l'érudition apportés habituellement par
J.GUILAINE dans ses publications ,nous noterons une illustration agréable ,et
les é:tudes anthropologique (H.DUDAY) et odontologique(J.IJI.VERGNE) •

.A noter que l'utilisation des tombes va du Néolithiquefinal( -27..00 ans)
au Bronze ancien (- 1.500 ans) ,sans parler des violations 'plus récentes.Ceci
pourra ~tre discuté,mais est conforme à l'opinion actuellemen~ admise.

AGE DU BRONZE LANGUEDOCIEN : Nos collègues intéressés ont déjà pu se procurer
les thèses de Doctorat de

J.GUILAltŒ:L'Age du Bronze en Languedoc Occidental-Roussillon-Ariège.
'-e t

J.L ROUDIL :L'Age du Bronze en Languedoc Oriental.
Mémoi~es de :a S.P.F -Tomes 9 et 10 -1972 - Editions KLINCKSIECK -Il-Rue de Lille

, PARIS VIl-

A l'intention de l'ensemble de nos aŒhérents une Fiche d'Information,p1us
spéCialement axée sur cette période dans le Département de l'Hérault ,sera publiée
dans notre plus prochain numéro.

PREHISTOIRE MEDITERRANEEIDJE: Sous l'imuulsion de G.CAMPS ,Professeur à la Faculté
de Lettres d'AIX EN PROVENCEO(Laboratoire d'Anthropologie et de Préhistoire des
Pays çle la Méditerranée Occidentale),une nouvelle Revue va voir la jour:"PREHI8
TOIRE MEDITERRANEENlJE"Dans le premier numéro qui devrait paraître en 1973 sont
annoncés des articles conc ernant le Mésolithique et le pa~sage mésolithique 
néolithique ancien p par M.ESCALON DE FONTON,J.ROCHE,J.GUILAINE,G.CAMPS et li.CAMPS
J.COURTIN,etc •••

REVUE DU GEVAUDA}T .DES CAUSSES ET DES CEVENNES-I97I- MENDE (Loz~~.)
Le Bulletin 1971 vient de paraître avec des articles de : ,

Roger LAGRAVE et Gilbert FAGES : Dolmen de Pierre Plate-FLORAC-Lozère.
N.BASTIDE :Gravures et incisions sur dalle de la Vieille Morte -st ETIENNE
P.PEYRE : JAVOLS (Site Gallo-romain) et les Ateliers de Céramique Gall0-ro
maine du ROZIER•.• e tc



L'HOMMAGE A FERN.~~D BENOI~ r a ss emblant les année s 1967 à 1971 de la Revue des
Etudes Li&~res est paru.( I ns ti t ut I nterna tional d ' Etudes Ligur es - Mus ée BICIOŒLL
BORDIGHERA-It alie )

Le l ec t eur pourra mesurer au t r aver s de l ' a bondant e bibl i ogr aphi e des tra
vaux de F.BENOIT , l' i nfa t i gabl e e t univer s ell e ac t i vi té de ce t rés grand sava nt
qui sut jusqu 'au bout rester étonnammen t j eune et accue i llan t . (pp . 39-92 ) .

l~ai s s i 10s hornmes pae .sc n t l ' archéol ogie demeure et l ' his t oi r e de l ' huma
ni té pr ogress e . Les a r ticles de qua li t é rassemblés dans les 5 volum0S de l 'Hom
mage à F .BENOI T en témoi gnent .

J . COURTI N ( P. P.93 à 109 ) se préoc cupe de recens er l es t r ouvailles "d ' obs i 
dienne dans l e Néo l ithique du rli di de l a France " e t d ' en s i tuer les ori gines .(l)

H.PRADES (p .p . l ll à 130 ) r épe r t orie i nl ass abl ement l es vesti ge s de "La
Col oni sation ant ique des r ivages lagunaires du Languedoc" .Il étudi e l es diver
s es civil i sa t i ons néo lithiques et pro t ohis t or i ques qui ont l ai s s é des t émoi gna
ges dans l a bass e plaine entr e l es ga r rigues e t l a mer .

C.HUGUES et J . JEANTET(p. p ,13I à 149 ) procèdent à une nouvelle analyse des
"St a t u"s- }lenhir s du }lusée d ' Hi s t oir e Natur..Ll,e de NnlES ",

J . ARNAL,J . PEYRON et A. ROBERT( p. p . 150 à 160 ) présenten t une "Cache t t e
de f ondeur hals t a t tien des envi r ons i mmédi a t s de MOrrrPELLIER " don~ 1. mobili er
es t cons ervé à la sté Archéologique de MONTPELLIER. Ifs si tuent l a da t e de l ' en
fouiss ement au Hàls t a tti en an ciGn de HATT ,e ' est à dire aux envi r ons de 700 an s
avant J . C.

J . GUILA INE ( p. p .16I à 172 ) si~nale "Deux dépÔts l anguedoci ens d ' Objets
en or" pr ovenant da SERVIES EN VAL (Aude ) c t des envi r ons de CAReASSOmlE.Il
s ' eff orca de l es si t u8r dans l e context e '~égi onal e t par des compar a isons pl us
él oi gnées . I l concl u t à une période impr éci sa al l ant du Bronze fina l au début
de l 'Age du Fer .

A. BOUSCARAS et C. HUGUES( p , p. 173 à 174 ) f ont l e poi nt sur "La Car ga i s on
des Bronze s do Rochel ongues- AGDI: - Hér aul t " qui const i tue vér i t abl ement un monu
ment ar chéol ogi que submergé . Quel l e qu ' en soi t l ' or i gi ne exacte sur l aquel l e on
peut discuter( t err cstre ou navi re nauf ragé ) , l as aut eurs soul i gne nt l ' abondance
et l ' hét ér ogénéi t é des t r ouva i l l es qui ét a i ent ce pendant net t ement r épar t i es
par objat da nÔne na ture , I l y a eu vr aisemblablement' r as sembl ement d ' ob j et s de
pr ovenance e t d ' âg e di vers , des t i nas à l a r efonte .L' ob j et l e pl us r écent es t
r e t enu pour f i xe r l a date du naufrage au cours du VI ème siècl e avant J .C.

