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BIBLIOTHEQUE du GACR

Ouvrages de monsieur Charles Martel

A04 – revue Gallia
A04

Extrait de Gallia préhistoire
««
t XII-1 XIIème circonscription de S. Gagnière
««
t XV – 3 la XIIème circonscription de S. Gagnière
««
t II- circonscription d’Aix de S. Gagnière
t XIX-1 (Gagnière, Granier, Perrot) : Sépultures à incinération à
1961
««
Tavel
1961
««
t IV circonscription d’Aix de S. Gagnière
1954
1957
1959

A101 - Bulletin de la société Préhistorique de France
1910

Extrait janvier

1911

Extrait juillet

(S.Clastrier, A.Guébhard, P. Goby) : Presses et moulins à huile primitifs

««
extrait

(A. Guebhard) : A propos de la décoration au champ levé ou par excision
d’une poterie préhistorique provençale
(J. Pagès-Allary ; G. Charvilhat) Sur certains objets en terre cuite pouvant
être interprétés comme hochets préhistoriques
(L. Coutil) : allées couvertes de Vaudancourt (Oise)- fouilles de 1918,1919.

1934

extrait

(A.Moirenc, A.Vayson de Pradelle) : La grotte de la Combette à Bonnieux.
(Extrait du compte rendu de la Xème session du congrès préhistorique de
France-1931)

1957

n° 1-2
n°3-4
n° 5-6
n°7-8
n°9-10

1915-1919

n°11-12

1958

n°1-2
n° 5-6
n°7-8
n°9
n°10
n°11-12

(Th. Josien) : le gisement chalcolithique d’Anis-2 Hortus à ValflaunésHérault ; comparaison des sites de la Bergerie
J. Bousquet, R.-P ; Charles) : la grotte de Cremal-Corconne- Gard

(Th. Josien) : étude de la faune des stations chalcolithiques de Gimel et de
la Paillade à Grabels-Hérault
(J. Audibert) : Deux nouveaux gisements du Bronze moyen dans le midi de
la France
(G. Combarnous) : le grand dolmen à couloir de Ferussac-Esquirol et son
site archéologique
(g. Millau, Th.Poulain-Josien, J-R Maréchal) : le dolmen à couloir du
Dévezas-St.M de Navacelles- Hérault
(A. Vernières) : Découverte d’un nouveau vase de ‘’ la Polada’’ à CesserasHérault ; (A. Durand-Tullou, Th. Poulain- Josien) : le dolmen à couloir de
‘’Sotch de la Gardie) à Rogues Gard
(J. Boudou, A. Vidal) : Découverte préhistorique sur la Gardiole- Hérault
(J. Arnal) : Révision des dolmens du plateau situé au sud du pic Saint
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Loup-Hérault

1959

n°1-2
n°3-4
n°5-6
n°7-8
n°9-10
n°11-12

1960

1961

n°1-2
n°3-4
n°5-6
n°7-8
n°9-10
n°11-12

n°7
n°8-9-10
n°11-12
Extrait du 5/6
n°1-2
n°3-4
n°5-6
n°7-8
n°9-10
n°11-12

1963

(C. Hugues) : La statue menhir de St. Bénezet- Gard
(J.-J. Hatt) : les invasions celtes en Italie du Nord. Leur chronologie

n°1-2
n°3-4
n°5-6

1962

(E. Anati) : Mission archéologique au mont Bego au cours de l’été 1957 ;
(Soutou) : Les épingles à tête enroulée du midi de la France
(J.-C. Courtois) (A. Galan et A.Soutou) : les boucles d’oreilles rubanées du
midi de la France (début du Hallstatt II)
(A. Galan et A.Soutou) : les boucles d’oreilles rubanées du midi de la
France (début du Hallstatt II)

