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Série A –revues d’intèrêt national

Documents de la série A (revues de diffusion
nationale)

A01 – revues diverses de diffusion nationale
A01

2003
2004
2007
2007
2008
««
««

A01

A01

Sciences et vie : (n°spécial) la grotte de la combe d’Arc
1097

A01
A01
A01

A01
A01
A01
A01

Histoire antique : n°12 : Rome en guerre
««
: HS n° 7 : Rois de légende ; des rives du Tibre à l’Indus
««
: n°32 : Nîmes, ville antique
««
: HSn°15 : le théâtre antique
««
: n°35 : Néron
««
: n°36 : La guerre des Celtes, un art sacré et magique
««
: n°40 : La guerre du Péloponnèse

552
333
1095
549
1096

2002
2003
2004
2005
2008

««
: (hors-série) comment est née l’écriture
««
: (les cahiers n°78) X-XIIème la révolution des monastères
««
: (les cahiers n°79) Les pharaons noirs ; trésors de l’Egypte nubienne
««
: (les cahiers n° 85) Le miracle étrusque
««
: (les cahiers n°1003) d’où viennent les mégalithes ?
Les grands secrets de l’archéologie : n°6 (2007/2008) spécial Egypte
1999 Pour la Science : (Dossier H.Série) Les cités antiques
1977
««
: L’âge du fer
2002
««
: (n°5) les génies de la science
2007
««
: (n°352)
Historama : n° 25 mystère des civilisations disparues
1974 Etudes préhistoriques n°9
Historia : dossier spécial Toutankhamon
1910 La Revue Préhistorique (n°10-1910) : (S. Bouttet) les enceintes vitrifiées du
département de la Loire ; une visite aux roches gravées de Fontanalba
2004 La Recherche : (n°377) le devenir de l’homme
2007
««
: (n° 409) Extinction-quand la vie faillit disparaitre

A02 – revue Archéologia (ou Archéologie)
Archéologia
N° disponibles dans la bibliothèque
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Mensuel (et Hors série) traitant de l’actualité mondiale de l’archéologie. Créé en 1964 (édition Faton)
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

N° 1
2 à 7
8 à 13
14 à 19
20 à 25
26 à 31
32 à 37

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

38 à 43
44 à 53
54 à 65
66 à 77
78 à 89
90 à 101
102 à 113
114 à 125
126 à 137
138 à 149

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

150
162
174
186
198
209
220
231
242
253

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

264
275
286
297
308
319
330
341
352
363

à 274
à 285
à 296
à 307
à 318
à 329
à 340
à 351
à 362
à 373

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

374
385
396
407
418
429
440
451
462
473
484
485
506
517

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
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161
173
185
197
208
219
230
241
252
263

384
395
406
417
428
439
450
461
472
483
494
505
516
527

Manque 3 – 4
Manque

17

Manque 32 -33- 37

180 et 181 = n° double
192 et 193 = n° double

Manque 320°
Manque 342-344-349
Manque 365-367-368-372 -373
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2015
2016
2017
2018

528 à 538
539 à 549
550 à 560
561 à

5
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Index consultable sur WWW archéologia-magazine . com

Hors-série Archéologia
Sommaire et n° disponibles

1992
1993
1993
1994
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2003
2009
2014

N°1
N°2 manque
N°3 manque
N°4 manque
N°5 manque
N°6 manque
N°7 manque
N°8 manque
N°9
N°10 manque
N°11 manque
N°12 manque
N°13 manque
N°14

Génie de la peinture grecque - Euphronios
La sculpture au siècle de Périclès
Découvertes archéologiques sur l’autoroute A5
Guide des musées archéologiques de France
Chartres
Poitiers
Bourges
Itinéraires romains en Gaule
Enigmatique civilisation campaniforme
Liban-Trésors du pays des cèdres
Archéologie de Nancy
Confucius- A l’aube de l’humanisme chinois
Mont Athos
Muséoparc Alésia-L ’histoire du siège

A03 - Dossiers de l’Archéologie
Dossiers de l’archéologie
N° disponibles dans la bibliothèque
Bimestriel (et hors série) traitant d’un sujet par revue. Succède à *Dossiers histoire et archéologie 1985-1989
*Histoire et archéologie 1980-1985 *les dossiers de l’archéologie 1973-1980
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

N° 1 à 3
4 à7
8 à 13

14 à 19
20 à 25
26 à 31
32 à 40
41 à 48
49 à 59
60 à 69
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Manque 3
Manque tout sauf le 6 et 7

Manque le 8
Manque tout sauf le 17-14
Manque tout sauf 20-22-24et 25
Manque tout sauf 27 -29-30
Manque-34 et40
Manque le 47
Manque tout sauf 52, 54,57 et 58
Manque tout
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
2018

6

70 à 79
80 à 89
90 à 100
101 à 111
112 à 122
123 à 133
134 à 143
144 à 155
156 à 166
167 à 177
178 à 188
189 à 199
200 à 209
210 à 219
220 à 229
230 à 239
240 à 249
250 à 259
260 à 269
270 à279
280 à 289
290 à 299
300 à 309
310 à 318
319 à 324
325 à 330
331 à 336
337 à 343
344 à 349
350 à 354
355 à 360
n° spécial 1
361 à 366
367 à
37 à 378
379 à 384
385

Manque tout sauf 77 et79
Manque 81-87-89
Manque tout sauf 92-98-99-100
Manque tout sauf 103-107 et 111
Manque 115-119-120-121
Manque tout sauf 126-131-132
Manque 135à 139sauf 138
Manque le 152
complet
Manque 175
Manque 182
Manque 194 – 196 à 199
Manque 201 à 209sauf 205
Manque tout sauf 212 et 215
Manque tout sauf 224
Manque 230-234-238
Manque 241 -244-245-246-248-249 Manque 251-259
Manque 260-261-262
complet
Manque 287
complet
Complet
««
««
««
««
««
««
««
««
L’art du contour-le dessin dans l’Egypte ancienne
««

Dernier n° enregistré 386

Sommaire des n° disponibles
A03

1973

n° 1
n° 2

L’archéologie aérienne
Les souterrains

A03

1974

n° 7

Dans le sol de Paris

A03

1975

n° 10
n°11
n° 12
n°13
n°14

Jésus révélé par les historiens
Bretagne préhistorique
30 années de recherches archéologiques au Liban
La photographie en archéologie
Enluminure romane et carolingienne
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1976

n° 17

Conquête romaine en images, la colonne Trajan

1977

n°20
n°22
n°24
n°25

Saint-Jacques de Compostelle
Archéologie aérienne
Les Etrusques
Comment construisaieht les grecs et les romains

AO3

1978

n° 27
n° 29
n° 30

Le canada depuis l’origine
La navigation dans l’antiquité (bateaux, construction, ports, guerres navales)
Charlemagne et la renaissance carolingienne

A03

1979

n°32
n° 33
n° 35
n° 36
n°37
n°38
n° 39

Bijoux et parures de la reine Arégonde
Au pays fabuleux de la reine de Saba
Les gaulois
Tautavel
Les romains en Grande Bretagne
Aqueducs romains
Méthodes de prospection et de datation

A03

1980

n°41
n° 42
n°43
n°44
n° 45
n°46
n° 48

A la découverte des empereurs et de leur famille
Les méthodes scientifiques
Europe, 10000 ans d’histoire
Les premiers paysans dans le Midi de la France
Les jeux dans l’antiquité
Revivre la Préhistoire
Dieux et religions antiques dans les Alpes

A03

1981

n° 52
n° 54
n° 57
n°58

Ile-de-France, des origines à l’âge du fer
Trésors d’argenterie romaine
Côte-d’Azur : 12 ans de recherches archéologiques
Les villas gallo-romaines

A03

1983

n°77
n° 79

L’expansion des Celtes de la Gaule vers l’Orient
Ce qui vit encore depuis la préhistoire ou l’antiquité

A03

1984

n° 80
n° 82
n° 83
n° 85
n° 86
n° 88

MARI
ROME en péril
EBLA retrouvée (Syrie)
TREVE capitale d’empire
Les romains arrivent
Au pays de la toison d’or

A03

1985

n°92
n°98
n° 99
n°100

César, 20 siècles de culte
Les tombes à char des princes et guerriers Celtes
Récentes découvertes en Languedoc-Roussillon
Préhistoire en Israël

A03

1986

n°103
n° 107
n°110
n °111

La Babylonie
Archéologie et industrie, protection du patrimoine industriel
Le Louvre des rois
ALBANIE

A03

1987

n° 112
n° 113
n° 114
n° 116
n° 117

Celtes en Italie
Les Philippines (sur les côtes des )
L’homme dans l’évolution de l’univers
Les amphithéâtres en Gaule
Guillaume le conquérant
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n°118
n° 122

La Jordanie
de l’Euphrate à l’Indus

n° 126
n° 131
n° 132

L’archéodrome
L’art préhistorique
Les Phéniciens

n°134
n° 137
n°138
n°140
n° 141
n° 143

Les théâtres de la Gaule romaine
Le premier or de l’humanité
Suse, les dernières découvertes
Glanum
500 000 ans en France
Le verre au Moyen –Age

A03

1988

A03

1989

A03

1992

n° 170
n° 174
n° 176

Les Vikings
L’eau en Gaule
Art Byzantin

A03

1993

n° 178
n°183
n°184

La main dans la préhistoire
Marine antique
Le Pithécanthrope de Java

n°185
n°188
n°187

Découverte des civilisations d’Asie centrale
Les villes grcques de la mer Noire
Hatchepsout,femme pharaon

A03

1994

n° 195

Les Mycéniens

A03

1995

n° 200
n°205

La Tunisie
Chypre

A03

1996

n° 212
n° 215

Tombes gelées de Sibérie
Les potiers gaulois et la vaisselle gallo-romaine

A03

1997

n° 224

L’homme des glaces

1998

n°231
n°232
n°233
n°235
n°236
n°237
n°239

L’anatomie
Nyon
L’âge d’or des
La Grande Grèce
Les manuscrits de Nag Hammadi
Les villes et leurs faubourgs en Gaule romaine
Xanthos,de la Perse à Byzance

A03

1999

n°240
n°241
n°242
n°243
n° 247

L’archèologie palestinienne
Ramsès II, les monuments d’éternité
Maquettes antiques
Empires perses
La Bactriane. De Cyrus à Timour

A03

2000

n°250

Les villes explorent leur passé (Marseille, Arles, Perpignan, St Maximin
Aix, Fréjus, Toulon, Loupian)
Les momies égyptiennes et incaïques
Archéométrie, les sciences appliquées à l’archéologie
Au berceau du Bouddhisme
Rome, de Constantin à Charlemagne
Images et rites d’éternité
Les Celtes et les Arts du feu

n°252
n° 253
n° 254
n°255
n°257
n° 258
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A03

2001

n°263
n°264
n°265
n°266
n°267
n°268
n°269

Yémen
La Sainte Chapelle
Comment construisaient les Egyptiens
L’or des rois Scythes
Malte, du néolithique à la conquête romaine
Tunisie
Cluny

A03

2002

n°270
n°271
n°272
n°273
n°274
n°275
n°276
n°277
n°278
n°279

Russie
Parthes
Artistes du Pharaon
Les Celtes
Hadrien
Cluny
Anatolie
Les Vikings en France
Les Catacombes
Saint Luc

AO3

2003

n° 280
n° 281
n° 282
n° 283
n° 284
n° 285
n° 286
n° 287
n° 288
n° 289

Banquets et fêtes au Proche-Orient
Néolithique (un berceau Anatolien)
Préhistoire de l’Algérie
Mystérieuse Cappadoce
VIX, cinquantenaire d’une découverte- vase de Vix
Périples antiques
ALGERIE antique
JIROFT
Le code de Hammurabi et les trésors du Louvre
Vincennes, du manoir capétien à la résidence de Charles V

A03

2004

n° 290

La tribologie (tatouages ; taille de la pierre ; obsidienne ; machines agricoles ;
outils en os ; objets en bois ; étude des monnaies)
Les mammouths dans l’art des cavernes
Premiers hommes en Chine
Le Népal
Les Jeux Olympiques en GRECE(les jeux dans l’antiquité ; premiers jeux
1896 ; un article sur Homère et la guerre de Troie ; nouvelles découvertes)
Les fontaines en Gaule (et nymphées, thermes)
La Préhistoire en France ; 100 ans de découvertes
Saint-Denis
Pharaon, expo à l’institut du monde arabe
Les Normands en Méditerranée

n° 291
n° 292
n° 293
n° 294
n° 295
n° 296
n° 297
n° 298
n° 299
A03

2005

n° 300
n° 301
n° 302
n° 303
n° 304
n° 305
n° 306
n° 307
n° 308
n° 309

Guerres antiques et impérialisme en Orient
Souterrains ; vie et organisation
Asie du Sud-Est, Hommo Erectus-Hommo Sapiens
Les racines de l’Europe
Faïences antiques
Alésia
Le Carbonne 14
L’Egypte prédynastique
La prospection ; méthodes -

A03

2006

n° 310
n° 311

Musique : au Proche-Orient ; dans la bible et chez les Hittites
Tombeaux royaux et princiers
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n° 313
n° 314
n° 315
n° 316
n° 317
n° 318

Vrai ou faux (dans l’antiquité classique, reliques, sarcophages, épigraphie
etc.)
Les Celtes en Moravie, Bohême et dans le nord de la Gaule
L’archéologie médiévale en France (…Avignon)
La Belgique romaine
Autun, une capitale gallo-romaine
Turkménistan
La peinture antique

A03

2007

n° 319
n° 320
n° 321
n° 322
n° 323
n° 324

Architecture religieuse médiévale
La musique à Rome
ARMENIE, des origines à la christianisation
Les ETRUSQUES, dernières découvertes
Les THERMES en Gaule romaine
GROTTES ornées en France

A03

2008

n° 325
n° 326
n° 327
n° 328
n° 329
n° 330

SCULTURE monumentale au Moyen-âge
Les CELTES et la Loire
ROME et les Barbares
ANATOLIE
Les CELTES
ROME et ses morts

A03

2009

n° 331
n° 332
n° 333
n° 334
n° 335
n° 336

Archéologie fluviale en Europe
Maisons urbaines au Proche-Orient
NEUCHATEL, le Laténium
HATRA
Artisans, savoir faire
ROME et ses palais

A03

2010

n° 337
n° 338
n° 339
n° 340
n° 341
n° 342
n° 343

Parfums dans l’Antiquité
Les Indo-Européens
Palais en méditerranée – de Mycènes aux Tarquins
Abbayes cisterciennes
Samarcande
Architecture grecque
Les voies romaines autour de la méditerranée

2011

n° 344
n° 345
n°346
n°347
n°348
n°349

Neandertal réhabilité
Les mosaïques
Macédoine antique
Rois en Mésopotamie

2012

n°350
n°351
n°352
n°353
n°354

Liban, un passé recomposé
Homo Sapiens ; à la recherche de nos origines
Les forums romains
Les débuts du Néolithique en Europe
Le temps chez les romains

2013

n°355
n°356

Les cités lacustres du Jura et de la Savoie
La petite enfance dans le monde grec et romain

n°357
n°358
n°359
n°360

Commerce et artisanat dans l’Italie antique
Arts rupestre, des récits millénaires
Trophées romains et colonne Trajan
Monnaies gauloise
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2014

n°361
n°362
n°363
n°364
n°365
n°366

Revivre le passé : la restitution des monuments et sites préhistoriques
Le goût et l’alimentation dans l’Antiquité
Moyen âge, les premiers édifices chrétiens
Ports et navires dans l’Antiquité et à l’époque byzantine
Le Maroc médiéval : un empire de l’Afrique à l’Espagne
La peinture romaine de Pompéi aux Gaules

2015

n°367
n°368
n°369
n°370
n°371
n°372

Cultes et rites chez les gaulois
L’épopée des rois Thraces ; Splendeur archéologique de la Bulgarie

n°373
n°374
n°375
n°376
n°377
n°378

L’archéologie des tropiques
Alexandrie romaine et égyptienne
Les jardins de la Grèce antique à l’époque moderne

n°379
n°380
n°381
n°382
n°383
n°384

Ethoipie, un patrimoine exceptionnelf(

n°385
n°386

Architectes célèbres de l’Antiquité
Pétra et le royaume nabatéen

n°388
n°389

Mont-Saint-Michel
L’histoire de Marseille

2016

2017

2018

Corse, richesses archéologiques
Paris au moyen âge, les sous-sols d’une ville hors norme
Les mythes fondateurs

Rome,la ville éternelle révèle de nouveaux secrets
L’histoire commence en Mésopotamie

Moines et monastères au Moyen Age
La Crète 5000 ans d’histoire
Musiques ! échos de l’antiquité
Jérusalem,histoire et archéologie d’une ville sainte

Hors-série des Dossiers de l’Archéologie
(Document Archéologia n°3-1973) : Paris, foyer d’art au Moyen Âge

(Hors –série)
1990. n° 1
1991. n° 2
?
1993 n°4
1994 n°5
1995 n°6
1998 n°7
1999 n°8
2003 n°9
2004 n°10
et n°11
2007 n°12
et n°13
2008 n°14

Jérusalem
Manque
?
Manque
Manque
Manque

?

Bahreïn
Manque
Manque
Manque
Manque
manque
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et n°15
2009 n°16
2010 n°17
2010 n°18
2010 n°19
2011 n°20
2011 n°21
2012 n°22
2013 n°23
2013 n°24
2013 n°25
2014 n°26
2014 n°27
2015 n°28
2015 n°29
2016 n°30
2016 n°31
2017 n°33
2018 n°34

Lascaux
Egypte
(Exposition au Louvre)
Teotihuacan
Méroé
Cluny et l’Europe
Saqqarah 4000 ans d’histoire
Les gaulois, la fin d’un mythe
Sexe à Rome ; au-delà des idées reçues
Darius le Grand
Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim
Fréjus, colonie romaine et port de guerre
L’homme de Tautavel, 50 ans de découvertes à la Caune de l’Arago
Sésostris III, Pharaon de légende
La grotte Chauvet et la caverne du Pont d’Arc
Le musée de l’homme :aux origines de l’humanité
Les temps Mérovigiens. Exposition musée de Cluny
Les chrétiens d’Orient
Néandertal

A04 – revue Gallia
GALLIA
revue d’archéologie protohistorique depuis le 1er âge du fer, l’Antiquité et l’Antiquité tardive jusqu’à la fin des Mérovingiens ; Son champ
géographique correspond à l’ancien territoire gaulois et ses régions limitrophes.
2 volumes annuels, un thématique et un de varias
+ les suppléments de GALLIA
GALLIA PREHISTORIQUE
Revue d’archéologie préhistorique ; 1 volume annuel
+ les suppléments de GALLIA PREHISTORIQUE
AdlF (Archéologie de la France-informations)
Edition en ligne, remplace GALLIA informatique
La revue Gallia est consultable en texte intégrale (barrière à 3ans) et en libre accès sur Persée
(Publications du CNRS institut national des sciences humaines et sociales (INSHS) Section archéologie n°32)

A04
340
341
342
343
344
345
346

1943
1946
1947
1948
1949
1957

GALLIA
««
««
««
««
««
««
««
««

t I -1
-2
lacune
t V -1
t VI-1
t VII-1
t XV-1
-2

347

1958

««

t XVI -2

348
349

1959

««
««

t XVII -1
-2
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tome XVI, fasc. 2; avec fiche du sommaire (B. Marillier), dont sites
gallo-romain; Caumont; Cadenet, Lauris, Puget, St-Sat.Apt; Ste
Cécile; Apt; Vaison, Villars
tome XVII, fasc. 1; avec fiche du sommaire (B. Marillier), dont
habitat de l'Age du fer à Martigues
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A04

350
351
352
353
354
355
356
357

1960

358

1964

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

1963

««
««
««
««
««
««
««
««

t XVIII -1
-2
t XIX -1
t XX-1
-2
-3
t XXI-1
-2

««

t XXII -1

««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««

-2
tXXIII -1
-2
t XXIV -1
-2
t XXV -1
-2
t XXVI -2
t XXVII -1
-2
t XXVIII -1
-2
t XXIX -1
-2
t 30 -1
-2
-3
t 31 -1
-2
t 32 -1
-2
t 33 -1
-2
t34 -1
GALLIA t35 -1
««
-2

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

1973
1974
1975
1976
1977

1985
1970

««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««

t 36-1
-2
t 37-1
-2
t 38-2
t 39 -1
-2
t 40 -2
t 41 -1
-2
t 42 -1
-2
t43 -1
t

565

1972

««

t

587
582
584
585

1962
1972
1972
1974

394
395
396
397
398
564

A 04

1961
1962

13

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

extrait de GALLIA
extrait GALLIA
extrait GALLIA
extrait GALLIA
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Répertoire de 1943 à 1962

Répertoire de 1963 à 1972
lacune

Les ateliers de mosaïques tardives en Provence (Henri Lavagne).
chapelle St. Jean d’Olonne à Séguret

Lacune

T XX-2 Trésor Monnaies de St-Roman (Vienne)
T30 -2; PACA; Baratin
PACA; Marseille Bourse; St-Didier, Serres, St-Blaise
Marseille Bourse
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586
583

1984 extrait GALLIA
1959 extrait GALLIA
2007

A04
1968
575
577
578
579

1969
1970
1971

580
581

1972

A04
1954
1957
1959
1961
1961
1970
1972
1976

376

extrait GALLIA
GALLIA préhistoire
««
t XI -1
-2
««
t XII-1
««
-2
««
t XIII -1
««
-2
««
t XIV -1
««
-2
««
t 15 – 1
««
-2