P. ZUCCHI ( p. p . 183 à 204 ) s ' ef f oree do pr éci s er l a
pol e de .CHIAVARI au t ravers des rasoir s en croissant

" .
en br onze .

chronol ogie de l a Néer a
de l une e t des f i bul es

J . J . JULLY- (p. p .204 à 216) ét udi e"les
vilisat ion de Gol as Gc ca . t1

. J .J. JUI,LY et Y. SOLI ER(p .p. 217 à 244)
l et s gris carè~és , f a i t s au t our ,de l 'Age

épées pseudo-ant hropor des et la ci-

pr ésentent une typologi e des "Gobe
du Fer l anguedoei en" .(2 )

o e t J . TAFFANEL(p . p .245 à 276) étudiant "Les poteri es grises du CAYLA II
à ~lAILHAC " .

F. PY (p . p.277 à 287 ) i n"terprè t e "La d r amique corint hienne de "La Li quiè
re" . Commune de Calvisson, Gard " qui s e situe"essen t iel lemen t dan s l es c ouches
de l a précolonisation , " " l e matéri el i dent i f i é comme étrusque étant antéri eur,
contemporai n ~t pos térieur ' à s on arr r i vée . "

C.ALBORji; "LivADIE(p .p.300 à 326 ) étudi e" l 'épave é t rusque du Cap d ' Ant i bes "
qui serai t ce lle d"un des derni ers navires ét r usques ; qui se · s er a i t achemi né
vers l es c8t e'S" gauloi ses , aut our des années 570-560 " ....

Nous commenterons l os autr 8s 2r ticles dans un procha i n bulletin,
-~~-~-=-~-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-;-;-.-;-;-

(l)-Un labor a t oi r e bri t annique a mi s au poi nt un procédé non dostrue t i f de
dé t erminati on de l ' obsidi en ne .Des analys es sont en cours ,notamment à par t i r
du matér i el de J .COURTI N. Ceux de nos col lègues qui voudr ai ent parti ci per " à
ce trava i l pour r ont s ' adr esser à R. MONTJARDI N qui do~~era l es coor données du
Labora t oire . I l y a i ntérê t à ce que l es t r ouva i l l as d 'obsidi enne s oient l e mieux
da t ées poss i bl e . (2 ) Il es t surpr enant de r emonter j usqu' aux Campaniformes ! t !
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CIRCONSCRIPTIONDSS ANTIQUITES HI STORI QUES-

Les séances du séminair e qui se tient tous l es premiers_mercre~is

du mois (à 14 heures 30) au siège de la ci~conscription des Antiquités Histori
ques,sont essentiellement consacrées à la présen tation d'une fouille de la ré
gion ou d'un problème archéologique d 'intér êt régional.Elles so nt agrémentées
d'ïnformat ions bibliographiques ou r elatives à des découvertes récentes de carac
tère exceptionnel.C'es t ains i que ,lors de la dernière séance,M.SOLIER a fait
circuler un casque en bronze martelé d' épo que romaine ,qui a été trouvé à
GRUISSAN(Aude) lors des t ravaux d'amènagement du port de plaisance.

Lors de la séance du 6 Décembre 1972 ,Jean Luc FICHES a donné
une bibliographie générale sur la Céramique sigillée i talique et sud-gauloise,
en mettant l'accent sur l a mani ère de bien publier cette céramique.Mlle Oèet te
TAFFANEL a fait le compt e r endu d'un Colloque International t enu à PARIS,à pro
pos de l'emplacement des habi t a t s et des nécropoles de l'Age du ~er.Cet exposé
a permis de revoir une par tie du Mobi l i er du Musée de ~~ILHAC ~ La présenta
tion parallèle du mobilier trouvé dans les tombes et sur l'oppidum, a permis de
constater les analogies existant en tre l es trois nécropoles et les niveaux cor
respondants du CAYLA.

Le 7 Janvier 1973 , M. M. GUI LAlNE et ROUDIL nnt présenté leurs
thèses de Doctorat trai tant de l'Age du Bronze dans notre région. Lors de la dis
cussion qui a suivi 11es auteurs ont confirmé en particulier qu'il fallait rat
tacher à l'Age du Bronze la période du Mailhacien 1.

M.Michel PASSELAC a pr és ent é ensuite le résultat de 93 sondages
qu'il a effectués ces dernières années à BRAM (Aude),et qui ont fourni là ma
tière de son mémoire de maî t r ise s outenu récemment à TOULOUSE et consacré au
Vicus Heburomagus.M.PASSELAC a pu dé t erminer en particulier que l'époque de dé-

développèment ", maximum du vicus s e situ~it au 1er siècle aprés J.C.Il a également mis
e 11 rapport la fo nda tion de BRAM au 1er siècle avant J.e,avec la création de la
voie d'Aquitaine,la v oi e pr éromaine passant plus au Sud ,sous la ligne monta
gneuse.Parmi l es découvert es important es f a i tes à BRAM ,on connaît l'inscrip
tion du théâtre publiée dans la REVUE DE LA NARBOm~AISE (III-I970).Mais le vicus
a également 1::'7: ' ? des dépo toirs de céramique parmi lesquelles une importante
production d'imitations de s i gi l l ée arétine fabriquées dans les dernières décen
nies avant notre ère.Ces vases(coupes ou a ssiett es) présentent un engobe peu
résistant et de couleur variable et portent souvent un timbre de potier.

J ean Luc FICHES.

CIRCONSCRIPTION DES ANTIQUITES PREHISTORIQUES-

Nous souha i tons la bienv enue à M. Jean Louis ROUDIL ,nommé Direc
t eur de la Circonscript ion Langue doc- Rous s i llon en r empl acement de M.Max ESCALON
DE FONTON ,qui prend la t ête de l a Ci r c onscripti on PrOvenc e -C~te d'Azur.

M. J . L. ROUDIL n ' est pa s un inconnu .11 étai t encore dernièrement
Membr e du Conseil d'Adminis t r a tion de notre Fédération , et nous pensons qu'il
ne t ar dera pas à renoue r av ec elle . En ce qui n~us concer ne nous souhaitons
prendre con~act l e pl us t ôt possible et nous l'invitons à a ssister à notre
plus prochain Consei l d'Adminis t r a tion.

En r és idence à MOlffPELLIER , M.J.L ROUDIt aura sans doute plus
de fac ilités que son prédécess eur pour coor donne r l'activité préhistorique de
la région ,activi t é à laquelle il a déjà apporté une importante contribution.

Nous souhai tons que l' exemple de la Dire ction des Antiquités
Historiques soi t imi t é et que des séances r égulières d'Etudes e t de Bibliogra
phie soient mises sur pied.