n°1-2
n°3-4
n°5-6
n°7-8
n°9-10

n°11-12
1964

fasc.1

1965

fasc.1
fasc.2

(J.-J. Jully) : Poterie excisée, poterie peinte de style Méditerranéen et
poterie au graphite à la grotte Saint Vérédème-Sanilhac-Gard ; (P. Bellin) :
Notules sur l’art schématique dans l’Ardèche
(J.-J. Jully) : Poterie peinte non figurative préhistorique, protohistorique et
gallo-romaine dans la France du centre et du sud.
(J. Arnal, H. Martin-Granel) : Le château préhistorique du Lebous, St.
Mathieu de Tréviers- Hérault
(S.Gagnière, J.Granier) : sur un moule multiple du bronze récent trouvé
dans le département de Vaucluse

(Ph. Coiffard) : Site couronnien d’Eygualières-B-du-Rh.
(F. Bourdier) : A propos de la découverte d’un couperet en quartzite dans le
Bas-Dauphiné : Les problèmes des industries sur galets et du préabbevillien
(J.-C ; Courtois) : Fouilles de tumulus du premier âge de fer à Serres et
Chabestan – H. Alpes. ; (J.-J. Hatt) : Fouilles du Pègue, campagne de
1961,le sondage de l’école
(P. Bellin) : correspondance autour de l’art schématique en Ardèche

(J. Couchard, J. Pufer) : Le camp 80, Cap Barré, de la colle sur Loup-Alpes
Maritimes ; (Ch. Lagrand) : Les fouilles du Pègue. Habitations
protohistoriques en Haute Provence
(P. Desaulle) : Les Bories de Provence et leurs rapports avec les
« Nuraghi » de Sardaigne
(C. Hugues, A. Mazel, R. Greffeuille) : Statues menhirs d’Euzet-les-Bains et
de Castelnau-Valence ; (A. Soutou) : Typologie chronologique de quelques
Boutons de Bronze du midi de la France

(G. Ravoux) : Complément à l’étude de la grotte moustérienne de
l’Esquicuo-Grapaou-Sainte Anastasie- Gard ; (J. Arnal ; C. Hugues) : les
dolmens de la Masselle 1 et 2 à St. Hippolyte du Fort- Gard ; (A. Bocquet) :
Le scialet funéraire du bois de Vouillant-Fontaine-Isère

(C. Hugues, E. Drouot, S. Garimon) : Les hypogées de Collorgues-Gard
(R. Monjardin) : La collection Jacques Latour, ancien conservateur des
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Musées d’Arles
fasc.3

fasc.3

(M. Lorblanchet) : Découverte de gravures pariétales paléolithique dans la
grotte de La Roque- Hérault
(J. Barrière, G. Bouteyre, H. Lumley de, P. Rutten, J. Vigneron) : Les
industries du Paléolithique inférieur de la région de Capestang-Hérault- et
leurs relations avec les formations quaternaires ; (A. Bocquet) : le problème
de l’occupation palafittique au nord du Bas- Dauphiné. Du Néolithique au
Bronze moyen ; (J.-L.Roudil) : La grotte du Grand Coucouillet à St.
Hippolyte de Montaigu-Gard. ; (J. Arnal, C. Burnez, J. Rousset-Larroque) :
Sauvetage de la station fontbuxienne du Gravas à St. Mathieu de TréviersHérault
(S. Gagnière, J. Granier) : nouvelles stèles anthropomorphes
chalcolithiques de la vallée de la Durance ; (P. Abauzit) : Nécropole à
incinération du premier âge du fer à Olonzac-Hérault

1969

fasc. unique

(J-L. Roudil ) : la grotte du Prével à Montclus- Gard ; (J-L. Roudil,M.
Soulier) :Les Bronzes de Goudargues-Gard.