14
T 42-2 ; PACA, Saint-Geniès et le Colombier à Venasque
tXVII-1 ; PACA ; cimetière wisigothique Hérault
n°64 dossier Antiquité Tardive, Haut Moyen –Age, premiers temps
chrétiens en Gaule méridionale -2em partie monde rural, échanges,
communications. copie pp 95 - 161

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
««
Tavel
««
t IV circonscription d’Aix de S. Gagnière
tXIII-2
««
T15-2
««
T19 -2

GALLIA - TOME 37,
1979 fasc.1 - bis

monnaies de Mailhac (Aude); les Arcs de triomphe de la gaule
Narbonnaise; amphithéâtre des trois Gaules à Lyon; mosaïque de
Vienne; "la sarrasinière" à Andance; libertus (ou liberti ?) II;
fouilles de Mâlin, Médiolanum (Côte-d'Or)

1972 GALLIA, n°30

fasc.2 : Venasque (St-Siffrein tessons) St-Didier (autel à Silvain)

A05 - revue Sté. Française d’Etude de la Céramique Antique
en Gaule (SFECAG)
Société Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule (SFECAG)
Société crée en 1962 spécialisée dans l’étude de la céramique antique dont le but est d’organiser un congrés annuel.
Anciennement nommé : Groupe d’étude de la céramique antique en Gaule(GECAG) de 1962 à 1973
Publications :
•
Actes du congrès : depuis 1985
•
Les Suppléments : publication d’études synthétiques depuis 1994

A05

- S.FRANCAISE D'ETUDE DE LA CERAMIQUE ANTIQUE EN GAULE
1222

1986

----------actes du congrès de Toulouse : (C. Laroche) la production de
céramique fines d’Aoste (Isère). / H. Vertet) recherche sur les glaçures plombifères
dans le centre de la Gaule. / (A. Desbat) céramiques romaines à glaçure plombifère de
Lyon et de Vienne. / (F. Laubenheimer) Les céramiques à parois fines de Sallèles
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1215

1987

A05

613

1988

A05

863

1992

A05

868

1989

A05

885

1994

A05

931

1990

A05

965

1997

A05
A05

970
973

1993
1998

d’Aude. / (C. Grataloup) Les céramiques à parois fines de la rue des Farges à Lyon. /
(J. Lapart, J. et Y.Rigoirt) Les Dérivées des Sigillées Paléochrétiennes décorées du
Gers. / (Ch. Lahanier et H. Vertet) Etude des figurines gallo-romaine en terre cuite
blanche du centre de la France. / (B.Dangreaux et J-P. Jospin) La céramique
allobroge du Musée Dauphinois de Grenoble
----------actes du congrès de Caen : les céramiques gallo-romaine et
romano-britannique dans le Nord-Ouest de l’empire : place de la Normandie entre le
continent et les iles britanniques / Actualité des recherches céramiques en Gaule, dont
un article important : « les cruches et pots en sigillés paléochrétiennes » de Jacqueline
et Yves Rigoir p.183à 206.
-----------Actes du Congres d’Orange - céramiques de la vallée du Rhône
–
(ph.Borgard, D.Carru) Œnochoés augustéennes à anse torsadée dans la basse vallée
du Rhône / (A.Schmit) les productions d’amphores dans la moyenne vallée du Rhônela sigillée claire B : un problème d’origine. / (J-C Meffre) Le dépotoir gallo-romain
des Aplanats (Beaume de Venise) : céramique kaolinithique et céramique fine à
vernis argileux. / (M-E Bellet) Les céramiques à revêtement argileux du site du cours
Pourtoules à Orange. / (P. Thollard) La place des productions régionales dans le
mobilier de la couche d’abandon du site du Mas des Thermes à Orange. / (J.Goury
L’officine des potiers de St. Julien de Peyrolas (Gard). / (Ch. Devalque) Un nouveau
bol (forme 37) de sigillée claire B à décor découvert à Piolenc. / (L. Rivet) Anciens et
nouveaux médaillons d’applique d’Istres et Marseille. / (J. Piton) Etude comparative
entre les importations africaines et les productions de la vallée du Rhône (fin IIIèmedébut VIe s.) ; / (A. Desbat) La sigillée claire B : état de la question – Eléments pour
une synthèse sur la sigillée claire B. / (J. Berato) la céramique modelée des sites du
Touar et de Castel Diol- les Arc-Var. / (Ch. Giroussens) Les estampilles sur
céramiques sigillées de l’Anse Gervais à Fos sur Mer. / (M. Pasqualini) Céramiques
dans le bassin de l’Argens et la région de Fréjus entre le Ier et le IIIème siècle de
notre ère. / (D. Brentchaloff) L’amphore à saumure de type Fréjus-Lenzbourg. / (J.etY
Rigoir) Les Dérivées des Sigillées Paléochrétiennes du Sud-est du Vaucluse
-------Actes du Congres de Tournai -(céramiques gallo-belges) la
céramique gallo-belge /Propos sur la datation par la céramique des sites du 1er siècle
av JC dans le centre Var/des coupes sigillées à anses en boucle dans le Vaucluse /la
céramique à vernis noir et ses rapports avec la Gaule / une réserve de céramique de
l’époque de Claude à Vienne (Isère) / amphores à Lyon
--------Actes du Congres de Lezoux – Production céramique de Lezoux
et centre de la Gaule/un atelier de tuilier aux Arc/notes sur la céramique du port
antique de Toulon/le trafic du port antique de Fos/les estampilles sur amphores du
golfe de Fos
-------Actes du Congres de Millau -les sigillées du Sud de la
Gaule/anderitum (Javols Lozère) note préliminaire sur la céramique
-------Actes du Congrès de Mandeure-Mathay - -les ateliers de
céramique dans l’est de la Gaule/céramique de l’antiquité tardive à Taradeau Var /
amphores de Fréjus-Lenzbourg
--------Actes du Congrès du Mans - -ensemble de céramique de l’ouest
de la Gaule et pays de la Loire/une officine de potiers augustéenne à Aix en Provence/
un lot de céramique augustéenne à Sept-Fonts(Hérault) /caractéristiques techniques
gauloises dans les céramiques….à Lyon
--------Actes du Congrès de Versailles - - -production et importation dans
la région parisienne/ la production de lampes à huile à Lyon/les importations de DSP
provençales et languedociennes dans le nord-est de la péninsule ibérique
-------Actes du Congrès de Istres (amphores ) – importation
d’amphores en Gaule du sud du règne d’Auguste à l’antiquité tardive/un remblai plein
de surprises sur le site de St Romain en Gal /des tuyaux estampillés découverts à
Puisserguier(Hérault)/un nouveau centre de production de céramique sigillée à
Cournon d’Auvergne (Puy de Dôme)/ Propos sur la céramique de l’antiquité tardive
et du haut mayen âge à Taradeau(Var)/ le mobilier céramique de la villa des Bruns à
Bédoin
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A06 - revue L’Archéologue – archéologie nouvelle
Mensuel traitant surtout de l’archéologie française et européenne. Succède en 2000 à la revue L’Archéologue
A06

12/93

A06
A 06

02/94
334 1/03/1994,

n°1
««

n°2

««

n° 4 Altamara ; Bibracte ; le disque de Phaistos

A06

04 /1994

n°5

A06

1994

n°6

A06

1994

n°7

A 06

335 1/05/1995,

««

n°11 aristocraties celtes

A 06

336 1/03/1996,

««

n°19 l’Arménie des origines

A 06

337 1/06/1997,

««
««

n°30
n° 31 trésor de la peinture dans l’Italie préromaine
n°33
n°38
n°41
n°42 la guerre de cent ans
n°43 la Bourgogne archéologique
n°44 le peuple de pharaon, ces hommes qui firent l’Egypte

A06
A06
A06
A06

1997

1999

««
««
««

A06

2000

««
««
««
««
««

A06

A 06

A06

A06

829

««

n°45 promenade archéologique à Minorque
n° 46 des dieux et des héros gaulois
n° 47 la voie domitiene la plus ancienne voie antique en France
n° 48 les pays de la Loire
n° 49 artistes et artisans en Gaule romaine
n° 50 l’or des princes barbares : de la Gaule au Caucase (Vème ap.
JC)

2001

««
««
««
««
««
««

n° 51 l’ile de Pâque : promenade parmi les géants
n°52 la Moselle archéologique et une excursion en Sarre
n° 53 le cheval et l’archéologie
n° 54 la monnaie romaine
n° 55 les guerriers celtes
n° 56 gastronomie médiévale

2002

««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««
««

n°57 premiers chrétiens en Gaule
n°58 l’armée romaine
n°59 parlez-vous gaulois ?
n°60 dernières nouvelles de la guerre des Gaules
n°61 religion de Rome et de Gaule
n°62 les paysans gaulois
n° 63 le vin et la vigne en Gaule
n° 64 les plus vieux monuments du monde sont dans l’ouest de la
France
n° 65 les chars des princes et princesses celtes
n° 66 Capitales éphémères en Gaule romaine
n° 67 du hiéroglyphique au copte : l’écriture égyptienne
n° 68 frontières d’empire : les limes du Rhin au Danube

««
««
««
««
««

n° 69
n° 70
n° 71
n° 72
n° 73

2003

2004
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la naissance des chefs, l’arrivée des indo-européens
qu’écrivent les scribes égyptiens ?
les ports de la Rome antique : Ostie et le Portus
Corse et Sardaigne protohistorique
celtes et gallo-romains de la Garonne
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««

n° 74 le vin, nectar des Dieux, génie des Hommes

A06

2005

««
««
««
««
««
««

n° 75
n° 76
n° 77
n° 78
n° 79
n° 80

l’enfant en Gaule et dans l’empire romain
Pharaon
archéologie du textile
l’Aquitaine archéologique
Provence gauloise Celtes de la méditerranée
portraits romains : trésors du musée de Toulouse

A06

2006

««
««
««
««
««
««

n° 81
n° 82
n° 83
n° 84
n° 85
n° 86

gladiateurs
la baie de Naples
Dolmens de la méditerranée
femmes celtes
la Provence romaine
les fabuleuses tombes des Rois Thraces

A06

2007

««
««
««
««
««
««
««

n° 87
n° 88
n° 89
n° 90
n° 91
n° 92
n° 93

la femme préhistorique
les artisans de Pompéi
Nîmes antique et sa région
les Thraces
Languedoc, celte et romain
images de la Rome antique
à la découverte des voies romaines en France

A06

2008

««
««
««
««
««

n° 94
n° 95
n° 96
n° 97
n° 99

la découverte des Celtes : il y a 150 ans, la Tène
les Arvernes, peuple celtique d’Auvergne
Barbares
Armorique celtique
découvertes en archéologie funéraire

A06

2009

««
««
««

n° 101 Pergame, la cité des géants
n° 102 Normandie celte et romaine
n° 104 chefs de guerre et matrones de la fin du néolithique

A07 - revue Nouvelles de l’archéologie
A 07
A 07

713
683

A 07

685

A 07

686

A 07

688 1983

A 07

567 1984.1

A 07

568

.2

A 07

569

.3

A 07

570

.4

A 07

571 1985.1

A 07
A 07

572
573

.2

Nouvelles de l’archéologie
1989 n°
1983 n°11
Nouvelles de l’archéologie
1983 n° 12
Nouvelles de l’archéologie
1983 n° 13
Nouvelles de l’archéologie
n°14
Nouvelles de l’archéologie
n°15
Nouvelles de l’archéologie
n° 16
Nouvelles de l’archéologie
n° 17
Nouvelles de l’archéologie
n° 18
Nouvelles de l’archéologie
n° 19
Nouvelles de l’archéologie
n° 20
Nouvelles de l’archéologie
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A 07

574

A 07

489 1986.1

A 07

488

.2

A 07

490

.3

A 07

491

.4

A 07

492 1987.1

A 07

493

.2

A 07

494

.3

A 07

495

.4

A 07

684 1989.1

n°21
Nouvelles de l’archéologie
n°22
Nouvelles de l’archéologie
n°23
Nouvelles de l’archéologie
n° 24
Nouvelles de l’archéologie
n° 25
Nouvelles de l’archéologie
n°26
Nouvelles de l’archéologie
n° 27
Nouvelles de l’archéologie
n° 28
Nouvelles de l’archéologie
n° 29
Nouvelles de l’archéologie
n° 30
Nouvelles de l’archéologie
n° 35
Nouvelles de l’archéologie
n° 36
Nouvelles de l’archéologie
n° 37
Nouvelles de l’archéologie
n° 38
n°39
n°40
n°41
n°42

.2
A 07

721

.3

A 07

756

.4
1990

18

Les sanctuaires celtiques et la découpe du corps humain

La monnaie : au gré des cultures
La paléo-anthropologie funéraire
Archéologie rurale et époque romaine

A08 - revue Antiquités Nationales (musée de St. Germain en
Laye)
Musée d’Archéologie nationale
Publications nationales :
•
Antiquités nationales : revue annuelle éditée par la société des amis du musée depuis 1969. De la préhistoire à l’an Mille
Saint-Germain en Laye

A08

1975 ANTIQUITES NATIONALES (MUSEE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE) n°07
1986- --------- n°18-19
87
1988
------n°20
1989
-------- n°21
1990-------- n°22-23 le rôle du métal dans le site du Mont Bégo
91
1992
---------- n°24
1994
1999
2000
2001
2002
2003

--------- n°26
---------- n°31
--------- n°32
--------- n°33
--------- n°34 un bracelet en argent du IIIème siècle av JC provenant de la
collection Rappaz à Nîmes
--------- n°35deux monuments funéraires en Narbonnaise/ monnaies de Murviel
les Montpellier conservées au musée des antiquités nationales
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2004
2005

--------- n°36
--------- n°37 nouvelles recherches sur les occupations tardiglaciaires dans les
Alpes du Nord françaises abri des Douattes (Musièges-Hte Savoie)
2006--------- n°38
2007
2009
--------- n°39
2009
----------- n°40
2011 -------------n°42
2012 -------------n°43 à proximité de la ville antique de Lattes : l’emprise d’une grande
famille
2013 -------------n°44 la venus de Maussane, notes préliminaires (Alain Villes)
2014 _________n°45
2015 -------------n°46
2016- -------------n°47 150ème anniversaire de l’ouverture du musée
17

A09 - revue Sites
Revue trimestrielle- n°1 en 1978 adresse : le Blanc Mesnil

SITES, n° 1
A 09

1

1978

AO9

2 1978
3
5 1980

informations générales et diverses sur les fouilles en France ; les
influences romaines sur les ateliers de la Gaule centrale

, n°2
1979 , n° 3 et 4
SITES, n° 5
, n° 6

6
8
12
20
25
28
29
30
31
34

, n° 8 et 9
, n° 12
1982
mai.1984
fev.1985
juil.1986
aou.1986
n.d
2tr.1987
ltr.1988

35 2tr.1988
36
1988
38 av.1989
40 4tr.1989
41 av.1990
42 ju.1990
2

43
44
45
46

dec.1990
n.d
av.1991
juil.

47 autom.1991
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, n° 20
, n° 25
, n° 28
, n° 29
, n° 30
, n° 31
n° 34

, n° 35
, n° 36 et 37
, n° 38
, n° 40
, n° 41
n° 42
, n° 43
n° 44
, n° 45
, n° 46
, n° 47

Les glaçures plombifères gallo-romaines du centre de la Gaule
Marques de potiers du musée de L’Isle (Tarn)
Les glaçures plombifères gallo-romaines du centre de la Gaule
(Lorraine)
Les fours à chaux (techniques); La véritable révolution médiévale,
(métallurgie, armes)
amphithéâtres romains; outils silex Htes-Alpes;
Interprétation des couleurs des céramiques antiques selon cuisson

Traumatismes historiques créés par la conquête de la Gaule
Quelques aspects nouveaux de Lezoux dans l’antiquité ;
traumatismes historiques créés par la conquête de la Gaule
Les estampilles inintelligibles sur sigillées de Lezoux

Les tombes à ocre
La typologie de la sigillée lisse de Lezoux ; les sites menacés des
Alpes Maritimes ; les figurines gallo-romaines de l’Allier
La draperie des vénus en terre blanche des ateliers arvernes
Les fortifications urbaines en France du XIV au XVIème
Le sarcophage de la Gayole
chapelle médiévale Roquefort-la-Bédoule (13); Fréjus, incinération,
St-Lambert;
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, n° 48

Estampilles sur amphores de la région de Vienne ; Lezoux, le
service sigillé à la rosette

, n° 49

Roquepertuse et les celto-ligures : ouverture d’un nouvel espace au
musée d’archéologie méditerranéenne

48 hiv.1992
49 2tr.1992
, n°50
50 été.1992

Les crânes de l’ossuaire Saint Sorlin de Serrières (Ardèche)
, n° 51

51 1992

INDEX de la revue par auteur
, n°52

INDEX de la revue par thème ; quelques marques italiques
précoces trouvées en Gaule

52 dec.1992
, n° 53
53 ju.1993

(2 exemplaires)
, n° 54

54 1993

(2 exemplaires) chimie et céramique antique
, n° 55

abri Jérôme; Unang (Paccard) ; les monastères clunisiens à la fin
du moyen-âge en Provence

, n° 56 & 57,

Le fraischamp, La Roque (Paccard);la sigillée de Lezoux au basempire

, n° 58 et 59

abri du Merle (Méthamis);une production de pichets de barque à
Fréjus au XVIIème

55 1tr.11994
56 été.1994
58 1995

A10 - Bulletin de la société Préhistorique de France
Société Préhistorique Française
La SPF a été fondée en 1904 par un groupe d’archéologues amateurs à la suite d’une visite sur le site du « Bau de l’Aubesier » à
Monieux . Elle organise des réunions scientifiques et édite des publications spécialisées dans des thèmes traitants de la Préhistoire
jusqu’au Premier Âge de Fer
Publications :
•
Bulletin de la S.P.F. : quatre livraisons par an depuis 1904.
•
Mémoires de la S.P.F. : un ou deux numéros par an
•
Les Actes du Congrès publiés à l’occasion de chaque congrès
Les n°de 1904 à 2009 sont consultables sur Persée
Les n°de 1904 à 2012 sont consultables sur JSTOR
Paris

1934
1910

««

(J. Pagès-Allary ; G. Charvilhat) Sur certains objets en terre cuite pouvant
être interprétés comme hochets préhistoriques

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)

n°1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6
n° 7 à 11

1911

n°1 à 4
n°5
n° 6 à 10
n° 11
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(S. Clastrier) : Pierre molaire à rainure du Grand Arbois (B de R)
(Desailly) : à propos de pierres molaires
(E. Hue) : découverte de sépultures à Vallauiris
(J. Jullien) : fouille d’un abri sous roche à Joyeuse- Ardèche
(Ch. Cotte) Découverte d’un coup de poing dans les Bouchees du Rhône ;
(L. Jacquot) : le fer de Solipède du mont Rachais à Grenoble
(A. Guebhard) :Sur une cachette de bronze dans les Alpes Maritimes

(F. Mazauric) :note sur la montagne de Corde-Fontvielle ; (Clastrier) :
remarques sur quelques pierres de l’habitat celto ligure du Pain de Sucre
( Jullien) :Outil servant à piquer les meules préhistoriques ; (H. Bout de
Charlemont) : Découvertes faites dans une grotte de Marseilleveyre
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n°1
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n°4 et 5
n°6
n°7
n°8
n°9 et 10
n°11
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1913

1914

1915

n°1
n°2 à 4
n°5
n°6
n°7 à 12
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
6 à 12
.n° 1 à3
.n° 4
.n° 5
.n° 6
n° 7 à 9
n° 10
n° 11
n° 12

1916

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

1917
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n°1

(J. Jullien) : Marelle gravée sur rocher à Vernon Ardèche ; (Ph. Reynier)
Les dolmens de l’Ardèche
(H. Bout de Charlemont) Au sujet des découvertes dans le massif de
Marseilleveyre
(Ch..Cotte) :Découverte d’un dolmen dans les Basses Alpes- les Faux en
préhistoire en Provence
(J.Jullien) : Signes symboliques peints ou gravés en Vivarais
(H. Bout de Charlemont) :Sommaire des fouilles et recherches faites à ce
jour dans le massif de Marseilleveyre.
(H. Muller) :une nouvelle station aziliènne dans le Vercors-un harpon
magdalénien dans le Vercors station de Bobache ; (A. Hugues) : signes
gravés à St. Geniès de Malgoires

(A. Barbier) :une empreinte pédiforme à Lorgues ; (M.
Baudoin) :interpretation de la sculture principale hypogée du Castelet
(M. Gennevaux) : découverte d’un ossuaire néolithique à Grabels
(Ch. Peabody) : fouille d’une station néolithique à Tarin,Orpierre,H-A

(H. Bout de Charlemont) :les fouilles de Marseilleveyre
((L. Jacquot) :une enceinte des Basses-Alpes
(J.Jullien) :notes sur le Préhistorique ardèchois

(A. Guebhard) : découverte d’un Castellard à Peyroules-Basses Alpes
( Guebhard) :nouvelles découvertes de Castelars dans le Var ; (L.
Jacquot) : La Pierre à cupules de Fontaine -Isère
(A. Guebhard) :découvertes de stations néolithiques dans le Var ; (A.
Guébhard) un nouveau critèe de l’utilisation des silex non taillés
(A. Hugues) : deux enceintes du Gard ; (P. de Givenchy) :note sur un ciseau
néolithique de Provence ; (L. Coutil) : la céramique des palafittes du lac du
Bourget
(l. Coutil) : la céramique des palafittes du lac du Bourget
(A. Hugues) : Discussion sur l’utilisation des haches poli comme dents de
hersees
(B. Rebert) : une poterie du lac du Bourget ; (l. Coutil) : à propos de la
poterie du lac de Chindrieux
(H. Guérin-Ricard) : les boules calcaires, préhistoriques et protohistotiques
(Marignan) : découverte d’un menhirà à feu de joie à Aubais- gard ; (A.
Martin) : A propos des anneaux du déluge-Vivier
(Ch. Cotte) : Discussion sur les billes en pierre polie
(Ch. Cotte) : Enceintes et stations inédites prés du Verdon
(A. Guébhard) : encore des castelars nouveaux pour le Var
(G. Barraud) : note sur une gravure rupestre du département du Vaucluse
(Ch. Cotte) : Discussion sur les billes en pierre polie ; (M. Sage) :Gisement
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n°2
n°3
n°4
n° 5 à 9
n° 10
n° 11 et 12