M.L,BALSAN SANCTIOmJE..... ,
Le Bur eau de la Fédération a t enu a protest~ publiquement contre

la sanction prise à l' encontre de M.L.BALSAN ,Conservateur de l'Aveyron,pour
des"motifs politique s~ L'obj e t de not r e protes ta tion a été d'abord de dénoncer
l'indignit6 d'une décision de s Affaires Cul t urelles prise à l'instigation du
Ministère de la Défens e Nati onal e . ~;:~ a ét é ensui te d'affirmer notre confiance 
à L.BALSAN pour l'activi t é qu ' i l a déployée dans la découverte archéologique
de sa région~ e t qui lui fa i t honneur ,



ARCHEOLOGUES ,CES SERVICES SONT AUSSI A VOTRE PISPOSITION ••••••••••

Nous présenterons successivement divers services auxquels nos collègues
pourront s'adresser utilement pour de plus amples renseignements.

Nous donnons aujourd'hui la parole à Mme FICHES ,Bibliothécaire de la Vil
le de SETE .Mairie de SETE-34.

LES BIBLIOTHEqJES-
-=-=-=-=-=-=-.=-=-=.-

LE PRET INTER-BIBLIOTHEQUES

Si vous avez des difficultés à vous procurer un livre ou une revue,la

Bibliothèque Municipale la plus proche de votre :résidence ,ou la Bibliothèque Uni

versitaire que vous fréquentez peuvent vous procurer ce livre ou cette revue par

Pr~t-Inter-Bibliothèques.

Vous pouvez même obtenir dea Revues et des ouvrages en langue étrangère.

Il existe en effet à la Bibliothèque Nationale deux organismes qui recen

sent toute la prôduction étrangère conservée dans les Bibliothèques Françaises.Il

s'agit de l'I.P.P.E.C (Inventaire permanent des périodiques étrangers en cours) et

le C.C.O.E (Catalogue Collectif des ouvrages étrangers) qui peuvent localiser l'ou

vrage désiré.

Il suffit ensuite d'adresser une demande de prêt à l'une des bibliothèques

qui possèdent ce livre.pour obtenir un livre le plus rapidement possible, donnez des

références exactes:auteur(nom,prénoms)-Titre Complet~ Lieu et date d'édition.

Le lieu de l'édition peut orienter la demande de prêt.Par exemple ,une

revue éditée à NARBO}lliE se trouvera sans doute à la Bibliothèque Municipale de cette

ville,mais plus sûrement encore à la Bibliothèque de MONTPELLIER qui,comme un cer

tain nombre de Municipale~ de Province ,reçoit un exemplaire des éditions régionaIes

par le dépôt légal.

De plus,précisez le sujet de l'ouvrage.En effet l'annuaire des bibliothè

ques et organismes, de documentation possède un index alphabétique des sujets.Certai

nes bibliothèques sont spécialisées en Archéologie ou en Musicologie par exemple.

LE DELAI DU PRET : est de un mois~

En général vous pouvez emporter chez vous cet ouvrage ,sauf s'il s'agit

d'un livre rare que vous devrez peut-être consulter à la Bibliothèque où vous avez

fait votre demande.Les livres sont reçus dans les dix jours(délai minimum),si la

demande est bien orientée.Sinon,la bibliothèque à laqNelle la demande de prêt a

été envoyée fait 'sui vr e les références à une autre bibliothèque••••

Vous pouvez aussi obtenir des photocopies ou des micro-films de livres

anciens ou de manuscri~aprés acceptation d'un devis.

Mme FICHES

_=-=_=_::>-=_=-=-=_=-=-=_=_=_=_=_=_:=_=_=_=:_=-=_=_:=_=_=_=_=_=-=_=-=-=-=-=-=--=::>-=-:::;'-::>00

ARCHEOLOGuEs ,VOUS POUVEZ AUSS= RENDRE SERVICE AUX BIBLIOTHEQUES:

en les faisant bénéficier de vos tirés à part ou des revues auxquelles

vous participez 910rsque VOQS disposez de plusieurs exemplaires.

en leur signalant les ouvrages ou revues qui vous paraissent dignes d'in

térêt pour un assez lar~e public.



-;

NON .M.Paul Marie DUVAL NOUS NE SOMMES PAS D'ACCORD •••••••

En réponse à l'article de M.Paul Marie DUVAL publié dans le MONDE de

Novembre 1972 ,nous avions adressé une lettre à ce journal en lui demandant de

bien vouloir l'insérer.Le Chef de la Rubrique Culturelle nous ava~t aimablement

répondû que devant la masse des protestations reçues il envisageait de faire un

article de fond sur la question de façon à rassembler les critiques reçues.

Rien n'ayant suivi,sans doute devant l'avalanche de l'actualité,nous

reprenons ici notre protestation.

"Dans les colonnes du "Monde" ,les 8,9 et IO Novembre 1972 ,Monsieur Paul

,Mar i e DUVAL publiait un article intitulé "Un pays en qu~te de ses origines "dans

lequel il rappelait la genèse de l'Organisation archéologique en F~ance,brossait

un tableau de la situation actuelle et esquissait les perspectives qui s'offrent

à la recherche dans ce domaine.•Ce qui ressort essentiellement de ces trois volets

de l'analyse de M.PAUL MARIE DUVAL, c'est une progression continue de la Recherche

qui laisse prévoir un bel avenir.

Pourtant,dès le début,Monsieur P.M.DUVAL doit avouer que l'archéologie"n'a. '

pas encore les ressources nécessaires pour satisfaire à la fois aux exigences de

la science historique ••• ,à la conservation de cette partie du patrimoine culturel

national,à la curiosité de l'homme pour des découvertes d'un intér~t --en préhis

toire notamment --parfois universel.Il doit reconnaître également qu'en F~ance,

l'archéologie n'est pas encore une carrière ••• ,ne conduit pas à une situation ré

munératrice".PObr excuser ces carences et ces laqunes,Monsieur P.M.DUVAL met

l'accent sur le fait que l'organisation archéologique est récente en France,

qu'elle a moins de trente ans ,qu'élle a d-n,s'appuyor et qu~œlle s'appuie encore

sur le bénévolat d'administrateurs,de chercheurs et surtout d'amateurs.Il note

oependant à plusieurs reprises que "depuis bient8t dix ans un pas décisif a été

fait" et pour appuyer cette affirmation ,il dresse l'inventaire des 'grandes décou

vertes récentes. (ne MARSEILLE à CHAMALIERES).