1970

fasc. 1

1964
1965
1966
1967
1968

n° 1 à 9
n° 1 à 9
n° 1 à 9
n° 1 à 9
n° 1 à 9

1967

fasc.1

fasc.2

1969

n° 1à 9

Comptes rendus des séances mensuelles
««
««
««

1 -(Roudi) : la céramique à triangles estampés du Languedoc ; 2- (Bazille,
Roudil) : Découverts d’urnes du Bronze ancien à Pouzilhac. Gard ; 3(Puech) : la station des Naudins,prés de Marseille ; 3-5Bazille) : recherche
sur la céramique campaniforme en Languedoc oriental ; 5- (Roudil,
Bazille,Soulier) : l’habitat campaniforme de Saint Côme-Gard ; 5(Guilaine,Rigaud) : quelques instruments perforés du Languedoc
occidental. ; 8 (Roudil ; Soulier) : La grotte du Pont de Marron et les
bracelets cylindriques en calcaire

B04 - Alpes de Lumière
ALPES DE LUMIERE, ETUDES ET DOCUMENTS
1953
1954
1963
1963
1963
1964

Livret guide
N°1 (1954) à27(1963) manque le 6 : articles sur l’activité de l’association
-n°28 : Oppedette, le site, l’histoire
-n°29 : Le pays de Forcalquier, guide du visiteur attentif
-n°30 : tables générales depuis les origines jusqu’à la fin 1963
-n°31 : nouveau visage des Alpes de Lumière
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1965
1965
1966
1966
1967
1967
1968
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-n°33 : Saint Michel L’Observatoire
-n°34 : Les monuments du Haut Moyen Age
-n°35 : 16 récits du mine de Lure
-n°36 : Val de Sault et le Pays d’Albion
-n°39 : Vacances utiles en Haute-Provence
-n°40 : tables 1964-1966
-n°42 : Les pigeonniers de France
-n°43 : Les pigeonniers de Haute-Provence
-n°44 : nouveau départ des Alpes de Lumière
-n°46 : les églises rupestres : St. Pons de Valbelle, St. Michel de la Nesque, St. Eucher de Beaumont
-47-48 : Sentiers en Haute Provence

B06 - autres publications sur le Vaucluse et départements
circum.
B06

Publications de l’Institut international d’Etudes
Ligures

B06

1962 Cahier Ligure de Préhistoire et d’Archéologie
n°11 2ème partie
1ère partie
1264 1962 Extrait n°11 : un oppidum de la basse vallée du
Rhône (S.Ganière, J. Granier, R. Perrot)
1966 Actes du 1er Congrès Historique Provence- Ligurie
A Vintimille- Bordighera 2au 5 octobre 1964
1960 Revue d’étude ligure n°1 à 4-1 volume

B06

1263 1958 Extrait revue d’étude ligure n° 3-4

B06

Bulletin du Musée d’Anthropologie
Préhistorique de Monaco
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1964
1965
1966
1967
B06

n° 4
n° 5
n° 6
n° 7
n° 8
n° 9
n° 10
extrait :(H. de Lumley, S. Gagnière, L. Barral,
R.Pascal) : La grotte du Vallonnnet à RoquebruneCap-Martin.
n° 11
n° 12
n° 13
n°14
Bulletin de la société d’étude des sciences
naturelles de Vaucluse

1957 Extrait : (H. de Lumley) : Le Moustérien de la

(F.Benoit) : L’économie de la Provence à
l’époque antique/ II- les grenats des
marseillais et les mines des Maures
(R. Guiraud) : Les gravures rupestres
d’Olargues (Hérault)
(Guy Barruol) : le territoire des Albiques
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Baume des Peyrards-Vaucluse note préliminaire
? Extrait :(H. de Lumley) : Paléolithique ancien et
moyen en Vaucluse
? Extrait : (J. Courtin) : Le Chalcolithique au Sud du
Mont Ventoux