1918

(R. Maumet) : La Préhistoire dans les gorges d’Ollioules
(L. Catelan) : Identité des silex taillés de la Drôme et du Bas-Congo
((A. Guébhard) : note brêve pour la commission des enceintes
préhistorique ; (L. Carias) : note sur une enceinte inédite,le Guinchoun à
Venasque

n°1
n°2 à 7
n°8 et 9
n°10
n°11 et 12

(A. Guébhard) les dernières découvertes dans les Basses-Alpes

1919

n°1
n°2 à 6
n°11

(G. Goury) :Quelques armes en bronze trouvées dans la vallée du Rhône

1920

n°3
n°7
n°10 et 11

(L. Carias) : Méthamis préhistorique
(A. Maire) : Stations de plein air en Vaucluse

1921

n°1 et 2
n°5 et 6

1922

n°4
n°6 à 11
n°12

1923

(S. Clastrier-S. Icard) : Habitat dans la Nerthe prés de la Mède-BdR
(A. et L. Catelan) :Station néolithique à Sérignan

(Gimon) : galet peint trouvé à la grotte salpétrière du Pont du Gard

n°1 à 8
n° 9
n°10 et 11
n°12

1924

(Laflotte) : Découverte nouvelles et figurations inédites d’enceintes
préhistoriques et protohistoriques du Var
(H. Muller, E. Passemard, R. de Saint-Perrie) : A propos du galet peint de
la grotte de la Salpétrière du Pont du Gard

n°1 à 3

1926

n° 7-8

1957

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

1958

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

n°1-2
n°3-4
n°5-6
n°7-8
n°9-10

n°11-12
1964

fasc.1

1965

fasc.1

Dernière mise à jour 30/11/2018

(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)

(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

(J. Arnal) : Révision des dolmens du plateau situé au sud du pic Saint
Loup-Hérault

(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 LoupAlpes 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
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fasc.2
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1967

fasc.1

fasc.2
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A 10
A 10
A 10

86
86
86

A 10
A 10

86
86

A 10
A 10

87
87

fasc.1
fasc.2
fasc.3

1969

fasc. unique

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

1969

n° 1à 9

1989

BSPF fasc4 « « fasc.6
« « fasc.7

(R. Monjardin) : La collection Jacques Latour, ancien conservateur des
Musées d’Arles ; (G. Iaworsky) : la valeur typologique et stratigraphique
des flûtes de Pan et des cordons multiforés

(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
(M. Paccard, M. Livache, C. Dumas) : Note préliminaire sur le camp
mésolithique de Gramari-Méthamis ; (Escalon de Fonton) : L’abri de St.
Privas et lze climat au Sub-Boréal dans le midi méditerranéen
(G. Rodriguez) : le Néolithique dans le Saintponais-Hérault
(J-L. Roudil ) : la grotte du Prével à Montclus- Gard ; (J-L. Roudil,M.
Soulier) :Les Bronzes de Goudargues-Gard.

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
Les abris Perret à Blauvac

BSPF fasc.8
« « fasc.9
1990
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2011
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2013
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« « n°1

« « n°4
« « n°1

Habitat du Bronze final à La Motte sur Rhône
(extrait)… sites ornés du Sud: la part de l'industrie lithique
Le site moustérien de Maumuye (St Roman –Drôme) – le district minier de
Cabriére-Péret,la plus ancienne exploitation minière de cuivre en France
La technique du tournage pour la fabrication d’épingles de bronze trouvées
en Bourgogne
La collecte du bois de feu dans le site moustérien de la Combette
(Bonnieux)-la double inhumation du Bronze final II B du mas de
Vignole(Nîmes)-le vase à décor rubané à Cheval-Blanc
Variabilité des habitats tardiglaciaires
Les corpus céramiques du 3em millénaire av JC dans le sud-est de la
France-identité du groupe Rhône-Ouvéze
Les tombes multiples dans le Néolithique français
Le Mésolithique de l’abri de la Fru à St Christophe de la Grotte (Savoie)
Le dernier maximum glaciaire et après…
Pourquoi mourir ensemble : à propos des tombes multiples dans le
Néolithique
Stratégie d’approvisionnement lithique-site moustérien de Bas Guillotte
Drôme
Les ensembles problématiques de la transition Néolithique/Bronze en
France
Nouvelles données de l’abri sous roche de la Balme de Thuy (hte-Savoie)
Destruction du décor de la céramique pendant le Rubané
Fonds céramique et vannerie dans le sud de la Corse au Bronze final _
approche expérimentale du débitage bipolaire sur enclume
Economie animale et gestion des troupeaux en Provence au Néolithique
final
Les occupations du site de la terrasse de Leuze à Bagnols sur Cèze –
nouvelles sépultures du Bronze ancien dans le Sud de la France : MénerbesOutils de potiers du Néolithique
Le site de Limon-Raspail

La grotte du Figuier(Ardèche) ; retouchoirs en os de l’Aurignacien ; cuivre
de St.Véran ; thématique féminine au Paléolithique sup.
Quatre haches à talon à St.Véran ; formes et décors de céramique du
Bronze en
Chronologie des productions céramiques et dynamiques culturelles du
Chasséen en Provence
Le site néolithique et protohistorique du Châtelard de Bourg St. Maurice ;
habitat indigène de Cozza Torta (Porto Vechio)
Les lames à coche du second Mésolithique : des outils dédiés au travail des
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plantes
un vaste établissement chasséen aux Quériaux (Cournon d’Auvergne-Puy
de Dôme)
Chronologie du Rubané dans le bassin parisien
(S .Guégan) : Le Solutréen ancien en vallée du Rhône : la production

des pointes à face plane du niveau 2 des fouilles de M. Martin à la
baume d’Oullins -Gard-Ardèche. ; (L.Mevel) : Les premières
sociétés aziliennes : nouvelle lecture de la genèse du phénomène
d’azilianisation dans les Alpes du Nord ; (A.Aujaleu) : un ensemble
funéraire du début du Bronze final à Aix en Provence : les
sépultures secondaires à crémation du site du Conservatoire.
Un dépôt d’épées courtes du Bronze ancien : La Rouvière à Chusclan–
Gard (Joël Vital) ; Espace de circulation, espace de cheminement. Quelques
pistes de réflexion pour le sud de la Corse entre Bronze ancien et premier
âge de fer (Kewin Peche- Quilichini)
(clément Moreau) : Vernègues, Cazan (Bouches du Rhône) : découverte
d’un habitat structuré du Chasséen récent.
(denis Guibeau) : les relations entre les débitages néolithiques en
obsidienne du mont Arci (Sardaigne) et en silex blond bédoulien chauffé du
Vaucluse.
(Karine Raynaud) : Premières découvertes de fosses à profil en V-Y en
Rhône-Alpes
(frédéric Lebègue et liliane Meignen) : Quina ou pas ? révision technoéconomique d’un site moustérien charentien en Languedoc oriental : la
grotte de la Roquette à Conqueyrac (Gard).
(jean victor Pradeau et autres) : Les matières colorantes sur le site
aurignacien de plein air de Régismont le Haut à Poiles, Hérault.
Résumé de thèse : Territoires, systèmes de mobilité et système de
production, la fin du Paléolithique supérieur dans l’arc liguro-provençal
(Christiane Bosansky et André D’Anna) Deux nouvelles stèles néolithiques
en Provence :Beyssan à Gargas (Vaucluse)
(S. Lacombe, K. Sterling, M. Conkey, W. Dietrich) Le site de plein air de
Peyre Blanque (Fabas, Ariège) : un jalon original du Magdalénien dans le
Sud-Ouest de la France
(Maria Gabriele) : La circulation des céramiques néolithiques dans l’aire
tyrrhénienne et dans l’aire liguro-provençale : étude de provenance- résumé
de thèse
(André d’Anna, Christiane Bosansky...et autres) : les stèles gravées
néolithiques de Beyssan à Gargas(Vaucluse)
(P-J Rey et A. Marguet) : Caractérisation technique et culturelle de la
céramique du site lacustre de Conjux 3(lac du Bourget) : le néolithique final
des avant-pays savoyards en question ; (E. Néré et alli) : Un vaste habitât à
niveau de sol conservés de l’âge de Bronze à Montélimar. ; (A. Caraglio) :
Temps,espaces, dynamique de peuplement : la fin du Néolithique Provençal
(résumé de thèse)
(A. Tomasso) : une unité de façade : évolution des systèmes techniques
épigravettiens entre l’Allérod etle Drias récent au sud des Alpes
(E.Thirault, V. Léa, C.Lepère, D.Vannieuwenhuyse) : un nouveau »très
grand site » du IVe millénaire dans le sud de la France ;L’apport du
chantier « Cazan l’Héritière » à Vernègues- BdR
(I. Moreau Sénépart et autres) : premier aperçu sur la malacofaune marine
des occupations mésolithiques et néolithiques de la colline Saint Charles à
Marseille(VIIIèm- IVém millénaire avant J.C.) ; (Cl., V. Lea et autres) un
village chasséen dans le sud de la France : Cazan « le clos du moulin »
Vernègues ; (K. Peche-Quilichini et autres) : systèmes de réparation, de
réutilisation et de recyclage des vaisselles céramiques protohistoriques de
Corse
(A. Schmitt, M. Remicourt, A. D’Anna) : Inhumation individuelles en
contexte domestique au Néolithique final en France méridionale : une
alternative à la sépulture collective ? ; (Th.Lachenal) : Parure et territoire à
la fin de l’âge de Bronze : les bracelets du groupe d’Orgon dans le Sud-Est
de la France
(F. Convertini) : Les dégraissants des céramiques des sites d’Avignon.
Nouvelles données, nouvelles visions de l’implantation du Campaniforme
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dans le Midi de la France
(L.Tremblay Cornier et J-P Jospin) : une tombe à épée du Hallstatt ancien à
Annoisin-Châtelans- La chapelle de Leyrieu-isère
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115 2018
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A10

« « n°1

« « n°2
« « n°3

(D. Sellier) Forme d’érosion prémégalithique sur les menhirs de calcaire du
Causse Méjean-Lozère ; (A.F Cherel-B Gratuze) Les perles en faïence et
en verre de l’Äge du Bronze en Bretagne ; (G. Porraz et autres) Fin du
Pléistocène et début de l’Holocène dans la vallée du Jabron- Var

A11 -

A12 - revue Dossiers Histoire et Archéologie

A12

02/81
09/81
12/81
02/82
04/82
06/82
09/82
10/82
02/83
05/83
10/84
01/85
05/85
09/86
10/86
11/86
05/87
10/87
01/88
02/88
05/88
06/88
07/88
09/88
10/88
11/88
12/88
01/89

50
56
59
60
62
64
66
67
n°70
73
87
90
94
108
109
110
115
120
123
124
127
128
129
130
131
132
133
134

Dernière mise à jour 30/11/2018

Ports et villes englouties
Les Francs sont-ils nos ancêtres ?
La société gallo-romaine
Le premier homme
Friboueg et la région des trois lacs
La vie au Néolithique : Charavines
La mort dans la Préhistoire
Les voies romaines
Nag Hammadi : Bibliothèque gnostique au bord du Nil
La grande enigme de l’évolution
Les premiers artistes
Traces et messages de la Préhistoire
Eretrie, cité de la Grèce antique
Les wisigoths
Premières villes en Gaule
Le Louvre des rois
Les Bushmen,derniers chasseurs cueilleurs
Toulouse et sa région
La médecine dans l’antiquité
L’homme de Neandertal
Sinan : génial architecte de Soliman le magnifique
Le village gaulois de Martigues
Charavines : un village de l’an mil
Mystique et symboles de l’art africain
Les grands sites de Poitou-Charentes : l’art préhistorique
Les Phéniciens
Chrétiens d’Egypte au IVème siècle
Les théâtres de la Gaule romaine

Série A –revues d’intèrêt national

02/89
03/89
04/89
05/89

135
136
137
138

Dernière mise à jour 30/11/2018

28
Australie : 40000 ans de culture aborigène
Thèbes
Le premier or de l’humanité
Suse

Série B documents d’interêt regionnal ou local

Documents de la série B (revues de la région et des
régions limithrophes)
Documents à diffusion régionale
B01 - Bulletin archéologique de Provence
par l’association Provence Archéologie – Aix en Provence
publication annuelle : en 2016 36 numéros parus et 5 hors-série

B 01

1 1978 Peuplement étang de Berre au post –glacière (Courtin) ; à propos du matériel trouvé sur le
sanctuaire de Roquepertuse(Gantes) ; note provisoire sur l’établissement gallo-romain de
Beaumajour à Grans (Bellet)

B 01

2 1978 ----------

B 01

3 1979 -----------

B 01

4 1979 -----------

B 01
B 01

5 1980 ----------- abri Gauthier à Méthanisé (+1 double) - Numéros 5 et 6
8 1981 ----------- (1 double)

B 01

7 1981 ---------- (1 double)

B 01

9 1982 ----------

B 01

10 1982 ----------

B 01
B 01

B 01
B 01
B 01
B 01

B 01
B 01
B01

11 1983 ----------huilerie gallo-romaine à Lambesc ; sépulture 1er s. à Mormoiron ; note sur des
méthodes de relevés en archéologie préhistorique ; la vallée du Loup
12 1984 -------- (Alcamo j.c) poterie kaolinitique voconce de Combauche (col des tourettes-HA) ;
1double
complexe du Sablon à Mormoiron ; mottes castrales de la région de Riez ; le fœtus de
l’hypogée du Capitaine à Grillon ; vase à cordons du chalcolithique à Séguret
13 1984 ---------le village de la colline du château à Fontaine de V. ; un gisement moustérien à
Puy-Sainte Réparade
14 1984 ----------l’habitat perché de la barre du Pommier à St-Savournin ; vases à parois fines du
musée Calvet à Avignon ; les marques sur tuiles romaines de la côte des Maures ; le
village chalcolithique du Mourre du Tendre à Courthézon
15 1985 ---------la céramique campaniforme du site des Lauziéres à Lourmarin ; intérêt de l’étude
anthropologique des os crâniens, application à quelques hommes fossiles du bassin
méditerranéen ; sépultures à incinération du 1er s. découvertes à Séguret
16 1985 ---------céramique kaolinitique gallo-romaine du 1er s. de l’Auberte (Crillon le B.) ; essai
de typologie quantitative : le petit outillage lithique de Terra-Amata (Nice) ; l’installation
de pressurage romaine de la Philippe (la Crau-Var)
Manque le N° 17
18 1989 ---------un site préhistorique remarquable : Ségriés-Moustiers St-Marie ; la grotte
1double
Mounoï-Signée-Var ; le dolmen de Gauttobry-La Londe les Maures ; à propos des puits
funéraires de la Gaule préromaine et romaine
19
-------Vestige de construction gallo-romaine - Caumont (Mouraret) : extrait - Système adduction
d’eau, Bompas - (Mouraret) - 2 ex.
20 1991 ---------découverte d’une industrie paléolithique à Caumont ; la grotte des
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B01

Ayaux(Pourriére) ; le gisement protohistorique de l’Espéry à Puy St-Réparade ; l’habitat
gallo-romain à Camaret et le cadastre B ; la fouille du Nord-théâtre à Vaison ; la
Montagnette, site antique et médiéval ; la station néolithique du Frigouras (Peipin-Alpes
Hte Provence) ; inscriptions et sépultures à incinération à St Saturnin d’Apt
22 1993 Avignon : la fouille de la rue Grivolas ; occupation urbaine antique et médiévale

B 01

23 1994 --------(St-Michel Mazaugues; oppidum, Peypin; de Mons à Fréjus, aqueduc romain; gobelets en
sigillée signés NikosZtpatoy, Orange; prospection caves Arles -

B01

26 1997 -------Le four à briques du Grand Callamand à Pertuis. Céramiques architecturales et domaines
agricoles à l’époque moderne (A.Kaufmann) ; une déesse-mère d’époque romaine au
musée d’Apt. (Hélène Oggiano-Bitar) ; Deux abris ornés et à vocation pastorale dans le
massif d’Agnis, commune de Signes, Var (Ad. Acovitsioti-Hameau)

B 01

27 1998 --------Le Clos du Serre à Caumont, plaques Campana; les D.S.P de St-Martin (Taradeau, Var);
site de Ola Petite Citadelle, Vauvenargues (BdR); Saint-Come et St-Damien à la Cadière
(Var)
28 1999 --------Marsens, le Muy (Var) ; Têtes à Porquerolles - Roquevaire - hyènes aux Auzières 2 -(2
ex.)
--------Le Mourret (Six-Fours) habitat grec; St-Martin, Taradeau Var, sigillées DSP ***;
Vauvenarges, la petite citadelle, site de hauteur protohistorique et médiéval; La Cadière,
30 2001 Var, St-Côme et St-Damien-------- Jacques Mouraret : une série de timbres sur amphores à Caumont-sur-Durance
Isabelle Doray et J-M Mignon : les mosaïques antiques découvertes à Orange du
XVII au XIXème s.
31 2002
--------

B 01

B 01

B 01

B01
B01
B01

B01

33 2010
34 2012 Puits néolithique chemin Féraud- st. Maximin ; aven de la mort de Lambert-Valbonne ;
habitât âge de fer –Carcés ; établissements ruraux antiques -le Muy ; le mobilier zone 12
des Encourdoules- Vallauris
35 2013 --------- une peinture en creux dans l’abri Lombal – Gordes (Ph. Hammeau)
Récentes découvertes de plusieurs sommets fortifiés-la Siagne- Var (M. Cecchinato)
Meules et carrières de meules dans la région de Fréjus. (J.M. Michel)
Nouvelles découvertes d’estampilles féminines sur briques antiques à Vaison la R. (B.
Rémy ; N. Mathieu ; M. Bienfait)
Céramiques communes grises du Xème et XIème provenant de nouveaux vestiges varois
(J.P. Pelletier)
Le Castellet : de la motte au castrum. (R. Broecker)
36 2014