Monsieur P.M.DUVAL ,Présid~nt du Conseil Supérieur de la Recherche Archéo

logique, a exprimé ainsi la do'ct1'ine officielle actuelle du Ministère des Affaires

Culturelles en matière archéologique.Nousregrettons qu'il ait parlé du VI ème

plan sans en déplorer les insuffisances et sans mentionner la campagne qui a été

menée lors de son élaboration ,en faveur du 1% pour le Budget des Affaires Cultu

relles.La conception de l'organisation et de la recherche archéologiquœtelles

que les présente Monsieur P.M DUVAL dans son article ,découle en fait du choix

qui a été fait alors.C'est une conception qui, sous des apparences de grandeur et

de prestige ,caohe mal en fait l'impossibilité de promouvoir un développement pro

fond 'de l'archéologie •Nous ne pouvons pour notre part que dénonoer la crise qui

frappe l'archéologie française:une crise profonde qu'il faut rattacher à la crisa

de la Recherche en général et du C.N.R.S(qui paye des archéologues, des équipes,
,

des centres, des laboratoires et des publications archéologiques) et à la crise

de l'Université dans laquelle l'enseignement d€s antiquités nationales et ~é
~' -> .



toriques a une place si réduite.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés sur le plan de l'Equipe

ment ,no~s constatons que:

-la prioritéaccbrdée aux sauvetages' n'est pas toujours efficace:à

titre d'exemple dans notre département ,à LATTES, une ville antique a été en

grande partie bouleversée par des constructions,une zone classée "non aedifi.

candi" éar elle contenait d'importants vestiges archéologiques ,a pu être lotie

par dérogation.

-le nombre de chantiers de fouilles a été considérablement réduit

depuis dix ans(aucun chantier de fouilles historiques en 1972 dans les Pyrénées

Orientales),ce qui s'accorde mal avec un développement de la Recherche.Les cré

dits de fouilles pour les Antiquités Historiques du Languedoc-Roussillon sont

passés de 83.000 F en 1969 à 55.000 F en 1972.

-la sélection des chantiers dits "privilégiés ou d'importance natio

nale "est souvent arbitraire.Ce ne. sont pas nécessairement ces sites qui appor

tent le plus sur le plan scientifique.

-l'aide du C.N~R.S diminue;le recratement des chercheurs est trés

limité;on ne peut plus publier le résultat des fouilles dans des délais conve

nables.
-le Budget des Affaires Culturelles et celui de la Recherche sonm,en

fait,en constante régression.

-il est fait de plus en plus appel sur les chantiers à une main

d'oeuvre gratuite par i'enrelement ,de jeunes bénévoles voués aux t~ches ingra

tes et subalternes .L'administration s'est ainsi accommodée du grand mouvement

d'intér~t que la jeunesse porte à l'archéologie et qui l'avait effrayée,au

débu+.

Enfin nous sommes inquiets de voir les amateurs qui forment encore

la trés grande majorité des chercheurs et qui ont ,dans bien des cas ,effectué

des travaux remarquables appelés par M.P.M DUVAL à "des tâches complémentaires"

et réduits à un rele de prospecteurs dociles ou de commis d'administration.

Nous ne pouvons développer davantage les remarques nombreuses que

nous inspire: l'article de M0nsieur P.M DUVkL ;mais nous invitons tous ceux qui

sont intéressés par ces problèmes à prendre contact avec notre Fédération.

Le Conseil d'Administration

de la Fédération Archéologique de l'Hérault -SETE

_=_:_=-=_=_:_=_=_=_=_=-=_=_=_=_:_=_=_=_=-=-=_=-=_=-=_=-=--=:::--=--=--=>-.:::>-::::::l'-~~=:>-::>-

Nous ajouterons qu'il est piquant de voir comment les Affaires Culturel

les traitent,en ce début d'année T973 , l'un de ces administrateurs bénévoles

sur lesquels Monsieur Paul Marie DUVAL reconna1t s'être appuyé si longtemps •••



·l CLASSEMENT
_____________________ POQUE MEDIEVALE -1.EicHE D'iNFORMATioN 'N° 5

ARCHEOLOGIE ~ŒDIEVALE:R8vue du Cent r e de Recherches Archéologiques Médièvales de

l'Université de CAEN -

TOME l .I97I-Chronique des Fouilles-
,

GARD:Fouilles R~GREFFEU1LLE,J.P.RODIER-

ST AMBROIX -Site du Duga s-Castrum construit entre 1156 et 1199,détruit
aprés 1629-0n remarque la présence d'un autel à cupules et celle d'une
nécropole du Haut Moyen Age ,en partie détruite lors de la taille des
salles.Une église semi.-rupestre à sanctuaire et nef séparés comporte trois
tombes.
Ce site rupestre que l'on peut comparer à la Chapelle ST ROMAN DE L'AIGUILLE
prés de BEAUCAlRE(Gard),présente encore bien des points obscurs que la
poursuite des fouilles essaiera d'élucider.

HERAULT:Surveillance J.C.M RICHARD et A.RIOLS

ST GUILHEM L~ DESERT-~~aye de Gellone-
Les travaux de restauration entrepris par le Service des Monuments Histori
ques,ont donné lieu à des découvertes monumentales et mobilières de premier
intérêt.Dans le choeur de l'Eglise un édifice enterré a été mis au jour:il
comprend une égli se inférieure dont le sanctuaire a servi de trésor pour
la relique de la vraie croix et pour le corps du Fondateur,GUILLAUME D'ORAN
GE.Dans le cloître les travaux ont matérialisé les deux autres c8tés de
celui-ci~

Au cours de ces travaux surveillés par les deux membres de notre Fédération
cités ci-dessus, les découvertes d'ordre'lapidaire ont été nombreuses:cha
piteaux,fragments de chancels;de statues ,de dalles funéraires ••••

Tous ces documents seront présentés dans l'ancien réfectoire en cours de
restauration et permettront d'apporter des éléments nouveaux à l'histoire
de ce haut lieu du Lan~~edoc Médièval.

1JJLLENEUVE-LES-M~~10JTI)- Sondage J.C.M RICHARD - A.RIOLS-

Les' fouilles 8:::tr epr i s es sur cet autre haut lieu du département 'ont permis
de relever le plan des bâtiments qui ,au Nord de la Cathédrale ST PIERRE,
s'organisaient autour d'un cloître à deux étages ,de faible , dimension•

. (16 M 70 de diagonale).