B08 - Académie de Vaucluse
B08

1272

1961-1962 « MEMOIRES DE L'ACADEMINE DE VAUCLUSE » tome VIII

C04 - Documents et fonds des membres du Groupe
FONDS Ch. MARTEL
Réparti en

Carton 1

Carton 2

1- cahiers notes manuscrites
a liste numérotée des objets archéologiques trouvés dans différents sites.
b notes historiques sur Aurel
c notes sur les aliments au moyen âge,le notariat autrefois,le Ventoux
d notes historiques sur le couvent N .D. de la Tour-Sault
e petit carnet de notes et relevés de sites archéologiques
f petit carnet de notes diverses
2- pochette de photos de sites archéologique
a Bau de l’Aubesier ?
b cimetière de Monieux
x emplacement indéterminé : 3 lots de photos
3- dossier chapelle et cimetière St. Pierre d’Aurel
a mise au propre des relevés des fouilles par E. Octobon
b notes et croquis pris pendant les fouilles
c photos de fouilles : 12 lots dont le 12 concernant des poteries
d une chemise contenant croquis, photos, notes de fouilles ; emplacement
indéterminé. Cimetière ?
e correspondance
+ un lot de revues et courrier ayant trait à l’intervention pour les fouilles des
jeunes de l’association « les vagabonds de saint François » non répertorié
1 - dossier du cimetière Saint Jaumes à Sault
a relevés, plans des fouilles
b notes et correspondance
c 3 lots de photos des fouilles
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2- note de louis Martel sur Villesèche
3- La grotte du Castellaras à Monieux
a plans du site et planches du matériel
b croquis et notes de fouilles
c photos des fouilles : 4 lots
4- oppidum du Castelleras à Monieux
a un lot de photos
5- église d’Aurel
a croquis de l’église et notes historiques sur Aurel
b photos de l’église : 2 lots
6- documents divers ou non définis
--

D02 – divers documents et extraits

D02
D02

1230

D02

1234

D02

1235

D02

1236

D02

1241

D02

1260

D02

1262

D02
D02

1267
1268

D02

1269

D02
D02

1271
1277

1960 (S. Gagnière) : Les sépultures à inhumations du IIIème au XVIéme siècles de notre
ère dans la basse vallée du Rhône. Essai de chronologie typologique (extrait des
Cahiers Rhôdaniens VII-1960
(M-C Duneau) : Variations sur la fondation de Marseille : Saint- Blaise, premier
établissement phocéen. (Les amis du chemin de Paradis)
1963 (Roland Moncho) : Notes sur les voies romaines dans les Alpes méridionales (in revue
« les Alpes unies n°4-1963)
1959 Compte rendu général du 5ème colloque d’archéologie préhistorique et protohistorique
de Basse Provence- Toulon 23 et 24 Mars 1959. (extrait des annales de la société des
Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et de Var 1959)
1963 Chtonia n°1 juillet 1963 ; publication semestrielle du centre international de
recherches anhistoriques
1962 (F.C.E. Octobon) : Castellaras et Camps : enceintes celto-ligures du département des
Alpes Maritimes
1937 (J. Bordas) : contribution à l’étude des types de sols dans la basse vallée du Rhône.
Extrait des annales agronomiques 1937
1904 (F. Moulin) : Le Préhistorique dans les régions du Sud-Est de la France. L’abris du
Bau de L’Aubesier . Toulon 1904
1910 (P. Raymond) : annales de paléoethnologie. La Revue Préhistorique n° 10-Paris 1910
(A. Guebard) : Sur une spécialité céramique méconnue de l’arrondissement d’Uzès
avant l’histoire. Extrait de.. ?
1938 P. de Brun, A. Dumoulin) : La colline Saint Jacques à Cavaillon avant l’occupation
romaine. Extrait des Cahiers d’Histoire et d’Archéologie-1938
1913 (A. Guebhard) : Sur l’anse Funiculaire
1869 (H. Chrestian) : Note sur une inscription votive aux déesses mères. Extrait 4éme
volume de la société littéraire scientifique et artistique d’Apt
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D08 – livres autres