(J. Masson Mourey) un fragment distal de hache polie en jade alpin dans le contexte
néolithique moyen de la station des Aubettes (Pertuis, Vaucluse) ; (G. Sausade, O.
Cerclier, M. Castan) un nouveau style de stèle à décor de chevrons: Le Beaucet et
Miouvin. Précisions sur les contextes et la chronologie des stèles provençales. ; (L.
Martin, J.Ph. Sargiano et…) Un site néolithique moyen au chemin d’Aix à Saint Maximin
la Sainte Beaume(Var); (L. Martin, A. Hasler et …) Une inhumation individuelle en
fosse du Bronze ancien au chemin d’Aix à St. Maximin la Ste. Beaume. ; (J.C. Meffre, J.
du Guerny et …) Edifices publics augustéens à Vaison la Romaine, d’après l’étude du
petit appareil mural; (B Rémy, J.C. Meffre et …) Témoignages de l’activité
manufacturière chez les Voconces de Vaison: les marques de fabricant de tuiles; (B.
Rémy, N. Mathieu et …) Deux inscriptions revues de Vaison: une nouvelle occurrence de
l’association Mars/Vasio.; (B. Fino, M. Fuhry) Arrivée de l’aqueduc romain de
Traconnade à Aix.; (M. Berre, M. Borréani) Céramiques des Xème-XIème siècles des
fouilles du monastère de La Celle (Var)
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37 2016 (T.Croze, P.Hameau) Expression graphique du Néolithique sur le piémond nord des
monts du Vaucluse : le site de Carroufra ; (J.C. Meffre, J. du Guerny, T. Barlette) Vasio
Vocontiorum : données anciennes et nouvelles sur l’urbanisme de la haute ville en rive
gauche de l’Ouvèze. ; (B. Rémy, J.M. Mignon, D. Lavergne, J. Charles) Inscriptions
inédites, révisées et retrouvées de Vaison la Romaine et du Crestet. ; (E. Pellegrino, y.
Lemoine) un dépôt de mobilier mis au jour..à Antibes, antique Antipolis. ; (E. Pellegrino,
L. Lautier) Un ensemble de mobilier de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge provenant de
la grotte du Bronze Baou des Blancs à Vence. ; (J. Bérato, J.M. Michel, Ph.Aycard)
Céramique de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge à Ascau/Sous-Ville, Correns, Var. ;
(A. Cloarec-Quillon) L’occupation des abords du pont Julien et la céramique des XeXIème siècle. ; (J.P. Pelletier) Bouc-Bel-Air genèse d’un bourg castral et son territoire
(Xè- XIIème s.)
38 2017 (d. Defrasne, P.Hameau) Le point sur l’abri peint de la Gayette (Murs. V.) ; (A.Schmitt,
A.Baradat, M.Remicourt) les inhumations du site du Clos de la Roque (St. Maximin) ; (A.
Dumont, P. Digelmann, A. Joncheray, F. Laurier) Etat de la connaissance de l’occupation
romaine sur la commune de St. Raphael ; (P. Digelmann, I. Rodet-Belarbi) Pratique
rituelles en milieu rural. Note sur un dépôt d’offrandes…St. Zacharie-Var ; (B. Remy) Les
épitaphes et ascia chez les Voconces. ; (I. Gillot, Yan Coddou) Un témoins de
l’environnemnt de l’île St. Honorat de Lérins : le combustible utilisé dans la chapelle
Saint Sauveur durant l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge. ; (O.Thaudet) Creuser,
tailler, récupérer : témoignages archéologiques niçois des XVIème-XIXème
1037 2008 --------SUPPLEMENT N° 5- Mélanges offerts à G. Congès et G. Sauzade ***,, :Archéologies de
Provence et d’ailleurs .( C. Ayme et J.M. Desprez) Le peuplement moustérien de la plaine
de Carpentras ; (P. Chambon) : Les rangements dans les sépultures néolithiques ;
( J.E.Brochier) Plus c’est long, plus c’est large : caractères métriques des lames de plein
débitage ;(O. Badant) : Préhistoire de la Crau ; (J. Gagnepain) : Le plateau du Moulin à
Vent à St. Michel l’Observatoire ,un habitat du néolithique final ; (P. Hameau) : Tradition
graphique et sites ornés au Néolithique ; (J. Michel) : Le dolmen de Villevielle à
Demandolx-Alpes de hte.Prov ; (M. Livache) : L’homodynamisme évolutif de la
production d’industrie du Mésolithique Vaucluse ; (M. Bordreuil) : La « hachettependeloque »révision de l’inventaire pour la France méditerranéenne ; (L. Jallot) :
Haches-marteaux et statues-menhirs dans le sud de la France ;(P. Arcelin) : La tête
humaine dans les pratiques culturelles des gaulois méditerranéens ; (H. Tréziny) : La
maison de Gyptis ; (A. Badie) : Organisation modulaire du site du Verduron à Marseille ;
(P. Boissinot) : L’oppidum de la Vache d’Or à Viens ; (J.P. Brun) : Le sanctuaire et
l’oppidum de St. Michel de Valbonne ; (J.J. Dufraigne) : Les occupations de l’âge du Fer
de l’habitat des Contras à Lapalud ; (J.Bérato) : La céramique modelée de l’âge du Fer
dans le Var ; (J.Chausserie-Laprée) : Archéologie et mise en valeur à Martigues ;( J.P.
Jacob) : Potiers gallo-romains et artisanat : une réalité socio-économique ; (M.
Pasqualini) : Entre le Rhône et le Var, de la conquête romaine à la fin de l’antiquité
tardive. ;
(F.Trial) : La villa antique des Bruns à Bédoin ; (F.Mocci) :les sépultures du site de
Richeaume XIII ;premiers témoignages d’une nécropole domaniale sur le piémont
méridional de la Sainte Victoire ; (L.Rivet) : Des carrières de la Couronne à la villa de
St. Julien les Martigues ; (M. Moliner) : Un autre regard sur l’aqueduc romain de Sainte
Barbe à Marseille ; (J.M Féménias) : Un chapiteau corinthien trouvé dans les Bouches du
Rhône ; (V.Meyer) : l’intaille de la Javie-Alpes de Haute Provence ; (M. Bats) : Forum
voconi identifié par une inscription latine ; (P.Excoffon) : Les moules bivalves en terre
cuite en Gaule romaine ; (Ch. Gébara) : Le pied romain de St. Croix ; (M. Bonifay) :
Amphores romaines du musée d’Arles ; (J. Guyon) : Glanures épigraphiques arlésiennes ;
(D. Foy) : Les officines de verriers de Marseille et d’Arles ; (N. Nin) : La réoccupation
des monuments antiques : l’exemple du théâtre d’Aix. ; (Y. Lemoine) : Petits objets
antiques et médiévaux du centre ouest du Var ; (Y. Coddou) : Du cimetière antique à
l’église carolingienne de Ste. Marie du Flayosquet (Draguignan) ; (E. Perez) : Etude des
squelettes de l’église de Ste. Marie du Flayosquet (Draguignan). ; (L.Martin) : Une église
à piscine baptismale du haut Moyen-âge à Oppedette. ; (R. Fixot) : Etude de la crypte de
l’église de Ste. Tulle (Alpes de Hte.Prov.) ; (M.L. Laharie) : Le castrum du Montpaon
(Fontvieille). ; R.Broecker) : Le Beaucet-vieux(Var) : réflexions sur le passé médiéval. ;
(Ph.Borgard) : Le baptistère de Riez .heurs et malheurs d’un « panthéon » transformé en
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musée. ; (E.Sauze) : Nouveau regard sur les colonnes carolingiennes de Clumanc-Alpes
de Ht-Provence ; (J.Mouraret) : Les marques compagnonniques de passage : trois
exemples en Vaucluse.
1107 2012 SUPPLE MENT N° 6 (J. Mouraret ; j.Degout : g.Gurbiel) Les marques lapidaires des
églises romanes du Vaucluse ……. Le sanctuaire et l’oppidum de St. Michel de Valbonne
20 1991 Bulletin archéologique de Provence Découvertes industries paléo. à Caumont (extrait)

B01
B 01
B 01

B 01

21 1992 -------Abri de Chinchon n° 2 -(extrait)
-------EXTRAIT, pour article de Claude Ayme « approche des occupations paléolithiques de
31 & 32 2002 plein air, bassin de Carpentras » (2 exemplaires) -

B02 – revue Provence Historique
Trimestriel sous ce titre depuis 1951- a regroupé 3 revues : Mémoire de l’Institut Historique de Provence 1924-49
; Provincia ; revue mensuelle d’Histoire et d’Archéologie Provençale 1921-1949

B02

B02

B02

1950

1951

1952

n° 1

(1950)Gisement à CUGE ; sculptures au Bas-Empire en Provence ; Guillaume d'Orange; droits de
péage à Marseille au M.A; origine de la croix de Toulouse; St-Maximin, prieur 1424;culture du riz
dans le sud-est (dont le Comtat);les moulins à bateaux, sur le Rhône à Avignon; Ferd. Brunetière,
lycéen marseillais.

n° 2

(1950) Table, et index, des publications de la Sté d'Histoire et d'Archéologie de Marseille et de
l'Institut Historique de Provence (1921-1949) (Provincia et Mémoires de l'Institut).

n° 3

Grotte sépulcrale de la Montade; les Evêchés provençaux à l'époque romaine; Epitaphe
hébraïque (Var); Contrat de mariage en provençal alpin, 1561; Capitaine Etienne Marchand,
navire "le Solide".

n° 4
et 5

et fasc. 5 - Eglise de St-Raphaël; la peste de 1580 à Cannes; la Révolution, à Marseille,

n° 6

Bibliographie de l'histoire de la Provence - parutions ouvrages, articles, périodiques etc.… de
1945 à 1950 (classement par thème)

n° 7

Entremont; Rougiers; Dom Balthazar de Cabannes, St-Victor; la Révolution à Marseille vue par un
Espagnol

n° 8

Bibliographie de l'histoire de la Provence - parutions ouvrages, articles, périodiques etc… de
1945 à 1950 (classement par thème)

n° 9

Entremont; archéologie à Fréjus; Peiresc, un Montalbanais à Martigues; Marseille et
Indépendance grecque et 9 bis spécial -les mémoires de l'Académie de Vaucluse - Palais

vue par le Consul d'Espagne

Papes, Innocent VI; confréries Avignon; Hyacinthe Chobaud, ses écrits et notes.)

n° 10

Marie-Madeleine; des parlements, Aix; ressources agricoles viguerie Draguignan au XIII°;
"mystères de Marseille" -

N°
spécia

Les aménagements du palais de papes ; la fin de la confrérie des pénitents blancs et pénitents
noirs à Avignon ;
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l
B02

B02

B02

1953

1954

1955

n° 11

Grotte des cèdres (Var); site gallo-romain St-Hermentaire (Draguignan); la Sécession niçoise;
poète Pierre de Deimier (Avignon vers 1600); la Tarasque; recherches préhistoriques 1948-1952
(Gagnière)-

n° 12

La Cadière, XVI°s; projets de canaux Durance, XVIII° s; fonds hébraïque Musée Arlaten; JeanLouis Barrallier, marine Toulon; origine riz Camargue;

n° 13

Légende de Marie-Madeleine; querelle des parlements, Aix; viguerie Draguignan; "mystères" de
Marseille

n° 14

Ce fascicule concerne principalement le pays de NICE - dont Mgr G.Lascaris-Vintimille, vice-légat
Avignon XVII°-

n° 15

Mutatio d'Anteae; juridiction Cour pontifical Viguier Avignon XIV°;livre raison G.Signoret 15051535, chirurgien Vence; Vauban Entrevaux; marbriers provençaux au XVIII°;

n° 17

Les chartes des Baux ; deux couvents de l’oratoire : Aix et Marseille ; l’abbé de
Porrade ; un curieux protégé de Mgr d’Inguimbert : Falconet de la Bellonie ; Marseille
et l’ami de hommes ; les derniers jours d’Ozanam à Marseille ; note sur les navires à
vapeur
Histoire du musée Calvet d’Avignon

n° 18
n° 19
n° 20
n° 21

B02

1956

Maîtres cartiers en Avignon (XV° s- Révolution); ch. Sautel

n° 23

Le musée Borely ; donations à Lérins ; désolation des églises de Provence ; armement
languedocien et trafic du Levant et Barbarie ; Mistral et la chanson folklorique
Industrie Mésolithique en Basse Provence (Escalon de Fonton) ; musée Borely
constitution ; la désolation des églises de Provence (suite)
Le musée lapidaire d’Aix en Provence ; Mérimée à Cannes
Les meurtrières triples du château de Barry ; une sœur du brave Crillon ; l’entrée à
Avignon du cardinal-légat Flavin Ghigi ; le pays légal en Vaucluse sous la monarchie
de Juillet ; le chanoine Sautel

n° 25
n° 26

B02

1957

1958

Chronologie du néo-Enéolithique ; villa gallo-romaine à Tourves ; orgues comtadines
et provençales ; la peste à Marseille ; un constructeur de navire ciotaden
Reconstitution des statues de Roquepertuse ; crypte de St Maximin ; orgues
comtadines et provençales ; armement languedocien

n° 22

n° 24

B02

Aqueduc romain ; monnaie de St-Gilles; migration de travailleurs dans les départements
provençaux sous l'Empire

HORSSERIE,

Mélanges Busquet -Chartes Saint-Victor; Tiburge d'Orange; Sel, Tarascon; Consulat Tarascon;
Commanderie Manosque; Evêque Carpentras XII°s.; Hospitaliers, Puimoison; Seigneurs,
Maillane; Ste-Delphine, Apt; population Provence fin XV°; relations Genève-Provence XV,XVI°;
vignoble marseillais; Sade-Lartessuti, Palais des papes; école Riez 1533; guerres religieuses,
poètes; De rebus avenionensibus; livre de raison bourgeois marseillais XVII°; exécutions sacrilège
Marseille 1693; consuls Aix; livre raison bourgeois marseillais XVIII°-

n° 27

Maillet à rainures à St-Chamas; Cancels paléochrétiens, croix, Basilique Arles; Valbelle,
généalogie; père Vincent Reboul, dominicain 1611-); carrières de marbres en Provence, 1712; les
réfugiés politiques du Comtat de Nice, 1851;

n° 28

Marseille (notables XIX°;milieux d'affaires XIX; la droite en 1914; les entrées des navires pendant
la Révolution) - Toulon : mouvement ouvrier sous la Monarchie de Juillet -

n° 29

Symbolisme cardial; les faux épigraphiques, église de Six-Fours; notaire et marchand Jean Barral,
Riez XVI°; généalogie Valbelle (suite); la presse dans le Var 1815-48-

n° 30

1957- Alaman de Passis; les Repenties d'Avignon; le Trésor du Pontet (monnaies); la carte du
diocèse d'Avignon; Robert CAILLET (†1957), et sa bibliographie) -

n° 31

Hypogées de Fontvieille; mines de plomb dans les Basses-Alpes
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1959

n° 32

Folklore provençal, prohibitions, concile d'Avignon 1925; Prêt à intérêt et fidélité religieuse;
Joucas, son curé 1750-1791;bourgeoisie protestante Marseille; cardinal de Latil –

n° 33

Bibliographie de l'histoire de Provence (suite), de 1951 à 1954

n° 34

Station Collet-du-Verdon; chapiteaux Ste-Trophime d'Arles; Reillance XIII°, inscription sur pierre
antique, les Saurin de Murat; affaire des Capucins, Aix et Marseille (Restauration); l'épopée
française est carolingienne (F.Benoit)

n° 35

Templiers Provence; Vallée de l'Argens, xv° xvi°; les antiques de la collection Choiseul-Gouffier
musée Marseille -

n° 36

Bibliographie de l'histoire de Provence (suite), de 1951 à 1954

n° 37

Les Templiers en Provence ; 3 voyageurs russes dans le midi de la France ; les cent jours à
Marseille
Origine d’un culte de la Madeleine en Provence ; commerce de draps à Grasse en 1308-1309 ; un
marseillais de la mission de Perse sous Napoléon Ier ; Thiers, avocat aixois

n° 38
B02

B02

B02

B02

B02

B02

B02

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

n° 39
n° 40

La presse dans le Midi sous la deuxième république
Ancien grenier à blé d'Aix; les Verdihon;

n° 41

Voies antiques; vallée de l'Huveaune; seigneurie de Lançon

n° 42

Céramique paléochrétienne sigillée grise; céramique grecque de Marseille

n° 43

Basses-Alpes; Nice : aspects politiques, ruraux, économiques, main d'œuvre

n° 44

Correspondance Nostradamus; traditions gothiques en Provence;

n° 45

(suite)

n° 46

Arles au XIII° ; transhumance Basses-Alpes, Comté de Nice

n° 47

Pierre Médicis, amiral de Fl; La Seyne, commerce des vins XVIII°;

n° 48

Grot Lierre; Douce, comtesse de Provence

n° 49

Cadastre St-Tropez 1607; Historie Provence dernières thèses

n° 50

Invasion, libération Provence, 1746-1747

n° 51

XI° congrès Fédération Histoire à Carpentras; Mémini

n° 52

Peste Marseille 1720

n° 53

Occ. Grottes Basse vallée Rhône III°, V°

n° 54

Jos .Billioud bibliogr.; hommage

n° 55

XII° congrès Féd. Historique; Chronol. St-Blaise; Fos ss-marin; fond. De Martigues, réunion 3
communes-

n° 56

Le commerce à Brignoles1336-1348 (crédit, associations, monnaies, productions, draps etc.);
deux notables de Grasse sous la Révolution; comptes rendus (P-A Fevrier, Forum Julii (Fréjus);
C. Seignolle, le folklore de la Provence; P-A Lombard, verreries du département du Var) -

n° 57

Une page d'histoire marseillaise...l'incident vénéto-bourguignon de Porte Conte, 1448 ; les
subdélégués en Provence, 1704-1715; Comte d'Arbaud-Jouques, émigré ; biblio. d'Emile Isanrd -

n° 58
n° 59

La persistance de la tradition gothique au XVIIème

n° 60
et 61
n° 62

Recherche sur la vie rurale en Provence au XIVème ; nécropole paléochrétienne de Cornillon
(var) ; la commanderie de Ruou ; inscription médiévale à St Symphorien

n° 63

suite 2 -

L'art roman primitif en Haute-Provence, journée des barricades Aix 1649; Antoine Dorfeuille,
acteur révolutionnaire

Argent et famille au 17° - (Sévigné-Grignan); forêts Prov; entre négociants et de Salé, Marseille
1737; navires, Toulon l8° -
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1967
B02

B02

B02

B02

1968

1969

1970

n° 64

Vie politique Marseille 1795-96; insurrection 1851 Var;

n° 65

Numéro Spécial - Saint-Victor Abbaye; martyrium; fond. Jean Cassien études

n° 66

Subside versé à Louis XII par les "nouveaux chrétiens" en Pr; Argent et famille, suite; institutions
municipales Nice l8° -

n° 67

le tabac en Comtat et Avignon; Marseille et le commerce en mers du Sud, l8°; le Front pop à
Marseille.

n° 68

Apt, sources de l'histoire, Apta Julia, cartulaire Dubled; Sade, Lacoste, Mirabeau, Sannes,
Cucuron, Buoux

n° 69

Enclave dans la France de l'Ancien Régime : le Comtat et Avignon fin XVIII° (Moulinas)

n° 70

Hannibal, le passage du Rhône; sigillées de Banassac; abbaye de Mazan; sel, moines Victorin;
église révolution Carpentras; Gasparin

n° 71

L'expansion du Comté de Provence 1246-1343; tombe de Cornillon; cartulaire d'Apt

n° 72

Salon 1608; Lérins 1747

n° 73

Jean Daret; Nostradamus

n° 74

un miracle Arlésien; pestes à Carpentras (Dubled); église du Thor

n° 75

Forbin; la Tour d'Aigues; Pascal Cotte

n° 76

Juifs à Carpentras à partir du XIII°

n° 77

Vie économique et sociale à Salon, 1470-1550; les foules révolutionnaires Avignon; application du
Concordat dans les Alpes-Mmes; le complot de Marseille 1853 -

n° 78

Domaine Comtat; diocèse de Vaison; couvent domin. Buis-les-Baronnies; Prov. Domini de Prov
1656; Valréas début XV; Grignan et Protest.

n° 79

Les classes sociales en Provence; la sociabilité Aix, 1870-1900, cercles, loges; un journal
anarchiste, l'agitateur, Marseille; la loi de trois ans dans le Var -

n° 80

Vie économique et sociale à Salon, 1470-1550 (suite); les usurpations de la Noblesse sous
l'ancien régime en Provence -

n° 81

Grégoire de Tours, les Saints Provençaux

n° 82

organisation du port de Toulon

B02

1973

n° 83
n° 84

Port de Toulon de 1789 à 1800
Un bréviaire d’Apt du XIVème ; les tribulations du dictionnaire des Gaules

B02

2003

n°211

la Peste de Marseille dans la littérature; FR Rebatu; Sieyès;

n°212

Les prénoms en Provence, XI°-XIX° -

n°213

Rencontres Italo Provençales : chapelles, peintures, archéologie, Puget, Juvara, Saint-Pons

n°214

Rencontres Italo Provençales (suite)

n°215

Saint-Gilles du Gard ; Templiers de Bayle ; Barjols ; Louis II d'Anjou ; anniversaire Université
Avignon; Canal de Craponne-

n°216

Sociétés urbaines XIX°-XX° siècles - mendicité; habit d'ignominie ; beaux quartiers et noblesse; A.
Rostand, musicien et banquier; expositions coloniales de Marseille-

n°217

Les Ego-textes provençaux (ou livres de raison) -

n°218

Alimentation et Cuisine en Provence -(Archéologie; livres de cuisine; vignoble des Mées…)

n°219

Autour des ordres mendiants; les frères sachets; dominicains, Nice, Tarascon; la bourdigue de
Berre - Orfèvre Jean de la Planteya, Aix -

B02

B02

2004

2005
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B02

B02

B02

2006

2007

2008

n°220

Economie et société au l9° - patronage et paternalisme industriels; la glace de la Ste-Baume;
qualité de la vie à Aix l9° et 20°; conversions Honorat et Hilaire évêques Arles; huile et vin, à Aix
au XVIII°

n°221

Soigner et protéger en Provence du Moyen-âge à nos jours (l) : Hôtel-Dieu Marseille; jacques de
la Roque; St Etienne les Orgues; aliénés; médecine gratuite Alpes-Maritimes; grossesse,
exposition, abandon; marins, scorbut; fièvre, coquillages -

n°222

Soigner et protéger en Provence (2) - le vocabulaire médical aux XIV-XV° en langue d'oc;
manuscrit de Jacques Daviel (XVIII°); provençaux et comtadins à la fac. Montpellier au XVIII°;
début de la statistique médicale Marseille; médecins marseillais XX°- Les femmes et les métiers
du verre; vitraux Guillaume Dombert Tarascon-

n°223

La rêve du poisson à Aix au XVII° -sur la criminalité provençale sous Louis XVI -Seigneurs et
paysans dans le pays d'Aix à la fin de l'Ancien Régime, exemple de Rognes - Marie de Blois,
comtesse de Provence, épouse de Louis d'Anjou (l) - le peintre William Turner voyage en
Provence-

n°224

PROVENCE ANGEVINE - la taille des Juifs sous Charles l°; Bertrand Boysset et le grand schisme
d'occident; les activités portuaires d'Arles à la fin du XVIème.

n°225

Culture du coton sous 1°Empire; les Blancs de Provence 1870-1940; la campagne du Mondain
1885 (Aix);

n°226

L'organisation du travail en Provence du Moyen Age au XIX° siècle (autour du centenaire de la
naissance d'Agricol Perdiguier); l'apôtre du compagnonnage français, A. Perdiguier; A.P., premier
historien du compagnonnage français; l'organisation des compagnons en Provence méridionale;
violence et compagnonnage à Avignon, le meurtre de Marseillais-le-Bien-Aimé, 1837; les
confréries de métier d'Avignon et leurs relations avec les autorités pontificales aux XVII et XVIII°;
la confrérie des cordonniers d'Avignon aux XVII et XVIII à travers la famille Fajou; Artisans et
commerçants dans une capitale cosmopolite: Avignon sous les papes; travailler la soie en
Languedoc sous l'Ancien Régime; Gens de mer et métiers de la mer à Martigues (mi XVII°-fin
XVIII) -

n°227

Le Blocus de FRIGOLETen 1880 (l'expulsion des prémontrés...), mesures anti-congrégationistes
en 1880; us et coutumes vestimentaires - autres cas de rapports tendus entre pouvoir civil et
clercs (I. Un saint assiégé sur le retable de Thouzon v. 1410; blocus de la Grande Chartreuse,
1903)..