Des sondages limités en divers points du site et dans la galerie ouest du
clo1tre ont per mi s de montrer que ce lieu n'était pas une création du VIème
siècle,mais qu'il avait été habité depuis la protohistoire •

. .. ./ ...
TOME 11-1972- Chronique des Fouilles

GARD-
ST LAURFJITJ'A~G01[ZE- 6-.È.~aye de PSALMODI-
Au cours de l'été 1970 et 1971 ùne équipe anglo-américaine a effectué des
sondag~s sur l' emplacement de l'ancienne abbatiale.Elle a mis au jour la
nef et le ba2-côté sud d'une gr~nde église de la· fin du XII ème siècle.De
nombreux fragments s cul pt és du XI 0 au XIV 0 siècle,dont un beau chapiteau
représentant le massacre des Innocents ont été découverts.

co~niqué

par :
D.ROUQUETTE

-- =-=-=-=- =-=- =- =-=- =- =- -:=._=- =- =- =- =- =- =- =-=- =- =- =- =- =- =- =-=-=-=- =- =- =-=-=-=- =-=- =-=-
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REVUE ARCHEOLOGIE MEDIEVALE- TOME II -1972-

La céramique Médièvale décorée d'oxyde de cuivre et de manganèse ,retrouv~e au ChA
teau rciy~l de COLLIOURE-Pyrénées Orientales. Résumé de l'Etude de M.me SIMONE 'VERDIE

Les fouilles effectuées dans la tour nord-est duCh~teau de COLLIOURE ont conduit à

mettre au jour une exceptionnelle 'quantité de tessons ·de céramique m~évale.Cette

' t our .qui a servi' de -dépotoir a livré plusieurs milliers de fragments de vases décorés. " . . .. .

ou non~Ce premier travàil ne s'intéresse qu'aux vases à vernis et décor brun et vert

dont prés d'une centaine ont été restaurés.(Mus6e RIGAUD-PERPIGNAN)
- ,

. ~ORMES: C oupelles , écuelles , c oupe s ; plats , pichets , jattes . ,

,DECORS: Géométriques,Ecussons,~oomorphes,Végétaux,Huma~ns,Architectures militaires.

ATELIERS:P~usi~urs centres de fabri~atio~ sont ,;eprésentés:TERuEL(Ara~on),BARCELONE
, MiNREASAJ ~àtalo~e ) , PATERNA ( pré~ de'Vaïê~;e)~BÀLEÂRÉS;mais c~ux-ci ne doivent pas

faire exclure 'les productions; locales.

INDICES -CHRONOLOGIQUES': t >: , ...

• ~ 1 ..

Dès le milieR du Xllo Diècl~,l 'introduction de céramiques en prove~ce d'ESPAGNE

est att~stée à COLLIOURE(Leude sur l es produits entrant et sortant du port).

De plus les C~talans" co~merçaie~t avec "l'Infidèle" puisque MALAGA est encore. ~ - - "

sous la ,domination d~ :l~IslamoCedétail' permet de déduire,dès 1249,~e influence

artistique et . technique arabe,sur l es : potiers catalans.

Liauteur pe~se 'que ces importations se sont poursuivies durant là première moitié

du siècle suivant,pour ~écliner ~ la suite de la peste de 1348."

Ce premier, ~~àv~i;_pàrtant sur ,une catégorie de céramiques jusqu'à ,présent mal

~éfinie et mal datée"jette une lumière nouvelle sur les trouvailles ' faites dans

notre régio,n.Si les conclusions de l'auteur ne sont pas infirmées par l'analyse de

tous 'les 'document s recueillis à COLLIOURE, rien ne s'oppose à ce q~e ces pièces
-.' n..:.'

vernies et ~écorée~soient contempora~nes des vases culinaire~ gris auxquels elles

sont m~lées.

,r Ï en est de m~me pour les tessons rencontrés sur nos sites.Mais l~s"frigm~rits '

vernis et décor'éa 'paraissaient"plus rêcents"et étaient le plus souvent datés du- .

, XIVO au;XVlo siècles;
. ... .. .~

Il est entendu que nous parlons des ' céramiques de type catalan. ,telles qu'elles

ont été définies dans l'étude ci~aessus,et non de toutes les céramiques décorées et
• 1 • ,-

vernies autr~s que celles~ci et dont l'analyse reste à faire.

Ces prod~ctio~s à' décor 'vert ~t brun ont été reconnues dans le matériel provenant

de ST MART'IN DU CARDoNNÊ;r :STSAUVEUR D'AUMELAS,ST FELIX 'DE MON'IC:EAU(Fo~ill~s-MAisTRE

et ROUTIER),ST MARTIN DE CAUX,STE MARIE DE PALLAS,STE MARIE DE NETLlEU(D.ROUQUETTE)

édifices fondés dès le XII ° siècle,et leur présence paraît contemporaine des pre

miers temps de leur existence.
D.ROUQUETTE



N° '7
REVUE ARCHEOLOGIE MEDIEVALE -TOME 1-1971-

LES CERAIHQUES DU MIDI DE LA FRANCE - Résumé du
G.DEMIANS d' ARCHH1BAUD-

"Bulletin critique" de

FIC H E D ' l N F O R M.l T I O N CLASSEMENT

EPOQUE MEDIEVALE

communiqué par: D.ROUQUETTE.

~'Peu de recherc~es ont été entreprises sur les céramiques médièvales du Midi de
la France ces dernières années;peu surtout ont donné lieu à publication, permettant
de renouveler ou de préciser les apports déjà anciens , de J.DE ST-VENANT et de
R.DE CABRENS ou la synthèse rapide de J.GOURVEST.Les problèmes posés par l'évolu
tion de ce matériel sont en effet complexes et ne pourront ~tre résolus que par
la multiplication de f9uilles stratigraphiques précises et étendues.

Ces travaux lents et difficiles,se poursuivent de façon trés inégale,plus in
tenses en Provence ,débutant à peine en Corse ,dans l'Aquitaine et en Languedoc
Roussillon.

Malgré de récentes et importantes découvertes en cours de publication, peu
d'études complètes ont été réalisées sur le matériel de la fin de l'Antiquité
et de llépoque mér0ving~enne.

Associées au matériel paléochrétien étudié par Mme RIGOIR,les céramiques
communes à pâte grise, tournées ou non,forment un ensemble complexe encore mal
défini et presque inétudié malgré son intérêt évident.Il reste donc difficile
d'interpréter dans leurS exactes variations chronologiques les rares découvertes
effectués sur des sites occupés pendant l e haut moyen âge ou le début de l'épo
que romane.