D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08

Le dépôt Moustérien de la caverne de Chateaudouble- Dans Le Préhistorique dans les
1231 1904 régions du Sud-Est de la France- Draguignan
(Roger Grosjean) : Filitosa et les monuments protohistoriques de la vallée du Taravo1233
(collection promenades archéologiques)
1237 1950 (Pierre Dive) : la dérive des continents et les mouvements intra-telluriques
1238 1943 (Georges Corroy, Georges Denizot) : Géologie régionale de la France-tome II
(Prosper Castagnier) : La Provence préhistorique et protohistorique jusqu’au VIème
1239 1818 siècle avant l’ère chrétienne- Paris, Marseille
(Emile Haug) : Traité de géologie- les périodes géologiques- fascicules 1,2 et 3.
1240
Librairie Armand Colin
1242 1862 (S. Gras) : description géologique du département de Vaucluse. Avignon
1243 1943 (Maurice Gignoux) : Géologie stratigraphique .édition Masson 1943
(C.Joleaud) : Eléments de Paléontologie- I la vie aux temps primaires et secondaires ;
1244 1938 II les temps tertiaires et quaternaires. collection Armand Collin 1938
(H. et G. Termier) : Elément de Paléontologie-I l’évolution, invertébrés ; II
1245 1952 invertébrés, vertébrés, paléobotanique. Collection Armand Collin 1952
(G. Denizot) : Atlas des fossiles- I fossiles primaires et triasiques ; II fossiles
1246 1958 jurassiques et crétaciques ; III fossiles tertiaires et quaternaires. Edition Boubée 1958
1247 1960 (H et G. Termier) : atlas de paléogéographie. Masson édition 1960
(.Gignoux ?.) : Paléontologie stratigraphique, Trias, jurassique, crétacé ; fasc. III.
1248 1960 Edition Masson 1960
1249 1952 (A. Erman, H, Ranke) : La civilisation égyptienne. Editions Payot 1952
(H. Breuil, R. Lantier) : Les hommes de la Pierre ancienne, Paléolithique,
1250 1951 Mésolithique. Editions Payot 1951
1251 1950 (H. Hubert) : Les Celtes depuis l’époque de la Tène. Editions de 1932 et 1950
(F.M. Bergounioux, A. Glory) : Les premiers hommes, précis d’anthropologie
1252 1943 préhistorique. Editions Didier 1943
(M. Bloch) : La société féodale, la formation des liens de dépendance. Edit. Albin
1253 1939 Michel 1939
1254 1938 (M. Reed, J. Lucas) : Les étapes des espèces animales. (éditions Payot 1938)
(H.P. Eydoux) : Lumières sur la Gaule. Les récentes découvertes archéologiques.
1255 1960 Editions Plon 1960
(L. Eisely) : l’immense voyage, les méditations d’un grand naturaliste. Collection
1256 1965 Présence Planète. 1965
1257 1951 (R. Furon) : Manuel de Préhistoire générale. Editions Payot 1951
1258 1958 (Léon Moret) : Précis de Géologie. édition Masson 1958
1259 1857 (Bouchet de Perthes) : Antiquités celtiques et antédiluviennes-tome II. Paris 1857
Collection Planète : I-Trois milliards d’années de vie ; II-Le cosmos et la vie ; IIIHistoire des magies ; IV-L’homme et l’animal ; V- La pensée non humaine ; VI- D’où
1261
vient l’humanité
(P. Castanier) : Histoire de la Provence dans l’Antiquité. Tome II-les origines
1266
historiques de Marseille et de la Provence
1273 1950 (H. Alimen) : atlas de préhistoire-vol.I. édition Boubé..
1274 1949 (A. Dauzat) : Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français. Larousse 1949
1275 1951 (A. Dauzat) : les noms de lieux, origine et évolution. Librairie Delagrave 1951
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