n°228

PROVENCE REVOLUTIONNAIRE - Prisonniers de guerre dans le Gard et le Vaucluse, 1792-95;
les réfugiés italiens et l'armée d'Italie; du comportement politique des ouvriers de l'arsenal de
Toulon 1793; voter à Auriol sous la Révolution; les élections de l'an VII dans les BdR, la
campagne électorale des néo-jacobins.

n°229

XVIII° siècle, HISTOIRE ET HISTOIRE DE L'ART – Le peintre Jacques Aved et la maison des
Riqueti-Mirabeau; les Olliviers, peintres et sculpteurs marseillais; autour de la dernière entrée du
premier président du parlement d'Aix, 1748; un membre de la société jugé trop lâche. Relations
conjugales et sphère publique dans un procès d'impuissance à Aix -

n°230

VIVRE NOBLEMENT en Provence de Louis XIV à la Grande Guerre - I - Essai de définition
juridique sous le règne de louis XIV; la Provence, Versailles et Paris: réseau et protection
nobiliaire au XVIII°; le choix de la carrière des armes dans la maison de Forbin (1492-1815);
Pierre Maurel de Pontevès, le "crésus de Provence"; les bastides marseillaises possédées par les
nobles en 1791; journaux et mémoires dans les archives des familles aristocratiques de Provence:
l'exemple des archives Foresta; Archives familiales, archives nobiliaires, le traitement du fonds de
Foresta aux AD des BdR-

n°231

VIVRE NOBLEMENT en Provence de Louis XIV à la Grande Guerre - I – Institutions royales et
références italiennes : l'ouverture de l'Académie pour l'éducation de noblesse à Aix au début du
XVII° s.; le nom et la terre, fief et lignage. L'exemple des Roux de Gaubert, comtes de Laric;
L'influence politique et sociale de la noblesse dans l'arrondissement de Grasse, 1815-1914;
Quelques spécificités des sépultures nobiliaires dans le sud-est au XIX°; Elite nobiliaire et action
sociale à Marseille : les œuvres, creuset de la société des notables – Evolution de la condition
paysanne en Provence centrale, quelques réflexions sur les homines regis à Aups aux XIII° et
XIV°-; Ascension sociale et sociabilité dans le Sud-est aux XIX° et XX° s. - bulletin critique, les
templiers dans la balle vallée du Rhône-

n°232

VILLES DE PROVENCE AU MOYEN AGE – Manosque, naissance de l'habitat groupé au Moyen
Age; Argumenter les finances de guerre à Sisteron en 1391; Arles à travers la correspondance
Datini 1383-1410 (marchand italien; Avignon; Espagne filiales; draps, teintes, etc., archives à
Prato); Les peintres et leurs œuvres à Tarascon à la fin du Moyen Age au travers des vies de
Barthélemy Ricard et Jean Audin; Construction d'une enceinte à Blieux en 1420 -

n°233

INSTITUTIONS ET SOCIETÉ DANS LA PROVENCE MODERNE – La construction d'une identité
nobiliaire. Christophe de Servant (1571-1650), président du parlement d'Orange; Les lettres de
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l'intendant de marine Hocquart, vision prospective et rétrospective catastrophique sur la peste de
Toulon, 1720; Cadastres en Provence : le cas de Bouc-Albertas (1627-1834);

B02

2009

n°234

INDUSTRIES ET ARTISANAT en Provence continentale du moyen âge à nos jours – La
régulation de l'artisanat en Provence aux XIII et XIV° siècles; Les de Ferry, gentilshommes et
maîtres verriers face à l'évolution de l'artisanat et de la demande de verre (dont Luberon);
Hommes de peine et hommes d'affaires dans le commerce de l'eau gelée en Provence
(glaciaires); Causes et effets du déclin des métiers du cuir et des textiles à Gordes au XIX° s.;
L'industrie du liège dans le Var au XIX°; Un siècle de métallurgie à l'Argentière-la-Bessée, 19072007; L'introduction du système métrique décimal des poids et mesures dans le département des
Alpes-Mmes 1795-1814 -

n°235

AUX MARGES DE LA JUSTICE – Les marges décorées des registres de justice provençaux du
XIV°s. (Manosque); L'arbitrage forcé en Provence : le semi-échec d'une institution dénigrée par
l'histoire; Jalons pour une étude des cercles du pouvoir sous les trois premiers souverains de la
seconde maison d'Anjou en Provence, 1382-434;René roi d'Aragon ou l'éphémère présence
angevine en Catalogne; Un portugais roi d'armes du roi René; bulletin critique : L'école française
et l'occitan –

n°236

MELANGES XV° - XX° siècles - Les statuts de l'Université d'Aix; ...fabriques de verre autour de
Marseille à la fin de l'Ancien régime et pendant la Révolution...; Le jeu de paume rue Thubaneau à
Marseille dans l'agrandissement de Louis XIV; Les détenus de Saint-Paul, camp de concentration
à Saint-Rémy, 1915-1919; L'imbroglio de Barbentane: musées ethnographiques, dans
provençales et développement culturel, 1947-1058; découverte du castrum de Saint-Géniès
(Martigues) -

n°237

PRODUITS ET PRODUCTIONS DES RIVES ET LITTORAUX - Le coût des travaux sur le canal
de Craponne (1554-1571); les moulins du Canal de Craponne : techniques, productions et
environnement; de l'eau pour produire : le cas de l'usine de la Schappe de Briançon (1832-1933);
la production des bâtiments de mer en bois dans les chantiers privés provençaux au XIX° siècle;
une culture littorale oubliée : les soudes espagnoles pour les savonneries provençales au XVIII°
s.; les tueries de dauphins en Méditerranée ou l'impossible rationalisation d'un massacre (XIX°milieu XX° siècles).

n°238

LES LIVRES DE PIETE DU MIDI (Moyen-âge -époques moderne et contemporaine)
LES ETATS DE PROVENCE (XVème – XVIIIème)
Tome LX, fasc.240 2em trimestre 2010 ; Les traces mémorielles en Provence : permanences,
effacements, réactivations
Mouvement de population dans la montagne provençale

B02
B02

2010
2010

n°239
n°240

B02
B02

2010
2010

n°241
n°242

B02

2011

n° 243
/ 244

B02

2011

n°245

B02

2011

n°246

B02
B02
B02

2012
2012
2012

n°247
n°249
n°250

B02

2013

n°251

B02

2013

n°252

Tome LX, fasc. 242 4em trimestre 2010
Les marseillaises et le travail : salariat et travail indépendant XIX em et XXème siècle
Tome LXI fasc..double 243/244
Hommages à Jean Guyon : (Yan Codou):une certaine vision de Marseille en 1493 ; le monument
funéraire carolingien de St. Pons à Cimiez.- (D.Garcia) : le réseau urbain méridional antérieur
aux citées antiques de Narbonnaise.- (Ph. Leveau) : le Rhône à Arles. - (I.Doray, J.M. Mignon) :
des bains romains …à Orange. – (P. De Michele) : le centre monumental d’Apt à l’époque galloromaine. – (A. Genot, M. Heijmans …) le sarcophage de Pompeïa Iudea … ; - (H. Tréziny) : à
propos d’une inscription funéraire paléochrétienne.- (V.Blanc-Bijon et F. Paone) : les mosaïques
paléochrétiennes du groupe épiscopal de Marseille. – (M. Moliner) : les tombes de l’antiquité
tardive dans les maquettes des nécropoles de Marseille. – (M. Bouiron) : encore à propos de la
rive sud de Marseille. – (D. Foy) : les porte-mèches des lampes en verre de l’Antiquité tardive.
- (M. Heijmans) : les suffragants de Césaire d’Arles : un jeu de chaises épiscopales. (G. Barruol)
l’autel roman l’ancienne cathédrale de Marseille. – (A. Hartmann-Virnich) : réflexions sur
l’abbatiale romane de St. Ruf d’Avignon. – (N. Coulet) : visite canonique des dépendances de St.
Victor en 1527
Tome LXI fasc.245 juil. aout 2011 60 ans d’histoire de la Provence ; les lieux et les temps de
l’histoire provençale ; à la recherche de l’histoire des Gaulois en Provence ; soixante ans
d’archéologie médiévale en Provence ; cadastre en Provence .Les siècles immobiles d’Eyguières
(1570-1790) ; une première enquête sur les officiers dans le comté de Provence .Arles ,1225
Tome LXI asc.246 4em T 2011.Soixante ans d’histoire de la Provence(2) ; histoire de religions en
Provence ; soixante ans d’historiographie révolutionnaire en Provence : l’historiographie des
migrations à l’époque contemporaine en P. ; écrire la révolution, événements de 1848 à Menton ;
l’image brouillée de la P. dans le premier conflit mondial
Tome LXII fasc247 1erT2012 ; hommage à Roland Caty
Les statistiques du Sud-est : décrire un espace et la vie de ses habitants
Tome LXII fasc.250. les ressources naturelles en Provence. exploitation et usage des matériaux
colorants au Néolithique ; exploitation de la lignite du bassin de Fuveau-Gadanne
Tome LXIII les ressources naturelles en Provence. Les forêts et l’espace pastorale – le site
médiéval de Lazer – la confrérie du Saint Esprit à Marseille
Tome LXIII n°252 : La Provence, Vichy, l’occupation ; Les ordres militaires et la paix dans le Midi
de la France au XIIème ; Les origines du castrum et de la baillie domaniale de l’île Saint Geniès
(Martigues)

Dernière mise à jour 30/11 /2018

Série B documents d’interêt regionnal ou local

B02
B02

2013
2013

n°253
n°254

B02

2014

n°255

B02
B02

2014
2015

n°256
n°257

B02

2015

n°258

B02

2016

n°259

2016

n°260

2017

n°261

2017

n°262

B02

Tome LXIII n°253 : de l’Antiquité aux Temps Modernes dans l’érudition et l’histoire provençale
Tome LXIII n°254 : Usage et Paysages : La mer et son littoral, du Rhône à la Côte d’Azur. Les
concessions, reprises et créations de fiefs sur la côte provençale aux temps modernes et leurs
conséquences économiques.
Fasc.255 : sur la patrie de Jean Cassien et la tradition de « De Viris inlustribus de Grenade à
Marseille ; Les marquis de Ceva et la politique féodale des Angevins en Piémont (1260-1382)
Fasc.256 : Hommage à Jean Paul Boyer : plusieurs articles sur la période angevine en Provence
Fasc.257 : Cathédrales en Provence : (Yan Codou) Aux fondements de l’archéologie médiévale
française ; (J. Guyon) Les groupes épiscopaux de l’Antiquité tardive en Provence ; ( Y. Codou)
Temps et rythmes des chantiers des cathédrales en Provence ; ( Ph. Borgard) Insertion de la
cathédrale dans la ville antique ; (A. Hartmann-Virnich) les cathédrales de Provence à l’époque de
l’essor roman ; (Y. Esquieu)Les quartiers des cathédrales en Provence ; ( O. Hanne) La
cathédrale, lieu de représentation de l’autorité et enjeu de pouvoirs. Les cas de Gap et Embrun ;
Fasc. 258 : Patrimoines et mémoires de l’industrie en Provence : (I. Sénépard) De l’archéologie
urbaine à l’archéologie industrielle à Marseille ; (X. Daumalin) l’histoire européenne oubliée d’un
technicien provençal Philippe de Girard (1775-1845)
Fasc.259 : Cathédrales en Provence II : (E. Magnani) Trophimus, Dionisus, Régulus,
Félissimus…liste et vie des premiers évêques d’Arles (IXe-XIIème siècles) ; (T. Pécout) Le
patrimoine des cathédrales. Le grand essor des XIIe-XIIIéme siècles. ; (F. Meyer) Etre évêque à
Cavaillon dans la seconde moitié du XVIIIéme siècle.Jean Baptiste de Sade-Mazan
Fasc.260 :Châteaux et résidences aristocratiques en Provence au Moyen Âge : (D. Mouton))les
transformations des châteaux précoces en Provence autour de l’an mil ; (M. Dadure) les
fortifications privées secondaires dans la Provence du XIIIème siècle ; (M.Varano et M.L. Laharie)
le castrum de Lurs ; ( Th.Pecout) de St. Cannat à St. Cannat,les résidences de l’évêque de
Marseille,XIIéme- XIVéme ; (N. Coulet)Palais et châteaux de l’archevêque d’Aix au Moyen Âge ;
(S.Balossino,G.Butaud,F.Guyonnet)les tours en ville.Noblesse et hâbitat à Avignon et dans la
région comtadine ;(E. Guilloteau)le château des comtes de Provence à Nice ;((C. Roux) la vie de
château,reflexion sur la manière d'habiter la forteresse de Tarascon au Moyen Âge.
Fasc 261 : Châteaux et résidences aristocratiques en Provence du XVIème au XXème siècle : (S.
Claude) le château de Gréoux les Bains ; (Ph. De Raymond) une bastide au terroir de Bouc ; (S.
Chabre) le château du cardinal Grimaldi Puyricard ; (M. Nys et A. Mahue) le château de la
Verdière ; (L.Leates) le jardin d’Albertas ; (L. Thevenon) châteaux dans le bassin des Paillons ;
(ph. Aramel) le château dans le département du Vaucluse ; (B. Renoux) châteaux de Mirabeau
les Dignes ; (M.E.Bellet) le château de Grand Saint Jeanà Aix en P.
Fasc 262 : Etangs, marais et deltas en Provence : (Ph. Leveau) milieu humide et sociétè en
Provence littorale à l’époque romaine ; (G. Pichard) l’aggravation marécageuse des rivages
provençaux fin XVI éme ; (E. Faure) Datation de lintroduction du paludisme en Provence ; (E.
Cuissard et A. Bühler) Transactions,accords et convention-les corps de propriétaires en
Camargue au XVI éme ; (E. Roucaute) L’art hydraulique au service des dessèchements en
Basse-Provence ; (E. Martemyanova) Les entreprises de dessèchement des marais au XVIIIéme ;
(N. Maughan) Le conseil d’hygiène public et de salubrité et les milieux humides en Basse
Provence au XIXéme ; (A. Allouche et L Nicolas) Des milieux naturels à la croisée d’usages
populaires et savants du XVIIIéme à nos jours ; (Ch. Poupault) Charles de Tourtoulon et Louis
Alphonse Roque-Ferrier initiateurs et chefs de file de l’idée latine ; ( J.M. Guillon) Répression et
résistance en Provence sous l’occupation

B03 - revues du Service Régional d’Archéologie (SRA)
Bulletin annuel du Service Régional d’Archéologie(SRA) dépendant de la DRAC-PACA. Le Bian Scientifique remplace depuis 1995 la Note
d’Information et de Liaison

PACA- NOTE D’INFORMATION ET DE LIAISON
B 03

762

1984

B03

763

1985

B 03

764

1986

N°1 : Avignon : (rue Peyrolerie, Petit Palais céramique islamique) ; Cavaillon : (colline
St. Jacques)
; Lioux : (Verjusclas) : Orange : (cours Pourtoules, rue de la Portette et Villeneuve, mas
des Thermes) ; Sorgues ; (Le Mourre de Sève)
N°2 : Avignon : (Petit Palais) ; Cavaillon : (Cloitre Cathédrale) ; (Orange : (cours
Pourtoules, mas des Thermes)
Rasteau : (Les Fouquesses) ; Seguret : (Les Sausses) ; Sorgues : (Le Mourre de Sève)
N°3 : Bonnieux : (La Combette) ; Buoux : (Slen) ; Cavaillon : (rue Colbert) ; Cucuron :
(Le Viely)
Fontaine de V. : (Pas de Sautet) ; Gigondas : (Vigne de St. André) ; Lourmarin :
(Bodaries) ;
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Malemort du C. : (Unang) ; Ménerbes : (Les Bas Heyrauds) ; Mormoiron : (Combes) ;
Orange : (mas de Thermes, cours de Pourtoules, arc de Triomphe) ; Roaix : (Près du
Puits) ;
La Roque sur Pernes : (Fraischamp)
Roussillon : (Les Martins) ; Sarrians : (Boileau) ; Séguret : (Les Sausses) ; Sorgues :
(Mourre de Sève) ; Vaugines : (Petit Roucas) ; Villes sur A. : (St. Honorat)
B 03

881

1988

B 03

893

1989

1990

B 03
B 03
B 03
B 03
B 03

904
892
856
862
875

1991
1992
1993
1994
1995

B 03

905

1996

N°5 Apt : (castrum de Rocsalière) ; Avignon : (rue Favart, blv. St. Roch) ; Bonnieux :
(Les Fabrys, St. Jean) ; Cavaillon : (ancienne Gendarmerie) ; Orange : (RHI de
l’Hôpital) ; St. Martin de la Brasque : (le Castelas) ; Ste. Cécile les V. : (Peyron, domaine
de Rut) ; Sarrians : (Hypogée des Boileau) ; Vaison la R. : (nord Théâtre, Pommerol) ;
Vallée du Calavon : (étude d’impact archéologique)
N°6 Avignon : (Hôtel St. Louis, rue du Limas, rue Joseph Vernet, glacière ViceGérence) : Bonnieux : (La Combette, La Pérussière Pont Julien) ; Carpentras : (Vallat de
la Maire) ; Caumont sur Durance : (Le Clos de Serre) ; Faucon : (St.Germain) ; Murs :
(Bérigoule) ; Orange : (St. Florent) ; St. Martin de la Brasque : (le Castelas) ; St. Saturnin
d’Apt : (Pérreal) ; Ste. Cécile les V. : (Peyron) ; Sarrians : (Hypogée des Boileau) ;
Vallée du Calavon : (étude d’impact archéologique)
N°7
PACA- BILAN SCIENTIFIQUE DU SRA
(service régional d’archéologie)
(succède en 1991 à la Note d’Information et de
Liaison)

-----------------------------------Apt :( les caves) ; Avignon : (av. Synagogue, cité judiciaire, imp. Blain, mas de 4
vases,
N.D.des miracles, place de la Principale, rue Laboureur) ; Bassin de Carpentras : (Mazan,
Caromb, Ventoux sud) ; Beaumes de Venise : (le Paradou) ;
Bédoin : (les Bruns) ; Bollène : (les Bartras, les Ponsardes) ; Bonnieux : (la Combette) ;
Cadenet : (commune) ; Caromb : (Le Bois) ; Caseneuve : (Pourras) ; Caumont sur D. :
(Saint syphorien) ; Cavaillon : (Place du Cloitre)
(Colline St. Jacques, hôpital, rue de la gendarmerie, rue Ampère, rue thomas Hérisson) ;
Courthézon : (Le Baratin) ; Crillon le B. :(la Blaoute) ; Cabrière d’Aigues : (Le trou de
Félician)
; Cucuron : (Le Castelas) ; La Motte du Rhône : (La Bâtie) ; Mazan : (Piémarin) ;
Ménerbes : (St. Hilaire abbaye) ; Mérindol : (castrum) ; Méthamis: (Merle 2) ;
Orange: (îlot Pontillac/îlot Ancien Collège, Le Jonquier nord, quartier Labouche caserne,
Résidence du Théâtre Antique, rue du général Leclerc, rue Paul Maeiéton/av. H. Fabre) ;
Pertuis : (commune) ; Plan de Dieu : (Terrasse du Nord Vaucluse) ; Sablet : (quartier Le
Plan)
St. Marcellin les Vaisons : (Taulignan château) ; Sault : (Contadoux)
; Vaison la R. : (nord Cathédrale /Villasse sud, N.D. de Nazareth cathédrale) ;
Venasque : (Colombier abri, Les Remparts) ; Violés : (quartier Bois des Dames) ;
TGV- Méditerranée : (secteur Valence /Avignon)
Avignon : (place de la Principale) ; Bédoin : (commune, Les Bruns) ; Bollène : (Les
Bartras,
Pont de Pierre) ; Bonnieux : (Val de Loup) ; Cadenet : (N.D.des Anges/Vérunes
chapelle) ;
Caumont : (mas des quatre vases) ; Gardas : (commune) ; Goult : (Ubac, dolmen) ;
La Motte du Rhône : (Laprade, Le Chêne, Les Petites Bâties) ; Malaucène : (Les
Argilliers) ;
Mazan : (Fondrèche) ; Méthamis: (Merle 2)
Mondragon: (Le Duc, Les Brassières, Les Jullièras, Les Ribauds) ; Orange : (Croix
Rouge,
L’Ort Rose, les Jardins) ; Pertuis : (Le Grand Calamand) ; Puyméras : (St. Georges
chapelle) ; Rustrel : (commune) ; St. Saturnin d’Apt : (Perréal) ; Vaison la R. : (Ouvèze
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mur monumental, Ouvèze mur digue, Thermes du Nord2)
Venasque : (Les Ferrailles, Les Souveilles)
B 03

967

1997

B 03

882

1998

B 03

87
6

199
9

B 03

73
2

200
0

-Avignon : (clinique St. François, Palais des Papes) ; Bédoin : (Les Bruns) ; Bonnieux :
(La Combette, Pont Julien/La Pérussiére) ;
Brantes : (Mont Ventoux 4 aven René-Jean) ; Caromb : (Le Bois, Gravière de la
Combe) ;
Carpentras : (chemin de la Lègue, rue de la Monnaie) ;
Caumont : (St. Syphorien chapelle) ; Cavaillon : (Clos St. Jacques) ; Crillon le Brave :
(Le Sansonnet) ; Gigondas : (Le Château, Les Grames) ; Goult : (Ubac, dolmen) ;
Jonquières : (Causans sud) ; La Motte du Rhône : (commune) ; Lapalud : (Commune,
Les Girardes ;
Mazan : (Le Jonquier/ Plein Panier) ; Modène : (La Combe)
Orange : (colline St.Eutrope, rue Contrescarpe) ; Pernes les F. : (la Tour de l’Horloge)
Rustrel : (Les Argières) ; Ste. Cécile les V. : (Ste Cécile Chapelle) ; St. Saturnin d’Apt :
(chapelle Castrale, Font-Jouval/Baume Peinte, St. Pierre d’Agnane chapelle) ;
Sorgues : (Mourre de Sève abri ; St. Sixte chapelle) ;
Le Thor : (Thouzon château); Valréas: (Chapelle des Cordeliers)
Venasque : (le Village) ; Villelaure : (commune) ; Gazoduc : (de Pont St. Esprit à
Bollène) ;
Vallée de la Nesque : (Blauvac, Malemort, Méthamis, Venasque)