C'est dire l'intérêt des recherches publiées par M.Sylvain GAGNIERE qui a
donné une première typologie et chronologie des "pégaus".

" .
Il serait souhaitable que ce terme générique soit circonscrit de façon pré

cise et réservé aux poterie~ des XlIo-Xlllo siècles, utilisés de façon habituelle
et non pas seulement fu~érair~.

Ces vases à pâte grise et à bec souvent pontés ont une origine qui dérive
de fabrications du haut moyen âge influencées par des apports "nordiques".Cepento
dant la stabilité "de cette forme typique, bientôt cuite en atmosphère oxydante
et vernie,est un fait r emarquable,perdurant jusqu'à la fin de l'époque médièvale.

L'évolution des techniques de fabrication et l'apparition des vernis plombi
fères posent encore de sérieux problèmes.Les découvertes récentes tendent à fai
re "r ecul er la date de ces changements, jusque vers l e milieu du XIII ème siècle
en Provence,certainement avant en Languedoc-Roussillon.

PaI'lasuite .se rencontrent l es importations espagnoles et pisanes(proto et
premajoliques,sgraffito et hispano-mauresques) à couverte stannifère "sur pâte à
cuisson oxydante,dont l es types à peine modi f i és se retrouvent jusqu'à l'époque
Ilpderne o Il

-=-=-~=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-~~

ANNUAIRE DE LA SOCIETE SUISSE DE PREHISTOI?E ET D'ARCHEOLOGIE -Volume 55-1970

. Jacqueline et Yves RIGOIR:Les Sigillées paléochrétiennes de SUISSE-pp.95-118

En prologue à la pr ésentation du Catalogme des Sigillées paléochrétiennes..'. .

découvertes à GENEVE ,Grotte PI SSEUSE de MONT SALEVE,CHEVRENS ,AIRE LA VILLE,

YVERDON,VINDONISSA,J. et Y.RI GOI R font le point sur ce type de céramique .Ils en

étudient successivement la pâte,l'engobe,la cuisson ,le façonnage, les formes

et les décors,la répartition, , enf i n la datation.

Les collègues int éressés se reporteront utilement aux détails de cette

étude.

Mais nous avons~ensé qu'il serait bon pour l'ensemble de nos adhérents,



~rofane~c'e~ oette ua±~ère ,de diffuser assez largement la substance de cet

._ article en signalant dl une part la Bibliographie de ce type de céramique , d ' au-
' . ~ .

ire part en présentant deux pl~nches des Formes et décors extraites de l'étude

de J.et Y.RIGOIR.

- I-BIBLIOGRAPHIE:

J.et Y.RIGOIR -Les sigillées paléochrétiennes grises et orangées ,GALLIA 26,

I968,pp.234-244-Ce t te étude donne une large bibliographie et un

répertoire des sites.

D.COSTA- Céramiques paléochrétiennes découvertes à Nantes,Bulletin de la

Sté arch.et hist.de Nantes ,84,I958,pp.65-77;

J.DECHELETTE- Les 'vases céramiques ornés de la Gaule romaine,I904,II,'27-334,

pl.XII-XIII-

G.FOUET

. M.GIRAULT-

. N.LAMBOGLIA-

R.LANTIER-

F.M0URET-

J.RIGOIR-

H~ROLIAND-

B.SAPENE-

A.SOUTOU-

H.ZEISS-

Céramique estampée du IV ème siècle dans la villa de MONT~~URIN,

Celticum,I,73-75,I96I,pp.272-285.

La Villa Gallo-romaine de MONTMAURIN(Hte Garonne)-XX ème SUpplém.

à GALLIA 1969-

Notice sur les poteries noires à emblèmes chrétiens,Bull.Sté Arch •

de BORDEAUX,I876,37,pl.VI-X.

Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara, Revue Etudes Li

gures,24,I958,pp.237-330 et 29,I963,pp.I46-212-

La céramique wisigothique,les Invasions barabares et le peuple

ment de l'Burope.(Secondes journées de Synthèse historique).PARIS

I953,pp.23-37-

Sulpice Sévére à Primuliac,Paris,Picard I907,pl.36-4I,pl.IX-XII

Corpus Vasorum Antiquorum ,6,Ensérune,p.I2 et pl.53,5.

La céramique paléochrétienne sigillée grise, Provence Historique,

IO,I960,pp.3-93-

Fouilles de Saint Blaise ,III ème supplément à GALLIA,I95I, 1956.

Fouilles de Saint Blaise ,(I95I-1956),VII ème supplément à GALErA

Une céramique méridionale des grandes invasions(Vè-VIè siècle)

au service du christianieme,de la poterie dite wisigothique dé

couverte à Lugdunum Convenarum,Revue du Comminges,73,I960,59-72

2pl.

Trois sites gallo-romains du Rouergue ,GALLIA ,25,I967,pp;I27-I45- !

Sp~tr~mische stempelverzierte Keramik aus Portugal und Spanien ,

Homenagen à Martin Sarmento,GUIr~ES ,I933,pp.467-472-

11- FORMES~ET DECORS-

Se reporter aux pages Offset jointes et à l'étude de J.et Y.
RIGOIR-

FEDERATION ARCHEOLOGIQUE
de l'HERAULT

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- :~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-

Nous rappelons l'intention documenxaire de nos fiches à la disposition de nos

seuls adhérents.
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CLASSEMENT

CHASSEEN-METHODES

2I7xI )
~2<;> Habit.

Ix3 )

251 xe )
2.052 habit.

44xI )

PATRICIA pijILLIPS- Population ,economy and society in the CHASSEY-CORTAILLOD-LAGOZ
ZA Cultures - WORLD ARCHEOLOGY -Volume 4,N°l,Juin I972-pp.4I.56.
L;ndon- Routledge and Kegan Paul.

Se basant sur différents travaux d'ethnologie et sur les témoignages détail.

lés recensés dans sa thèse de Doctorat(An Analysis of the Southern French Chassey

Culture and its relationship to the Cortail1od and Lagozza Cultures -1971 -Universi

ty of London-Institute of Archeology-)l'auteur se propose d'évaluer la population,

d'apprécier les témoignages économiques et en dernière analyse de suggèrer l'organi

sation sociale de divers gisements du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza.

I-En ce qui concerne la population la méthode d'évaluation adoptée est en

gros celle présentée dans notre fiche d'Information N° 1 à propos d'un autre tra

vail (Attribute analysis and social structure of Chassey-Cortaillod-Lagozza Popula

tions).

Deux variantes de la m~me méthode sont utilisées successivement:

A)La première,appliquée notamment par J.D CLARK(I970) aux sites afrioains

n'ayant pas livré de structure, estime la population au 1/10 de la surfaoe

du site exprimée en M2(et non plus des surfaces habitées) pour les sites

jusqu'à 2.000 M2 et au 1/14 pour les sites au-delà de 2.000 M2.De la liste

dressée par P.PHILLIPS,selon cette première variante,nous ne retiendrons

que les sites qui intéressent le plus directement notre région:

PERTE DU CROS-SAILLAC -LOT 8 habitants-

ROUCADOUR-THEMINES -LOT 210 " " " " "

LE CRES -HERAULT 500 " " " " "

LA CONDAMINE -ST AUNES -HERAULT 625"""""

VILLENEUVE-TOLOSANE-Hte Garonne 2.500"""""

ST MICHEL DU TOUCH - !il " " "" 5.000"""""

B)La seconde,plus conforme aux normes précédemment définies, tient compte à

la fois du nombre de "cabanes" et de leurs surfaces respectives.(L'expres

sion Floor suace est ici utilisée au lieu et place de celle de Roored dwel

lingarea du précédent article ,mais sa signification est sensiblement la

même , )

Cette variante donne pour:

VILLENEUVE -TOLOSANE 217 cabanes de 0,5 à 2,5 M2

l """ de 5.5 M2

ST MICHEL DU TOUCH 251 cabanes de 30 M2

44 " " " " de 2.5 M2

soit notablement moins que la variante précédente.Encore P.PHILLIPS fait
1< ' .t ..Il

elle plus loin des ,r és erves sur le sens des"cabanes ll de 0.5 à 2.5 142. '
"'" , .. : 1I<'t

Plus proches de nous:
LA GROT'I'E DU CLAUX à GORNIES -Hérault 4 habi tants- : . -: fi ..



La Grotte de SARGEL-Aveyr on 18 habitants

La Grotte de LABEIL-Hérault 30 Il " " "

La Grotte de la Madeleine-VILLENEUVE 60 Il " " Il

La Baume Latrone-RUSSAN-Gard 15 " " " "
enfin Les Arene Candide -LIGURIE 105 " " " "

II-Une autre méthode d'estimation des populations préhistoriques consiste à

calculer le p~ids de l'alimentation c§rnée 'en fonction de la faune recueillie et

à évaluer la durée du Stock Nour r i t '1re gu' elle représente. Différents auteurs se

sont préoccupés de la question.En dépit d'un certain nombre de critiques récentes

dont élle a été l'objet ,cet te méthode a été précisée par le Professeur MULLER-

'BECK qui en a fait une application détaillée au gisement de Burgi:tschi-See-S<ld dans

le Canton de BER1~( Suisse).C'est en fonction de MULLER -BECK que P.PHILLIPS ,rap

porte les indications suivantes: La base à utiliser pour le calcul du poids total

de viandes consommables d'un site est le nombre minimum(évalué d'aprés les études

de faune) d'individus de chaque espèce animale trouvés sur le site.Ce nombre mi-

nimum est 'multiplié par la moyenne du poids en livre de l'individu de chacune des

espèces représentées ••••A partir d'exemples et~~0~Taphiques et en se basant sur

les témoignages de Burg38chi-See-SUd ,MULLER-BECK a calculé qu'un habitant de ce

site consommait en moyenne 1/4 à 1/2 livre de viande par jour,le restant de son

alimentation lui venan t de la consorrrmation de plantes sauvages ou cultivées.Le

quotient du Poids total de viandes consommables d'un site par la moyenne annuelle

de viandes consomm~es(I/4 livre X 365 jours) représente le nombre d'HommesLAnnées

, que ce stock de nourri ture carnée est censé permettre de faire vivre.A l'aide de

ce nombre d'Hommes-innées il est permis de déduire la population globale présente

sur le 'site:ainsi à Burg~schi-See-Stld ,1.564 Hommes-Années peuvent représenter

25 habitants pour 60 ans ou encor e 15 habitants pour un siècle.

Il va de soi que cet te méthode implique que toute la faune a été intégrale

ment et soigneusement recueillie,ce qui n'est pratiquement réalisé que pour Bur

gMschi-See-Stld dans les exemples cités par P.PHILLIPS.

Pour les autres gisements ,incomplètement ou moins soigneusement fouillés,

parmi lesquels plusieurs gisements méridionaux,l'auteur estime qu'une formule

proportionne,lle permet une approximation inté:.:essante:

Poids Total de Viandes Consommables
du Si t e = Poids de Viandes

~ Consommables

Surface Totale Site
x---------

Surface fouillée

Cependant il faudrait supposer que toutes les parties du site sont égales.

L'auteur précise d'ailleurs que la méthode du nombre "d'Hommes-Années" n'est guè

re utilisable que comme procèdé d'appoint lorsque la durée de l'occupation peut..

~tre fixée de façon assez sûre par d'autres moyens.

III-L'auteur se liv~e ensuite à une étude comparée critique des différentes métho

des d'estimation de la population , Elle met en évidence la contradiction des résul-. '

tats obtenus.Ainsi le réseau moyen de la Grot te de l'Eglise(BAUDINARD-Var) a pu

abriter"ll habitants pour une surface de 60 M2,mais les vestiges de faune ne don

nent que Il habitants pour 32 anné es,au mieux 8 habitants pour 44 années~alors



que la grotte a été occupée assez longtemps pour présenter six niveaux strati
fiés.Ainsi également la Gr ot t e de la Madel ei ne qui a pu abriter 60 habitants,
mais dont les vestiges de f aune (éva l ués dIaprés BARRAL) ne donnent que 5 ans
de nourriture carnée.Ici cependant plusieurs niveaux stratifiés exis tent témoi
gnant d'une longue occupation.