Avignon : (Palais des Papes, tour St. Laurent, rue du Crucifix, caserne des Passagers) ;
Bassin de Carpentras : (stations moustériennes) ; Bédoin : (Les Bruns) ; Bonnieux :
(La Combette) ; Brantes : (Mont Ventoux 4 aven René-Jean) ; Cabrière d’Aigues :
(commune)
Camaret sur Aigues : (Butte de ST. Martin, Les Temples) ; Caumont : (St Syphorien)
Gordes et Joucas : (Baume Brune/ La Véroncle) ; Goult : (Ubac, dolmen) ; Méthamis :
(, Les AuziéresII) ; Modène : (La Combe) ; Orange : (av. Daladier, av. des Thermes,
Colline St.Eutrope, rue St. Clément) ;
Pertuis : (commune, Sainte Thérèse) ; Puyméras : (St.Appolinaire chapelle)
Saignon : (plateforme castrale, Tourville) ; Sannes : (commune) ;
La Tour d’Aigues : (commune) ; Venasque : (St. Siffrein) ;
Canal de Provence : (de Pertuis à La Tour d’Aigues) ; Apt : (blv.Joffre) ;
Apt : (blv. Joffre, centre caves, pont Julien nord, rue St. Georges caves) ; Avignon
: (îlot du Blanchissage, Palais des Papes) ; Bassin de Carpentras : (stations moustériennes)
La Bastidonne : (Borie du Castellet) ; Bonnieux : (La Combette, Pont Julien) ; Brantes :
(Mont Ventoux 4 aven René-Jean) ; Camaret sur Aigues : (Butte de St. Martin, Les
Temples) ; Caromb : (terrasses Würmiennes) ;
Carpentras : (La Combe, quartier du Collège, route de Pernes);Faucon : (St Germain
, Prieuré) ; Gigondas : (Le Château) ; Goult : (Ubac, dolmen, Hameau des maquignons,
Irrisson) ;
Lourmarin : (commune) ; Mazan : (Les Caunes) ; Mérindol : (Vieux-Mérindol, Château) ;
Modène : (La Combe) ; Monieux : (Bau de L’Aubesier) ; Orange : (colline St.Eutrope,
Fourches Vieilles, propriété Jandeau, rue St. Clément) ;
Piolenc : (Rocalibert)
Robion : (Les Chaux de la Tour) ; Rustrel : (Les Argières) ; Saignon : (Tourville) ;
Le Thor : (Thouzon château Prieuré) ; Vaison la R. : (Groseau aqueduc) ; Vaugines :
(commune)
Apt : (parking Intermarché, quartier St. Georges, 33rue Ste Delphine); Avignon: (Cours
Jaurès, Palais des Papes, Rocher des Doms,) ; Bassin de Carpentras : (stations
moustériennes)
Bédoin : (Les Bruns) ; Bonnieux : (La Combette) ; Camaret sur Aigues : (Le Renard
aqueduc)
Caromb : (quartier de Ribeirette) Carpentras : (rue de la Monnaie); Caseneuve : (église
paroissiale) ;
Cavaillon : (place de Cabassole) ; Courthézon : (Le Barratin) ; Goult : (Ubac, dolmen) ;
Monieux : (Bau de L’Aubesier) ; Orange : (Baussenque, aqueduc) ; Orange : (colline
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St.Eutrope, Quartier Fourches-Vieilles) ;
Piolenc : (La Mornas) ; Saignon : (Tourville les Gondonnets)
Sannes : (Les Clos) ; Le Thor : (Thouzon château Prieuré) ; Venasque : (parcelle Salignon)
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Apt : (rue de l’Amphithéâtre) ; Bassin de Carpentras : (stations moustériennes) ; Bonnieux :
(La Combette) ; Brantes : (Mont Ventoux 4 aven René-Jean)
Les Auzières 2 (Méthamis-Vaucluse) ; Carpentras : (centre-ville) ; Caseneuve :
(commune) ;
Caumont : (St. Syphorien chapelle) ; Courthézon : (Le Barratin) ; Fontaine de V. :
(résurgence) ;
Goult : (Ubac, dolmen) ; Méthamis : (Les AuziéresII,) ; Orange : (colline St.Eutrope, RN7,
Impasse Saint Louis/rue Pontillac, La Tourre, rue St. Clément) ; Puyvert : (commune)
; Rustrel : (commune) ; Saignon : (commune, Tourville les Gondonnets) ;
St. Martin de Castillon : (commune) ; St. Saturnin d’Apt : (Combe de Font Jouval) ;
Sannes : (les Clos) ; Sault : (Hippodrome) ; Grand Luberon : (piémont méridional) ;
Vallée de la Nesque : (Méthamis, Venasque, Sarrians)
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Apt : (centre caves) ; Bassin de Carpentras : (stations moustériennes) ; Bollène : (La
Madeleine prieuré) ;
Bonnieux : (La Combette) ; Brantes : (Mont Ventoux 4 aven René-Jean)
Les Auzières 2 à Méthamis - rapport de fouilles ; Cheval Blanc : (grotte de l’Escaoupré)
Fontaine de V. : (Font de l’Oule, résurgence) ; Mazan : (Piémarin) ;
Méthamis : (Gramari, Les AuziéresII) ; Orange : (colline St.Eutrope)
Richerenches : (Donjon Templier) ; Saignon : (Tourville les Gondonnets) ;
Vallée de la Nesque : (Blauvac); Département : (occupations sauveterriennes)
Apt : (av.de Verdun) ; Bassin de Carpentras : (stations moustériennes) ; Blauvac : (Gorges
de la Nesque abris peints) ; Brantes : (Mont Ventoux 4 aven René-Jean) ; Flassan : (Le
Collet)
Fontaine de V. : (résurgence) ; Méthamis : (Gramari, Les AuziéresII) ; Orange : (rue St.
Clément) ;
Peypin d’Aigues : (Le Mirail) ; Piolenc : (La Montée Abbé d’Hugues)
Valréas : (Le Grand Champ) ; Grand Luberon : (piémont méridional) ;
Vallée de la Nesque : (Méthamis, Venasque, Sarrians) ; Département : (Chasséen)

200
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200
4
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Apt : (centre caves, quai du Midi) ; Bassin de Carpentras : (stations moustériennes)
Brantes : (Mont Ventoux 4 aven René-Jean) Carpentras : (av. Clémenceau, rue Duplessy);
Cavaillon : (Colline St. Jacques) ; Courthézon : (Le Barratin) ; Mazan : (Canteperdrix,
Piémarin)
Méthamis : (Gramari, Les AuziéresII) ; Orange : (Amphithéâtre, colline St.Eutrope, Croix
rouge)
Place Clemenceau) ; Piolenc : (La Mornasse, montée Abbé-d’Hugues) ;
Sérignan du Comtat : (maison Diane de Poitier cours j. Estève) ; Valréas : (Barriol) ;
; Département : (Chasséen)
Apt : (centre abri, centre caves) ; Bassin de Carpentras : (stations moustériennes) ;
Bédoin :
(Le Limon-Raspail) ; Bonnieux : (Pont Julien) ; Brantes : (Mont Ventoux 6 aven RenéJean) ;
Carpentras : (Av. Clémenceau, rue Piquepeyre) ; Cavaillon : (les Bas Banquets, quartier du
Grenouillet)
Malaucène : (Le Groseau, aqueduc) ; Méthamis : (Gramari, Les AuziéresII);
Monieux : (Les Planes, aven) ; Monteux : (Porte Neuve) ; Oppède : (Les Réboulins,
grotte) ;
Orange : (Croix Rouge, Temple et Théâtre) ; Saignon : (Saint –Martian chapelle) ;
Vaison la R. : (Théâtre) ; Venasque : (Grand abri de Venasque) ; Département : (Chasséen)
Apt : (caves du centre historique) ; Bonnieux : (la tour de Blaise) ; Brantes (Mont Ventoux
6) ; Cadenet : (oppidum du Castellar) ; Carpentras : (couvent des Dominicains ancien
théâtre) ; Cavaillon : (Les Vignéres) ; Courthézon : (Le Baratin) ; Entrechaux : (église St.
Laurent) ; L’Isle sur la Sorgue : (Les Bagnoles) ; Ménerbes : (Travers de Baguarettes) ;
Modène : (Les Marelles) ; Monieux : (Aven des Planes) ; Orange : (Théâtre,
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Coudoulet/Crémade, av.Amboise-Croisat, rue St. Clément, av. de l’Arc II) ; Ste. Cécile les
V. : (chapelle Ste. Croix-Ste. Cécile) ; Vaison la R. : (Théâtre antique, Maison à la
Tonnelle, Quartier Lussèu, Quartier Buisserette, colline de Puymin) ; Villelaure : (La
Tuillière, Château-Vieux/Les Jardinettes) ; Villes sur Auzon : (la Degane) ; arrondissement
de Carpentras : (station de La Fourtrouse 3) ; projet collectif de recherche : « sites
producteurs et sites consommateurs durant le Chasséen en Vaucluse »
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Apt : (caves du centre historique) ; Bollène : (Le Nogeiret/Grand-Galap) ; Buoux : (Le
Fort) ; Cadenet : (oppidum du Castellar) : Carpentras : ( la Quintine) ; Cavaillon : (place
Philippe de Cabassole, Les Hauts –Banquets, impasse Viala/rue Dupuy-Montbrun, les
Vignères, Mikvé ou bain rituel juif) ; Lauris : (terrasses du Château) ; Malaucène : ( St.
Martin) ; Monieux : (Coulet des Roches, Aven Souche) ; Orange : (Théâtre, rue de la
Concorde, îlot Pontillac) ; Vaison la R : (quartier Baye, quai de Verdun) ; Valréas : (Clos
St. Vincent :chemin des Estimeurs Sud) ; Velleron : ( chemin de la Sylvestre) ;
arrondissement de Carpentras : (la station des Fontainiers 2) ; projet collectif de
recherche « les carrières de pierre de Caromb »
Apt : (centre monumental) ;Auribeau : (castrum St. Pierre);Cadenet: (Oppidum du
Castellar); Carpentras: (La Quintine);Cavaillon: (impasse Viallat/rue Dupuy-Montbrun,
chapelle N.D. des Vignères, av. Gambetta) ;Entrechaux : (Grand abri aux
Puces) ;Malaucène : (St. Martin) ; Monieux : (Coulet des Roches) ; Monteux : (ZAC de
Beaulieu) ;Orange : (Théâtre, av.de l’Arc de Triomphe, impasse des Camélias) ;Travaillan :
(chapelle St. Pons) ;projet collectif de recherche «les carrières de pierre de Caromb »
------Hors-Série 1995/2005
Avignon : (La Balance, Hôtel de Fonseca rue St. Catherine) ;Blauvac : (abris Perret et du
Bouquet) ;Bollène : (ZAC Pan Euro Parc) ;Brantes : (Mont-Ventoux 29) ;Buoux : (Le
Fort) ;Carpentras : (angle rue David-Guillabert et Barriot) ;Entrechaux : (Grand abri aux
puces) ;Faucon : (Gournier III) ;Goult : (dolmen de l’Ubac) ;Lacoste : (Les
Viginières) ;Monieux : (Coulet des Roches, Aven des Souches 1) ;Orange : (Arc de
Triomphe, Théâtre, rue St. Clément la Closeraie, la Brunette) ;Puyvert : (av. de la
Gravière) ;Vaison la R. : (Le Petit Auzon, Rouvillet, av. Jules Ferry) ;Vedène : (La
Lorraine) ; L’âge de fer en Vaucluse ;Projet collectif de recherche « les carrières de pierres
de Caromb »
Avignon : (jardin du musée Calvet, place Pie) ; Brantes : (abri du cimetière) ;Cadenet :
(oppidum du Castellar) ; Carpentras : (rue Sadolet) ; Cavaillon : (blv.Jacques Brel, rue
Liffran/hôtel d’Agar) ; Entrechaux : (Grand Abri aux Puces) ; Gargas : (chemin de la
Coquillade /St. Estève) ; L’Isle sur la S. : (La Tour d’Argent) ; Malaucène : (St. Martin) ;
Maubec : (Les Rigons) ; Mondragon : (canal Donzère-Mondragon, Gagne-Pain) ;
Monieux : (Aven Souche 1,Coulet des Roches) ; Monteux : (Beaulieu) ; Oppède : (Vallon
de Combrés/baumes aux dessins) ; Orange : (rue St. Clément/la Closeraie, rue HenriNoguères, rue du Commandant Goumin/Croix Rouge Nord, Théâtre antique, place de
Langes, Blv. Edouard Daladier/garage Soulier) ; Piolenc : (Le Puvier) ; Saignon :
(plateforme des Bots) ; La Tour d’Aigues : (Château/pavillon du Jardinier) ; Vaison la R. :
(Petit Auzon II, place Montfort, Puymin-est/Maison du Paon) ; Vaugines : (carrière
Bergier) ; flanc nord du Luberon. ; Arrondissement de Carpentras
Auribeau : (Castrum St. Pierre) ; Avignon : (impasse j.p. Gras, rue Grande Fusterie) ; Le
Beaucet : (le château); Bollène : (ancienne route de St. Paul) ; Cavaillon : (cours Carnot
école St. Charles) ;
Courthézon : (ZAC des Granges Blanche ; Entrechaux : (Grand Abris aux Puces) ; Goult :
(Prieuré St. Pierre)
L’Isle sur la Sorgue : (Bagnoles, îlot de la tour d’Argent, place de la Juiverie) ; Lapalud :
(Verrerie) ; Malaucène : (St. Martin) ; Mondragon : (Ribaudes/Gagne-Pain) ; Monieux ;
(Aven Souche 1, Coulet des Roches) ; Oppède : (Vallon de Combrès) ; Orange : (av. Félix
Ripert, Théâtre antique)
Pernes les F. : (Tour des comtes de Toulouse) ; Pertuis : (couvent des Carmes, Dévention et
Pécouillons) ; Richerenche : (Maison des Notaires) ; Robion : (rond-point RD 900 / 901) ;
Saignon : (plateforme des Bots/château de Crugière) ; Vaison la R. : (chemin
Cantem/Marody, place Montfort, Puymin est/maison du Paon, av. Général De Gaulle, allée
de St. Quenin, av. Jules Ferry)
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Avignon : (prison Ste. Anne) ; Bollène : (St. Pierre) ; Buoux : (Château, Fort) ; Cadenet :
(oppidum de Castellar) ; Carpentras : (rue Raspail, av. des Frères Mille) ; Cavaillon :
(résidence Jacques Brel, colline St. Jacques) ; Entrechaux : (Grand Abri aux Puces) ; L’Isle
Sur La Sorgue : (Les Bagnoles, Tour d’Argent/hôtel de Brancas-Villars) ; Malaucène :
(Abri Grangeon 1) ; Mondragon : (Gagne-Pain2) ; Monieux : (Aven Souche1,Coulet des
Roches) ; Orange : (quartier de l’Argensol, av. des Thermes, route de Camaret, Théâtre
antique) ; Pertuis : (ancien couvent des Carmes, Tournemire) ; Vaison la R. : (Chemin du
Brusquet, Puymin-est/Maison du Paon, rue des Frères Lumière/rue du Théâtre) ;
Murs/Lioux : (prospection-inventaire)
Apt : (caserne pompier, rue Cassin) ; Avignon : (emprise tramway) ; Beaumes de V. :
(commune) ; Bollène : (chemin du Barry) ; Cadenet : (oppidum du Castellar) ;
Carpentras : (îlot Mouton, Hôtel Dieu, rue Plan porte d’Orange, parking de l’Observance,
Rue des Halles) ; Caumont sur D. : (chemin du clos des Serres) ; Cavaillon : (place Philippe
De Cabassole, av. Prosper Mérimée) ; Entrechaux : (Grand Abri aux Puces) ; Goult :
(Ponty)
L’Isle sur S. : (Les Bagnoles, Tour d’argent Brancas Villard, territoire de l’Antiquité au
Moyen Age, Tour d’Argent immeuble Bon Juge, Tour d’Argent discothèque Lido, rue du
doct. Roux, Tour d’Argent bâtiment résidentiel) ; Lacoste : (abri de la Trémie, grotte
Adrian)
Mondragon : (Ribaudes 3, Gagne Pain 2) ; Monieux : (Bau de l’Aubesier, Coulet des
Roches) ; Orange : (Théâtre antique, av. des thermes, rue st. Clément, av. Charles de
Gaulle,
Av. de Lattre de Tassigny, forum, Les Peyrières) ; Pertuis : (La Bastidonne) ; Robion :
(domaine de Saint-Peyre) ; Sorgues : (Mourre de Sève, rue du château, maison Gavaudan) ;
Vaison la R. : (av. St. Quenin, Chemin du Brusquet, av. Jules Ferry, chemin de la
Bouissane) ; Valréas : (place Aristide Briand) ; Venasque : (Maison des Tours) ;
arrondissement de Carpentras
Avignon : (bl. St. Michel, Hôtel du Roi René) ; Beaumes de Venise : (Les Courens chapelle
St. Hilaire) ; Buoux : (château seigneurial dit de l’environnement) ; Cadenet : (oppidum du
Castellar) ; Carpentras : (la Gardy, route de Mazan, rue Alfred Michel) ; Cavaillon :
(chemin de Béraud) ; Courthézon : (Grange Blanche) ; Entrechaux : ( Grand Abri aux
Puces) ; Gargas : (quartier Beyssan) ; Goult : ( Prieuré St. Pierre chapelle des hommes) ;
l’Isle sur la Sorgue : (Tour d’Agent immeuble Bon Juge, Hôtel Dieu place des Frères Brun,
Les Bagnoles, chapelle St. Andéol de Velorgues) ; Méthamis : ( Les Auzières) ;
Mondragon : (Gagne-Pain les Ribaudes) ; Monieux : (Coulet des Roches, Bau de
l’Aubesier) ; Orange : ( le site de la bataille d’Orange, Arc triomphal) ; Pertuis : (immeuble
Reine Jeanne) ; Sorgues : ( Mourre de Sève) ; Vaison la Romaine : (rue Paul Buffaven,
avenue Jules Ferry) ; Lapalud et La Motte du Rhône : ( Les Muriers) ; Bassin de Carpentras
Apt :(caserne des pompiers) ; Avignon :(containers enterrés) ; Cavaillon :
(av.Clémenceau) ; Château neuf du Pape : (le château) ; Courthézon : (chemin de la
Barrade) ; Entrechaux : (Grand abri aux Puces) ; Fontaine de Vaucluse : (le Château) ;
L’Isle sur la Sorgue : (Les Bagnoles, Quai de la Charité, chapelle Saint Andéol de
Velorgues) ; Mérindol : (les Borrys, le Moulin) ; Méthamis : (Les Auzières) ; Mondragon :
(Les Ribaudes, Gagne-Pain, Les Brassières) ; Monieux : (Coulets des Roches, Bau de
l’Aubesier) ; Mormoiron : (Mourre de la ville) ; Orange : (Cathédrale Notre-Dame, chemin
de la Gravière, site de la bataille d’Orange, le Lampourdier carrière Lafarge) ; Pertuis : (rue
des Escourts, place St. Pierre butte du Barry, St. Roch rue Léon Arnoux) ; Robion :
(L’Angle, RD900) ; Rustrel : (Le Piédenaygue) ; Sarrians : (hotel la Veillade) ; Sorgues :
(le Mourre de Sève) ; Le Thor : (territoire communal) ; Vaison la Rommaine : (av. Jules
Ferry, quai de Verdun, rue du Maquis, le Rouvilier 1et 3, chemin de la Combe, inventaire
des caves) ; Malaucène et Murs : (territoire communal) ; projet collectif inscriptions latines
de Narbonnaise , Voconces méridionnaux.
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B11-revue archéologique de Narbonnaise( RAN)

REVUE ARCHEOLOGIQUE DE NARBONNAISE

(RAN)

Ouvrage publié avec le concours du CNRS et de la faculté des lettres et sciences humaines de Montpellier
Le RAN est une revue annuelle spécialisée. Dans la période gallo-romaine jusqu’à la fin de l’Antiquité et couvre toute l’inter-région du SudEst. Ce qui correspond à peu prés à l’ancienne Narbonnaise.
Publie également des Supléments thèmatiques

B11

-------- Tome1 (1968)

B11

(H .Rolland)Temple à double cella à Glanum. / (G. Barruol) Essai sur la topographie
d’Apta Julia. / (G.Barruol et A. Demoulin) Le théâtre romain d’Apt. / (J.Soyer)
Découverte d’emplacements d’habitat gallo-romain dans la plaine d’Aix. / (R.Amy)
Découverte d’une portion de voie romaine à Aix en Provence. / (R.Boyer) Fragment
de sarcophage du Bas Empire découvert à la Bégude, Fayence- Var
---------Tome2 (1969)