Les renseignements fournis par plusieurs sites de plein air sont tout

aussi contradictoires.•Ceci pert signifier plusieurs choses:

ou bien toute ·la faune n'a pas été recueillie ou correctement évaluée,

ou bien ,les surfaces n'ont pas été correctement appréciées en fonc

tion de plans inexacts ou insuffisamment précis,

ou encore la durée de l'occupat ion suffit à légitimer l'existence

de cabanes successives et non simultanées.Ainsi à ST MICHEL DU TOUCH

un minimum de trois périodes d'occupation est probable sur 900 ans(durée donnée

par le Carbone 14).Encore faut-il remarquer que toutes les petites strctures

circulaires ne sont pas forcément des fonds de cabanes,ce qui modifie la base

de calcul des surfaces.Le site a connu une certaine continuité d'occupation

depuis les origines ,sur le petit promontoiraentre Touch et Garonne jusqu'au

stade final plus au Sud.(Jusqu'à 600 habi tants?)

En Conclusion,il paraît probable que si l'estimation de population basée sur

la superficie de cabanes suf fis [J ' :rent définies a de fortes chances d'~tre exac

te,il n'en va' pas de même de celle faîte en fonction de la nourriture carnée

Pour ~tre suffisamment prècise ce l l e- ci nécessite la certitude que l'échantil

lon osseux recueilli. es t ccmplét,et qu'il est possible d'avoir une ' idée correc

te de la durée d'occupation du si t e .

Il semble que l a ma j ori té des sites étudiés puis se avoir abrité de

10 à 250 habitants.Cependant LE CRES , h~ CONDAMI NE ,YI LLENUVE- TOLOSANE et ST MI

CHEL DU TOUCH se s~tuell'i; "',J~ ;:"jablement en tre 250 et 500 habitants, peut-être plus.

L'auteur note d'ailleurs l!abondance du matériel de ces stations.

IV- P.PHILLIPS examine ensuite l eê ba ses économiques des divers sites chasséens

ou apparentés en ét udiant l a faune.Celle-ci se révèle le plus souvent à nette

majorité domestique,à prédominance de bovins ou d'ov~nsselon les régions et

sans qu'il soi t permis d' en tirer des conclusions bien évidentes quant à l'an

cienneté de tel ' ou t el bétail dàns l' élevagechasséen.

La :document a t i on est d'ailleurs encore t r op fragmentaire et incom

plète.(n est à noter que dans notre :p:égion LE CRES et LA CONDAMINE 'ont 'fourni

une majorité de bovins).

Dans la faune il convient de noter la présence de coquillages ter

restres,fluviatiles ou marins;de rares poissons e t de plus rares oiseaux.

Il nous a paru int éres sant de reproduire in extenso le Tableau 15

concernant la Flore des sites chasséens ,généralement mbins connue(Voir au dos)

v- EN CONCLUSION- P~PHILLIPS constatant d'une part le péu d'importance démo

graphique de la plupart des s ites cha?s éens ou apparentés étudiés,d'autre part

l'absence apparente d'hostili t é ent r e les divers groupes ,en conclut que les

populations Chassey-Cortai l l od-!$lgozzan' avaient pas a t teint pour la plupart



R.MONTJARDIN

un type, tribal d' organisation. Il Lui, paraît certain toutefois que _quelques uns

des plus grands sites(EGOLZWIL 2 ,LE CRES,LA CONDAMINE,VILLENEUVE-TOLOSANE) ont

pu ~tre organi~és au niveau de la tribu,ST MICHEL DU TOUCH ayant peut-être at

teint un niveati. supérieur(The Chiefdom Level).Ceci surtout si la monumentale

sépulture en fosse remplie de :pi er r es donne bien une indication sur un statut

social différencié.Cette différenciation . deviendra évidente avec le Néoli

, t hi que méridional fortement régionalisé( et nous ajoutèrons avec l'expansion du

Mégalithisme).

Il est certain que l es méthodes étudiées par P.PHILLIPS soulèvent main

tes critiques.Nous ne pouvons en sous es t i mer cependant l'originalité et l'in

térêt. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler lors d'un Colloque sur le

·Chas s éen .

En attendant nous souhaitons qu'il soit bient8t possible de disposer

de la thèse de P.PHILLIPS et de connaître ainsi la totalité des éléments sur

lesquels elle s'est ap puyée.
. '

' -=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

TABLEAU· 15: Plantes sauvages et domestiques des Sites Chassey-CortailÙd-Lagozza

~=~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-

CHASSEEN-

Perte du Cros

Roucadour

La Madeleine

, Plant es domestiques

:blé amidonnier-blé tendre-orge nue

:Cérèales carbonisées utilisées pour :
la datation Carbone 14

blé t endre

Plantes sauvages

:blé amidonnier-blé t endre-orge vftttlê:
f éverole -gesse- .' -'J , ,... .-

:blé amidonnier-blé tendre-orge

Grotte de l'Eglise:
sup~rieure

Grotte G ,Eglise)

Grotte Murée

Grains carbonisés glands

glands

glands

CORTAILLOD-

Burgtlschi-See-SUd : ' Engrai n,blé amidonni er,blé tendre
choux,petits pois,navets •

, L~scherz Innere Blé ,orge , pois

Moosedorf Ost Blé-Orge-Pois-Lin

Port Orge-Blé-Pois-Lin

lIgonil ' 2 : Blé

Seematte

LAGOZZA-

Isol:irna Virginia

Lagozza di Besnate

Pescale

•·

·, .

Blé-Millet

Blé

Blé, 0rge,Lentilles~Lin

: Noisett es , champignons
baies;etc.

:pois sauvage~-gousses

:~g~~s~à~~~~~e~airelles

:Poires-Framboises-M~res

: Noiset tes-Pommes-Baies

:Noise t tes-Pommes-Noix

'gl ands- noi set .

poires-Prunes

Glands-Noisette

-~~=-=-=~=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~

Il .est à no~er l'appréciable contribution apportée par le Professey.r
.., .~. _':'~.-._--:..l--=-i

ERROUX de l'Ecole d'Agriculture de MONTPELLI ER dans les determinations de
<r » ,--.--

Flore des Gisements du Verdon.
~ . '

. ;-'/


	Bul-73-1-01
	Bul-73-1-03
	Bul-73-1-04
	Bul-73-1-05
	Bul-73-1-06
	Bul-73-1-07
	Bul-73-1-08
	Bul-73-1-09
	Bul-73-1-10
	Bul-73-1-11
	Bul-73-1-12
	Bul-73-1-13
	Bul-73-1-14
	Bul-73-1-15
	Bul-73-1-16
	Bul-73-1-17
	Bul-73-1-18
	Bul-73-1-19
	Bul-73-1-21
	Bul-73-1-23
	Bul-73-1-24
	Bul-73-1-25
	Bul-73-1-26
	Bul-73-1-31