B11

(Y.Solier) note sur les potiers pseudo-campaniens Nikias et Iôn. / (G. Laguerre)
L’occupation militaire de Cemenelum, Cimiez. / (F. Salviat) Un marseillais à
Narbonne : Xanthermus
---------Tome 3 (1970)

B11

(F et M.C Valaison) une statuette de bronze découverte au large de Saintes Maries de
la Mer. / (A.Frace-Lanord) note technique sur la statue de bronze des Saintes Maries
----------Tome 4 (1971)

B11

(Y. Burnand) un aspect de la géographie des transports dans la Narbonnaise
rhodanienne : les nautes de l’Ardèche et de l’Ouvèze. / (J. et R. Chalavoux) le verre
gravé de St. Romain en Gal –Rhône. / (R. Lauxerois) un document d’histoire
constantinienne dans la cité d’Alba : le nouveau milliaire du Teil-Ardèche. / (M. Py)
l’oppidum pré-romain de Villevieille- Gard. / (R. Boyer) Stèle funéraire gallo-romaine
découverte dans le Var
----------Tome 5 (1972)

B11

(F. Salviat) une image de l’Afrique sur un chapiteau à figures de Glanum. / (R.
Ambard, G. Bertucchi, J.M. Gassend) Fouilles d’urgences et découverte du
decumanus à Aix en Provence. / (S Gagnière et J. Granier) la nécropole galloromaine et barbare de la Font du Buis- Gard. / (R. Guéry) Marques inédites de potiers
sur terra sigillata découvertes à Cucuron, Fréjus et Marseille. / (F. Descombes) Deux
inscriptions chrétiennes inédites au cloitre de Saint André Le Bas à Vienne-isère
---------Tome 6 (1973)

B11

(B. Dedet) les niveaux protohistoriques de l’oppidum de Vié-Cioutat à MonsMonteils-Gard. / (P.et Ch. Arcelin) la nécropole protohistorique de la Catalane aux
Baux de Provence. / (J. Soyer) les centuriations de Provence-1er partie. / (J.Arnal)
note sur la chronologie des statues menhirs anthropomorphes en France. / (J.P.
Joncheray) céramique attique de l’épave D du cap Dramont-Saint Raphael.
---------Tome 7 (1974)

B11

(P. Garmy) cinq ans de recherches sur l’oppidum de Roque de Viou-Gard. / (B.Dedet,
A. Michelozzi, M. Py) la nécropole des Colombes à Beaucaire-Gard. / (Cl. Domergue,
F. Leenhardt, B. Liou) les lingots de plomb de L. Carulius Hispallus. / (J. Marion)
notes sur quelques inscription de Riez. / (R. Lauxerois) inscriptions d’Alba. / (J.
Soyer) les centuriations de Provence. Suite. / (H. Guiraud) une intaille magique au
musée d’Arles. / (Y.de Kish) Marciana Chrysogone.
---------Tome 8 (1975)
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B11

(B. Dedet), L'oppidum de Gaulo-Fracho à Bouquet (Gard) 1. / (M. Py et G. Tendille),
Fouille d'une habitation de la deuxième moitié du VIe s. sur l'oppidum de la Fontdu-Coucou 33. / (P. et Ch. Arcelin), Les sépultures préromaines de Saint-Rémy-deProvence. / (Cl. Santamaria), L'épave A du Cap Dramont (Saint-Raphaël) : fouilles
1971-1974-Rh.). / (L. Chabot), La circulation monétaire autour de l’étang de Berre et
le monnayage massaliette au premier siècle de notre ère. / (L. Chabot), Deux bijoux
préromains en bronze de l’'oppidum de La Cloche (B.-du-Rh.). / (J. Charmasson), un
poids monétaire, étalon du solidus, au «Camp de César» de Laudun
---------Tome 9 (1976)

B11
B11

(B. Dedet.) — Datation et faciès de la nécropole de Recobre, à Quarante, Hérault /
(B. Bouloumié.) — Les amphores étrusques de Saint-Blaise (fouilles H. Rolland) /
(M. Bats). — La céramique à vernis noir d'Olbia en Ligurie : vases de l'atelier des
petites estampilles. / (J. Marcadé et F. Salviat). — Le « relief d'Aubergue » et les
têtes coupées d'Entremont. / (F. Salviat). — Statues féminines à Entremont. (A.
Pelletier). — Construction augustéenne et dépotoir tibérien dans le sanctuaire
métroaque de
Vienne, Isère / (A. Rousselle). Un nouveau plan moderne d'Antibes : l'enceinte
romaine et l'amphithéâtre. / (Chr. Dubois). — Remarques sur les quilles des navires
romains. / (R. Lequément). — Une épave du Bas-Empire dans la baie de Pampelonne
(presqu'île de Saint-Tropez. / (X. Gutherz et M. Py). — Note sur l'habitat
protohistorique de Port-Vielh à Aigues-Mortes, Gard. / (B. Liou et B. Bouloumié). —
Le colloque de Marseille sur les amphores étrusques et marseillaises archaïques (10
décembre 1975). / (A. Blanc). — La scène de halage de Colonzelle, Drôme. / (B.
Liou, E. Deniaux et F. Bertaud). — Trouvailles de l'été 1975 à Vaison-la-Romaine. /
(R. Boyer et Y. Fattori). — Aperçus sur une technique de fouille des inhumations
habillées.
----------Tome 10 (1977)
---------Tome 11 (1978)
(P. Agostini, Fr. Gantés, G. Rayssiglier.) De la céramique archaïque des Baou de
Saint-Marcel à Marseille. / (G. Baruol, M. Py) Recherches récentes sur la ville
antique d'Espeyran à Saint-Gilles-du-Gard / (J.-C. M. Richard.) Annexe. Les
monnaies du domaine d'Espeyran / (A. Deroc. Fr. Casado) Les oboles de Massalia à
la tête casquée, nouvelles trouvailles / (E. Sanmarti Grego, Y. Solier.) Les patères à
trois palmettes sur guillochures : note sur un nouveau groupe de potiers pseudocampaniens. / (M. Lejeune) Épigraphie gauloise à Coudoux (suite) / (A. Olivier, G.
Rogers). Le monument romain de Vaugrenier (Alpes-Maritimes) / Ch. Goudineau, R.
Gras) La céramique grise gallo-romaine. Note complémentaire. / (M. Jancn) Note sur
un moule bivalve en terre cuite découvert à Fréjus.

B11

B11

---------Tome 12 (1979)
(B. Dedet)- Les tombes du Languedoc oriental au premier Âge du Fer : acquis et
problèmes. / (D. Wallon) Les amphores de Montjean (La Môle, Var) / (Y. Solier)
Découverte d'inscriptions sur plombs en écriture ibérique dans un entrepôt de Pech
Maho (Sigean) / (M. Bats)- Bols hellénistiques à reliefs trouvés à Olbia en Ligurie
(Hyères, Var) / (L.Chabot)- Numismatique de la Tène III - Le « Pécule » de la case 1
L6 de l’oppidum de La Cloche (B. du R.) / (A.Bourgeois) - La diffusion de la
céramique paléochrétienne grise et orangée dans les Grands Causses / (J.L. Fiches,
A ; Cablat et A Freises) Graffiti de gladiateurs à Vaison / (Y. de Kisch) Note sur un
fragment de verre à course de chars trouvé à Vaison-la-Romaine / (J. Giry) Le cippe
reliquaire du Terrai (commune d'Ouveilhan, Hérault) / (M. Christol et E. Fishwick) A
priest of the three Gauls at Valentia (Drôme)
--------Tome 13 (1980)
(G.Bérard)- La nécropole de La Guérine à Cabasse, Var. / (D. Brentchaloff) L'atelier du Pauvadou. Une officine de potiers flaviens à Fréjus. / (R. Guild, J.
Guyon, L. Rivet) - Recherches archéologiques dans le cloître de Saint-Sauveur d'Aix-
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en-Provence. Bilan de quatre campagnes de fouilles (1976-1979). / (M. Py)- Une
sépulture du IIe s. av. J.-C. à Nages, Gard.
B11

---------Tome 14 1981)
(P. Garmy, A. Micchelozzi, M. Py). - Une nouvelle sépulture protohistorique à
Beaucaire (Gard) : la tombe du mas de Jallon / (M. Lejeune) - La campanienne
inscrite de Saint-Blaise et de Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône). / (P. Gros) - Les
temples géminés de Glanum. Etude préliminaire ; Note sur deux reliefs des «
Antiques » de Glanum.- le problème de la romanisation. / (H. Lavagne, D.
Rouquette, R. Pruhomme)- Les nouvelles mosaïques de la villa gallo-romaine de
Loupian (Hérault) / (D. Roman) Apollon, Auguste et Nîmes / (D. Terrer) - Tibère à
Fréjus / (W.S.Stoddard). - Sarcophage paléochrétien découvert à Psalmodi (Gard)

B11

---------Tome 17 (1984)
(J.P. Brun) L'habitat de hauteur de Saint-Estève (Evenos, Var). Bilan des recherches
(1896-1976) / (B. Bedet.) L'outillage en silex taillé au Bronze final et à l'Age du Fer
dans la région intérieure du Languedoc oriental / (P. Arcelin, A. Cayot.) Réflexions
sur l'abandon de l'agglomération hellénistique de Saint-Blaise (Saint-Mitre-lesRemparts, B.-du-Rh.) / (CA. de Chazelles, P. Poupet.) L'emploi de la terre crue dans
l'habitat gallo-romain en milieu urbain : Nîmes. / (P. Thollard.) Strabon, Lyon,
Vienne et les Ségusiaves. / (P. Gros.) l’augusteum de Nîmes / (J.Cl. Bessac, S.
Bletry-Sebe, R. Bonnaud, J. Maebe, J.P. Thouzellier.) Découverte de deux puits
antiques à Combas (Gard). Contribution à l'étude comparative des puits antiques dans
la cité de Nîmes / (J.Cl. Bessac, M. Fincker, P. Garmy, J. Pey.) Recherches sur les
fondations de l'amphithéâtre de Nîmes (Gard) / (P. Broise.) Agglomérations rurales
gallo-romaines en Vaucluse / (D. Foy, M. Bonifay.) Eléments d'évolution des
verreries de l'Antiquité tardive à Marseille d'après les fouilles de La Bourse (1980) /
(J. Benoit.) L’oppidum d'Ambrussum : photographie aérienne et équidensités colorées
/ (M. Colardelle, A. Bocquet.) Note sur une tombe du deuxième Age du Fer
découverte à Saint-Jean-de-Soudain (Isère) / (M. Janon) Compléments carthaginois
à un moule de Fréjus

B11

---------Tome 19 (1986)
(S. Blétry-Sébé.) La maîtrise de l'eau sur les oppida du Languedoc Oriental / (P.
Guérin) Le problème de la diffusion des céramiques ibériques peintes dans le Sud de
la Gaule au 11e et au Ier s. av. J.-C. L'exemple de Ruscino. / (V. Bel, J. Benoit.) Les
limites du cadastre B d'Orange. Etude sur les régions de Montélimar et Saint-PaulTrois-Châteaux / (F. Salviat) Quinte Curce, les insulae Furianae, la fossa Augusta
et la localisation du cadastre C d'Orange / (G. Barruol) Ouvrages routiers antiques à
Sainte-Croix-du-Verdon et à Riez (Alpes-de-Haute-Provence) / (J.C1. Bessac)
Carrières antiques du Bois-des-Lens (Gard). Inventaire préliminaire / (I. Béraud, C.
Gébara) Lits funéraires de la nécropole gallo-romaine de Saint-Lambert (Fréjus).... J.
Williams. — Annexe. Rapport sur les os brûlés des tombes 6, 87, 166 et 210 208 /
(H. Barthélémy) Un site gallo-romain alpin : Gilly (Savoie) / (H. Lavagne) Les
mosaïques de Gilly (Savoie) / (M. Bonifay) Observations sur les amphores tardives
à Marseille d'après les fouilles de la Bourse (1980-1984) / (G. Congés, J.P. Brun,
H. Prothro) Un foyer d'époque mérovingienne dans la villa de Pardigon II (La CroixValmer) / (M. Fincker).Technique de construction romaine : la pince à crochet, un
système original de mise en œuvre des blocs de grand appareil / (I. Béraud, J.-P.
Brun, C. Gébara.) Un enclos funéraire gallo-romain à Bagnols-en-Forêt (Var) / (G.
Barruol.) Le vicus Varatunnum à Saint-Julien-de-Salinelles (Gard)

B11

--------Tome 20 (1987)
(A. Nickels.) Le site protohistorique du Mont Joui à Florensac (Hérault) / (J.
Felisat) Inventaire des monnaies trouvées sur l'oppidum du Baou-Roux (B. du Rh.)
de 1907 à 1981 / (A. Rapin, M. Schwaller.) Contribution à l'étude de l'armement
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celtique : la tombe 163 d'Ensérune (Hérault) / (D. Roman.) Aix-en-Provence et les
débuts de la colonisation de droit latin en Gaule du Sud. / (N. Nin (collaboration B.
de Luca).) La voie aurélienne et ses abords à Aix-en-Provence. Nouvelles données sur
un paysage périurbain. / (C. Laroche (collaboration I. Bucur).) Aoste (Isère) : un
centre de production de céramiques (Fin du I s. av. J.-C. - Fin du I s. ap. J.-C).
Fouilles récentes (1983-1984) / (J.C. Meffre.) Un dépotoir du III s. de notre ère au
Rasteau (Vaucluse) : les Fouquess / (J. Vital). La grotte des Crapauds à Donzère
(Drôme) : une halte-bergerie de l'Age du Fer.
B11

-----------Tome 21 (1988)
(Ph. Boissinot, M. Bats.) Une inscription gallo-grecque sur céramique au Baou-Roux
de Bouc-Bel-Air (B.-du-Rhône) / (M. Bats.) La logique de l'écriture d'une société à
l'autre en Gaule méridionale protohistorique. / (A. Deroc) Nouvelles trouvailles
d'oboles à la tête casquée de fabrication indigène / (FI. Perez.) Un trésor monétaire
du III s.-ap. J.-C. découvert en 1883 à Cimiez (Nice)

B11

------------Tome 22 (1989)
(H.Tréziny) Questions de métrologie architecturale massaliète / (g. Bertucchi, A.
Marangou) Le remblai hellénistique de la Bourse à Marseille : résultats d'un sondage.
/ (J.C. Béal, J. Dupraz) Architecture et urbanisme antiques d'Alba (Ardèche) :
documents nouveaux / (J.C Meffre, J.C. Leyraud,) Le cadastre B d'Orange et son
bornage à Sainte-Cécile-les- Vignes (Vaucluse). Le cas du domaine du Rut. / D.
Rouquette, J.C. Richard, P. Soyris) Les estampilles sur céramique sigillée de Murviellès-Montpellier (Hérault) / (M. .Leguilloux) La faune des villae gallo-romaines dans
le Var : aspects économiques et sociaux / (R. Royet) Parcellaires antiques et histoire
du paysage : le cas de la rive orientale de l'étang de Berre / (D. Goury) Un cratère à
colonnettes de style subgéométrique rhodanien découvert sur l’oppidum des Barbes à
Saint- Laurent-de-Carnols (Gard) / (P. André, R.Guéry) Fragment de tête antique
trouvé à Volx (Alpes-de- Haute-Provence) / F. Souq) Un poids romain inscrit
découvert à Brignon (Gard)

B11

---------Tome 26 (1993)

B11

(P. Poupet, D. Charrault, F. Favory, M. Guy, J. Delézir, G. Chouquet, J.L. Fiches, P.
Réthoré, A. Allimant, F. Vaireaux) Numéro consacré aux généralités sur les
problèmes de cadastre et parcellaires, terroirs / (V. Bel, T. Odiot) Notes sur SaintPaul-Trois-Châteaux et le cadastre B d'Orange. / (J.C. Meffre) Problèmes d'extension
du « cadastre B d'Orange » en territoire cavare et voconce. Observations et remarques
préliminaires. / (J.P. Pelletier, M. Poguet) Des prospections à la fouille : recherches
à Eyguières (B.-du-R.) / (Jean-Pierre Violino.) Environnement et occupation
humaine littorale sur le site du Bas-Lauvert (Antibes, Alpes-Maritimes) / (Ph.
Leveau) Agglomérations secondaires et territoires en Gaule narbonnaise. / (G.
Bérard, Y. Codon, J.L. Fiches, G. Rogers, G. Santes) Matavo et le pagus
Matavonicus.
---------Tome 27-28 (1994-1995)
(A.Bouet) Seuils de pierre en Gaule méridionale : l'exemple d'Olbia (Hyères, Var). —
Le seuil de la pièce 15a de la Maison au Dauphin : un exemple de seuil à pas large à
Vaison-la-Romaine (Vaucluse) / (M. Assénât). Le cadastre colonial d'Orange /
(J.M. Gassend, G. Escalon et P. Soyris)). Un temple du début de l'Empire à Murviellès-Montpellier (Hérault). Hypothèse de restitution. (P. Varène), Annexe I. —
Proposition d'un schéma de composition du plan du temple / (D. Rouquette),
Annexe 2. Les estampilles sur amphores. / (Veyrac et J.M. Pène) Maugusteum de la
fontaine de Nîmes : étude archéologique du bassin de la source et de la canalisation
souterraine ouest / (M. Vacca-Goutoulli) La taille de la pierre sur l'aqueduc romain
d'Arles au Vallon des Arcs à Fontvieille (B.-du-Rh.) / (G.Avala) Un lot céramique
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du Bas-Empire sur le site du Bivan (L'Albenc - Isère) / (H. de Klijn) Le site galloromain du «Perron», à Saint-Sauveur (Isère) / (J. Guyon et M. Heijmans) Sur une
inscription des Alyscamps révisée : une chrétienne de Trêves enterrée à Arles? /
(M.F. Giacobbi-Lequément) A propos de Glanum, oppidum Latinum
---------Tome 31 (1998)

B11

(B. Rémy et J.P. Jospin) Recherches sur la société d'une agglomération de la cité de
Vienne : Aoste (Isère) / (A. Bouet) Un nouvel exemple de campus en Gaule
Narbonnaise : Vaison-la-Romaine (Vaucluse) / (S. Blétry) L'autel de Loreia Pia à
Glanum et les « divinités écoutantes » / (L. Goulpeau et H. Savay-Guerraz)
Datation archéomagnétique des grandes étapes du fonctionnement des « Thermes des
Lutteurs » à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) . / (E. Delaval, coll. A.M. Clappier) Note
sur une fontaine de rue du quartier de Saint-Romain-en-Gal (Rhône) / (M.
Leguilloux). La faune tardive du port de Marseille du Ve au VIIe s. d'après les fouilles
de La Bourse (1980-1981) / (F. Favory et S. Van der Leeuw) Archaeomedes, la
dynamique spatio-temporelle de l'habitat antique dans la vallée du Rhône : bilan et
perspectives. / (M. Feugère, M. Passelac, Chr. Pellecuer, P. Garmy,) signes de
romanisation
B11

---------Tome 33 (2000)
Dossier épigraphique
Table ronde sur les inscriptions latines de Narbonnaise
(J. Gascou, M. Janon) — Avant-propos 1
(A. Pellletier) Les inscriptions viennoises des jumeaux Coelii et le recrutement des
décurions en Gaule. / (M.J. Pena) Inscriptions lapidaires et marques sur amphores.
(J. Gascou) Révision d'inscriptions de Marseille / (M. Christol, J. Gascou, M.
Janon) Observations sur les inscriptions d'Aix-en-Provence / (Ph. Leveau)
Dynamiques territoriales et subdivisions des cités romaines. A propos des cités
d'Avignon et Arles.
(M. Christol, M. Janon) Le statut de Glanum à l'époque romaine / (B. Rémy) A
propos du Rhône comme limite de la cité de Vienne au Haut-Empire (en amont de
Lyon) / (H. Desaye) Quelques observations sur l'onomastique des Voconces
septentrionaux / (M. Heijmans) Epigraphie païenne ou épigraphie chrétienne, ILN
ou. RICG ? Réflexions à propos des inscriptions d'Arles / R. Lauxerois) Un nouveau
magistrat de la colonie romaine de Vienne / (H. Desaye, J.M. Lurol, J. C. Mège)
Découverte d'autels aux déesses Baginatiae à Sainte-Jalle (Drôme) / (B. Rémy, J.P.
Jospin, S. Bleu) Découverte de nouveaux graffites sur céramique à Aoste (Isère) /
(E. Bertrandy) Le culte de Mars dans la cité de Vienne

B12B13-Documents d’Archéologie Méridionale
Revue interrégionale constituant une collection d’étude des données archéologiques des cultures du Midi de la France et des
régions limitrophes.
Les périodes concernées vont du début de l’âge du Bronze à la fin de l’âge du fer.
Revue fondée en 1978 publiée une fois par an par Epona.
Publications :
35 numéros publiés en2014. Sommaire consultables par internet

B 13

535

1979 Documents d’Archéologie Méridionale
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B 13

534

(dont fosse de cuisson IV av. à Beaumes de Venise; grotte Thémere;
Aubussun, Besousce)
1978 Documents d’Archéologie Méridionale
(manque l’article sur le site de la Beaume du Beaucet) dont Fibules protohistoriques de la
Région nîmoise ; DSP Var

B14- Centre de recherche archéologique- Ed de Sophia Antipolis
Edite de 1981 à1986 la revue Archéologie du Midi Méditerranéen qui prend la suite du Bulletin du Bulletin du Centre Archéologique Paca Corse
de 1980 à 1981

Bulletin du centre archéologique Provence Alpes Cote d’Azur
502
1980 Bulletin de liaison n°1
503

1980

««

««

n°2

Devient Archéologie du Midi Méditerranéen
504
1980 Bulletin de liaison n°1
505
1981
««
««
n°2
506
1982
««
««
n°3
507
1983
««
««
n°8

B15- revue du Musée d’Antropologie Préhistorique de Monaco
Revue du Musée d’Anthropologie Préhistorique fondée en 1954. En 2015, 55 numéros ont été publiés

1957

n° 4

1958

n° 5

1959

n° 6

1960

n° 7

1961

n° 8

1962

n° 9

1964

n° 11

1965

n° 12
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B16- Cahiers Ligures de Préhistoire et d’archéologie
Institut international d’études ligures à Bordighéra
(section française)
Edite la REVUE D’ETUDES LIGURES
Les CAHIERS LIGURES DE PREHISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE

1960
1962
1966

Revue d’étude ligure n°1 à 4-1 volume(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)
Cahier Ligure de Préhistoire et d’Archéologie
n°11 2ème partie
1ère partie
Actes du 1er Congrés Historique Provence- Ligurie
A Vintimille- Bordighera 2au 5 octobre 1964

B17- Rencontre Néolithique Rhône- Alpes (ARENERA)
Actes des rencontres du Centre d’Archéologie Préhistorique de Valence

B17

1209

1987

1210

1988

Actes des Rencontres Néolithiques Rhône Alpes(ARENERA) : n°3-1987.
Sépultures néolithiques
««
««
« « : n° 5-1988. Le Campaniforme

B50- Revues régionales diverses

B50

555
612

1989
1979

Ardèche Archéologique
bulletin histoire naturelle de Marseille - Orgon (Sauzade)

627

1973

Les habitats protohistoriques -- le Pègue

634
664
677

1975
1981
1989

la recherche archéologique à Montségur
Bulletin du Muséum d’histoire naturelle de Marseille
bulletin N°11 - Préhistoire du Pays des Vans -

679
709

1989
1982

préhistoire Poitou-Charentes - diapositives : lacune Aven des plâtrières de Gémenos-(Bull.histoire Nat. Marseille)

1974

La révolution néolithique à l’âge du bronze (CRDP de Nice)- avec 16 diapos
Céramique médiévale (Sté de Chelles)

1984

Préhistoire du midi méditerranéen de la France (avec diapositives) CNDP

710
102
3
105
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B50

2
136
8

195759

Institut des Fouilles de Préhistoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes –Tome VBulletin et Mémoires

Documents à diffusion départementale ou locale
B12- revue Etudes Vauclusiennes

Semestriel publié par le département d’histoire et de géographie de la fac des lettres et sciences humaines d’Avignon

B 12

420

1977

ETUDES VAUCLUSIENNES n°18 – essai de toponymie « luberonnaise » ; la
désertification rurale entre Pernes et Méthamis
--------n°17le tombeau du cardinal de Déaux ; essai de toponymie « luberonnaise
-------- n°19 la Camargue

B12
B12

419
421

1977
1978

B12
B12
B12

417
416
422

1973
1972
1978

B12

418

1975

B12
B12
B12

427
428
430

1983
1983
1984

--------n°30
-------- n°29les pénitents noirs à Avignon au XVIIIème siècle
------n°32Universite d’Avignon –(n° spécial );l’université d’Avignon à la fin du Moyen
Age

B12

974

1982

-------- n°28extrait : le poète Carpentrassien Remy Marcellin

B12
B12
B12

425
434
425

1980
1987
1982

B12
B12
B12
B12
B12
B12

433
423
424
487
486
426

1986
1979
1979
1970
1969
1980

--------n°23
-------- n°37Bernard de la Salle, capitaine de Clément VII
------- n° 27 la garance dans le Comtat Venaissin ; Etat de la recherche préhistorique en
Vaucluse ; Les Banatais de La Roque-sur Pernes
-------n°36

B12

429

1984

……..n°31 transparence de la durée et pratiques architecturales

B12

431

1985

B12
B12

432

1985
1990

--n°33le cimetière rupestre de St. Pantaléon ; le ravitaillement en blé à Avignon au
XVIIIem
-------n°34 du mûrier a la soie, de la Chine à la Provence
-n°64 extrait : occupation des sols et morphologie agraire à l’époque gallo-romaine
(Meffre)

--------n°7ravitaillement et consommation à Carpentras au XVème siècle
--------n°20la Basse Durance jusqu’en 1791 ; les iles du Rhône du terroir d’Avignon au
XIV
-------- n°13 un double

--------n°22
--------n°4
N°1 conditions de vie en Vaucluse1799 ; industrie dans le Comtat XVe et XVIéme
-------n°24-25 spécial - couronnement de la Vierge par Enguerrand Quarton : un Arlésien
de la fin du Moyen Age ; Bertrand Boysset (1350’1415)
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B04- revue Alpes de Lumière
Revue fondée pa Pierre Martel en 1953 avec son mouvement Alpes de Lumière.
1 ou 2 titres par an ; plus de 170 à ce jour

517

1953 Livret guide
1954 N°1 (1954) à27(1963) manque le 6 : articles sur l’activité de l’association
1961
n°20

518

1961 -------n°22

519

1962 -------n°24-25

520

1963
1963
1963
1963

521

1964 -n°31 : nouveau visage des Alpes de Lumière
-n°32 :Le Pays d’Apt
1964 -n°33 : Saint Michel L’Observatoire
1964 -n°34 : Les monuments du Haut Moyen Age
1964 ------n°31

522

1964 ------- Le Pays d’Apt n°32

523

524

1964 ------- les monuments du M-Age n°34
1965 -n°35 : 16 récits du mine de Lure
1965 -n°36 : Val de Sault et le Pays d’Albion
-n°37 :Val de Sault et Pays d’Albion t.2 les hommes
1966 -n°39 : Vacances utiles en Haute-Provence
1966 -n°40 : tables 1964-1966
1966 ------- le val de Sault et pays d'Albion n°38

525

1966 ------- vacances utiles en Hte-Provence n°39

526

1967 -n°42 :Les pigeonniers de France
1967 -n°43 : Les pigeonniers deHaute-Provence
1967 ------- projets du mouvement n°40

-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°27

527

1968 -n°44 :nouveau départ des Alpes de Lumière
-n°45 : Val de Sault et Pays d’Albion t.4 l’histoire des forêts
1969 -n°46 : les églises rupestres :St. Pons de Valbelle, St. Michel de la Nesque, St. Eucher de Beaumont
1969 -47-48 : Sentiers en Haute Provence
1974 -------Clés pour l’environnement dans les communes rurales
(cahier dactylo) rapport des Alpes de Lumière (date inconnue)
1971 -n°51 :Le Pays d’Apt vol.1
1979 ------- Carluc n°68

528
529
530
531

1980
1980
1980
1980

532

1981 ------ Associations et environnement en Hte-Provence (Pierre Martel) n°74-75

533
120

1982 ------- Salagon, prieuré médiéval, conservatoire ethnologique n°77-78
2014 Le Luberon : encyclopédie d’une montagne provençale. Tome I n° 166/167

903

------- Patrimoine architectural de Hte-Provence n° 72
------ Invention rurale (Pierre Martel) n°69-70 tome I
------- Contes d'un trieur d'amandes (Aimé Buix, Guy Mathieu) n°69-70 tome II
------ les dentelles de Montmirail, randonnées/découvertes n°71

Dernière mise à jour 30/11 /2018

Série B documents d’interêt regionnal ou local

3
130
7

Tom II n° 169/170
1996 (en collaboration avec l’ASPPIV) Les moulins de la Véroncle n°118

B05- revue du Service Archéologique du Vaucluse
Publie tous les 6 mois son Bulletin d’information Archéologie en Vaucluse
Publie également les documents d’archéologie vauclusienne
et les notices d’archéologie vauclusienne

B 05

687 1982 a 30 numéros - de juin 1987 à 200219086

B06- revue Recherches Donzéroises
Publie tous les 6 mois son Bulletin d’information Archéologie en Vaucluse
Publie également les documents d’archéologie vauclusienne
et les notices d’archéologie vauclusienne

B 06

547

B06

1986 Le château de Donzère ; Louis de Poitier, évêque de Viviers et l’affaire des Templiers ;
voutement de la chapelle des pénitents de Donzère
1987 Trois vases mérovingiens au musée de Donzère ; prospection
aérienne
1990 Nouvelles données sur l’origine de six agglomérations
Oppidum de St Saturnin au moyen âge ; qui a fondé l’abbaye de Donzère ; note sur le Val
des Nymphes ; un cistercien allemand.. ; les mesures à bled
1991 Une grande fouille de sauvetage préhistorique ; restitution d’un vendange au 1er siècle ; note
sur le vocable primitif du Val des Nymphes ; Jacques Durand, seigneur de Pontaujard
1993 Cimetière médiéval à Châteauneuf de Rhône et site antique et médiéval de St Vincent ;
réflexions sur la voirie médiévale
1994 Mosaïque gallo-romaine à St Paul trois châteaux ; que mangeait-on à l’époque romaine :
mais où sont passés les colons de la 2em légion ?l’église St ; Romain du Val des Nymphes
2012 n° 38 Du chemin royal à la N7 ; la montagne de Montchamp, un lieu chargé d’histoire ;
Décès singuliers et mentions insolites (1617-1792)
2013 n° 39 Sommaire des anciens numéros

B 06

927

B 06

738

B 06

799

B 06

927

B 06

733

B06

2014 n° 40 L’église St. Philibert de Donzère, le centre ancien de Donzère

B06

B07- revue Sauvegarde du Patrimoine industriel
ASPPIV (association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine industriel en Vaucluse)
Crée en 1983, publie des cahiers périodiques, édite ou coédite des livres
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B 07

693 1985 ASPPIV (patrimoine industriel du Vaucluse)
moulin de Lafolie Avignon, industrie textile, agricole, mines et carrières à la fin du XIX° 690 1984 -------- expo photos Jonquières

B 07

692 1984 -------- Pernod, musée commercial, St. Veran à l’Isle

B 07

757 1990 --------

B 07
B 07

906 1998
694
-------- fours à chaux, la Ramie Valobre, projet manufacture de montres Avignon

B 07

691 1984 -------- Bouscarle Jonquières, Seillile Courthezon
2009 N° 48/49 inventaire et bilan de 25 ans d’activité
1307 1996 Les moulins de la Véroncle(en collaboration avec Alpes de Lumière)

B08- revue de l’Académie de Vaucluse
C’est l’association la plus ancienne du Vaucluse puisqu’elle a été créé en 1801 mais qu’elle succède à l’Académie des
Emulateurs d’Avignon fondée en 1658..S’occupe de l’histoire locale sous tous ses aspects et couvre les régions Paca et
Languedoc- Roussillon.
Publications :

Bulletin de l’Académie de Vaucluse.
(Mensuel)
Mémoires de l’Académie de Vaucluse. (Annuel

B
08
B
08
B08

B08

B08
B08

B08
B08

561
560
127
2

1988 spécial « mélanges Requien » et collections du
musée, géologie, herbier, vertébrés etc.
1977-1978
1961-1962 tome VIII : (S.Gagnière etj. Granier) quelques objets de l’Âge du Bronze trouvé à Orange ;
(J. de Font-Réaulx et S. Gagnière) la chapelle des frères florentins Cardini en l’église Saint
Didier d’Avignon. ; (E. Bonnel) un projet d’enceinte bastionné autour du fort St. André en
1758 ; (R. Gennevoy) généalogie de la famille de Siffredy de Mornas ; (F. Goumarre)
vicissitudes du Petit Palais ; (R. Bailly) Horloges et beffrois vauclusiens
1963-1964 Tome IX :(R. Bailly) l’Abbatiale Saint Eusèbe de Saignon ; (L. d’Alauzier) l’église du Puy à
Bollène ; (M. Veynard) la vie intellectuelle à Carpentras au temps de Sadolet ; (J. Fortunet)
Soixante ans de vie bourgeoise avignonaise sous les Vice-Légats ; (A. Ricord) Paul Mariéton.
Cinquentenaire ; (S. Gagnière) récentes découvertes archéologiques à Avignon ; (S. Gagnière)
la pierre tombale de Msr Jean Louis de Crillon, archevèque de Narbonne
1965-1966 Tome X : (S. Gagnière-J. Granier) une nouvelle sulture chalcolithique à Avignon ; (R. Bailly)
répertoire des prieuré,chapelles,abbayes du département de Vaucluse
1967 Tome I : (H. Derreal) un mémoire sur la bienheureuse Alix Le Clerc ; (M. Vénard) la confrérie
des Pénitents au XVI éme siècle dans la province écclésastique d’Avignon ; (M. Larroutis)
Barrès et la Provence ; (L. Mreau) Armand de Pontmartin ; (S. Gagnière) sur une tombe en
tuiles datée par la sigillée grise à Cadenet
1968 Tome I : (J. Duplessy) le trésor du quartier de la Balance à Avignon ; (B. de Casaban) Joseph
Saurin
1968 Tome II : (S. Gagnière) la contribution à l’étude du palais des Papes ; les fouilles de 1967 ; (R.
Bailly) topographie du siège et du bourg de Ménerbes(1573-1578) ; (A. Viala) les Avignonais
vus par les étrangers au XVIII siècle ; (H de Seguin-Cohorn) voyage du baron de Castille en
Avignon en 1782 ; (H ; Dubled) Carpentras 1er et2 brumaire an VI
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B08

B08

747

B08

867

1971 Tome V (G.Sauzade) un outilexceptionnel en bois de cerf de l’adri Sanguinouse ; (j. Perrot,
J.Granier, S. Gagnière) contribution à l’étude du pont Saint Bénézet ; (J. Lartiguaut) la
succession d’un Quercynol viguier de Malaucène en 1317 ; (R. Machard) l’orgue de l’église
Saint Agricol ; (H. Dibon) Aspects peu connus de Baroncelli
Bulletin de la Sté des Sciences Nat. Vse :le fer dans le département de Vaucluse.
--------------les pierres employées autrefois
Dans la magie en Provence

B09- revue Rencontre

Revue éditée par l’association carpentrassienne de diffusion culturelle depuis 1959 jusqu’à
Publication :
Rencontres : mensuel, 198 n°

?

B 09

82
5

1961 RENCONTRES CARPENTRAS - n° 27 (les Ursulines Carpentras; esquisse historique
- Venasque)

B 09

69
7
70
0
82
6
70
3
69
9
70
5
76
0
70
8
70
7
69
6
70
2
69
5
70
4
70
6
69
8
78
6

1969 --------n°80 +1

B 09
B 09
B 09
B 09
B 09
B 09
B 09
B09
B 09
B 09
B 09
B 09
B 09
B 09
B 09

-------- n°90
+4
1971
1961 --------- n° 32 - (la tête dite de Christ de Venasque au Musée
1972 -------- n°98 +1
1970 --------- n°88
1974
1959
1979
1979

--------- n° 107Pourquoi une section d’archéologie à Carpentras (P. Fayot)
-------N° 12 (la boule aux rats Carpentras; tableau à Venasque; Raspail)
-------n° 117Du nouveau sur Mornas

--------n°116Le Comtat Venaissin pontifical. Un document inconnu sur l’opposition au régime
des Beaujeu 1485
1969 --------n°79 les remparts de Carpentras au milieu du XVème-la prison de Carpentras
1971 -------- n°94
1963 ------- n°44
- ------- n° 100
1972
1975 ------- n°109 Louis XIV et les occupations de Carpentras

-1970 ------- n° 85
1961 -------- n° 25 (histoire. des communautés religieuses à Carpentras; Venasque esquisse historique;
index des 24 index des 24 premiers numéros de Rencontres
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B09
-

70 1971 -------- n°91 Grottes d’Unang et des Auzières (Paccard-Livache)
1

B10- revue Archipal
(Association d’histoire et d’archéologie des pays d’Apt et Luberon)
Association crée en 1983
Publications :


Archipal : une revue semestrielle concernant le pays d’Apt et Luberon
66 numéros publiés ; sommaire de tous les numéros sur le site internet

1 ouvrage reprenant les conférences organisées à l’occasion des commémorations de
l’an 2000
5 ouvrages publiés par Archipal sur l’histoire du pays d’Apt
B10

1046

N°35 juin 1994
n°37 juin 1995
N°38 déc. 1995
n°39 juin 1996
n°40 déc. 1996
n°41 juil. 97
H.S
N°42 déc. 1997
n°43 juin 1998
N°44 déc. 1998
n°45 juin 1999
N°46 déc. 1999
n°47 juin 2000
N°48 dec2000
n°49 déc. 2001
N°50 juin 2002
n°56 juin 2005
N°61 déc. 2007
n°64 juin 2009
25 me
anniversaire
n°65 déc. 2009
n°75 déc. 2014

St Maîl, millénaire de sa mort ; vie religieuse à Apt ; autels à Silvanus au maillet ; le
château de Vaugines les cuves vinaires de la région d’Apt Joucas, des origines à nos
jours
Un procès pour une fontaine ; Rantzau un gentilhomme en exil à Ménerbe ; au sujet de
la peste de 1720 à St Saturnin lès Apt
Le Calavon antique avait-il deux bras ? ; l’ancienne église St Etienne à St Saturnin ;
objets métalliques des premiers âges des métaux au musée d’Apt
La chapelle St Mayme à Caseneuve ; deux objets de bronze trouvés à Roussillon ; un
anneau de bronze du 1er âge du fer trouvé à St Saturnin ; quelques graffitis du Pays
d’Apt
Prospection des caves d’Apt ; autour de l’an 1300 à N.D.des Aumades et Caseneuve
Le pays d’Apt dans l’antiquité ; questions d’organisation du territoire
Un habitat du 1er siècle av JC à Perréal ; le château et la chapelle de St Saturnin les Apt
Salvien de Marseille : antiquité tardive, romains et barbares au Vème siècle
A propos d’une sculpture romane, l’ange d’Apt ; le toponyme Villars
Une stèle décorée à l’abbaye de St Eusèbe ; Le Val du Loup, un habitat semi-rupestre
du XVIIème à Bonnieux ; du nouveau sur N.D. des Aumades à Caseneuve
Le Val du Loup, les graffitis du pigeonnier ; en 1651 : Caseneuve et le Revest du Bion
Le culte et pèlerinage de St Martian d’Apt
Deux entrelacs carolingiens en réemploi dans l’église Sainte Croix Alause ; signes
lapidaires à N.D. d’Alidon (Oppède le Vieux)
Singularité, symboles, images géographiques et historiques de la voie Domitiene.La
bibliothèque de saint Louis de Toulouse de passage à Apt
René Char et l’archéologie en Provence
Vaudois et protestants dans le comté de Sault ;.Palmède de Forbin et Jeanne de Laval,
seconde femme du roi René ; étude archéologique et historique du couvent des Carmes
d’Apt ; le Lubéron et le pays d’Apt durant l’Antiquité
Croisés, templiers, hospitaliers en pays d’Apt ; du nouveau à Carluc ; le fort de Buoux
Le centre monumental d’Apt à l’époque gallo-romaine ; le fort du Buoux, restauration
et réflexions sur l’église médiévale ; regards sur 25 ans d’archéologie médiévale dans le
pays d’Apt.
Les verriers des XIV et XVI em en Lubéron ; Guillaume de Remerville et le roi René
En quoi l’Empire Ottoman est-il héritier de l’Empire Romain ? (Michel Bouillet) ;
Mystérieuse Aéria (Elie Marcel Gaillard)

B12- revue Etudes Vauclusiennes
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Semestriel publié par le département d’histoire et de géographie de la fac des lettres et sciences humaines d’Avignon

B 12

420

1977

ETUDES VAUCLUSIENNES n°18 – essai de toponymie « luberonnaise » ; la
désertification rurale entre Pernes et Méthamis
--------n°17le tombeau du cardinal de Déaux ; essai de toponymie « luberonnaise
-------- n°19 la Camargue

B12
B12

419
421

1977
1978

B12
B12
B12

417
416
422

1973
1972
1978

B12

418

1975

B12
B12
B12

427
428
430

1983
1983
1984

--------n°30
-------- n°29les pénitents noirs à Avignon au XVIIIème siècle
------n°32Universite d’Avignon –(n° spécial );l’université d’Avignon à la fin du Moyen
Age

B12

974

1982

-------- n°28extrait : le poète Carpentrassien Remy Marcellin

B12
B12
B12

425
434
425

1980
1987
1982

B12
B12
B12
B12
B12
B12

433
423
424
487
486
426

1986
1979
1979
1970
1969
1980

--------n°23
-------- n°37Bernard de la Salle, capitaine de Clément VII
------- n° 27 la garance dans le Comtat Venaissin ; Etat de la recherche préhistorique en
Vaucluse ; Les Banatais de La Roque-sur Pernes
-------n°36

B12

429

1984

……..n°31 transparence de la durée et pratiques architecturales

B12

431

1985

B12
B12

432

1985
1990

--n°33le cimetière rupestre de St. Pantaléon ; le ravitaillement en blé à Avignon au
XVIIIem
-------n°34 du mûrier a la soie, de la Chine à la Provence
-n°64 extrait : occupation des sols et morphologie agraire à l’époque gallo-romaine
(Meffre)

--------n°7ravitaillement et consommation à Carpentras au XVème siècle
--------n°20la Basse Durance jusqu’en 1791 ; les iles du Rhône du terroir d’Avignon au
XIV
-------- n°13 un double

--------n°22
--------n°4
N°1 conditions de vie en Vaucluse1799 ; industrie dans le Comtat XVe et XVIéme
-------n°24-25 spécial - couronnement de la Vierge par Enguerrand Quarton : un Arlésien
de la fin du Moyen Age ; Bertrand Boysset (1350’1415)

B18- revue Rhôdanie
RHODANIE

B18

Société d’étude des civilisations antiques bas-Rhodaniennes -revue trimestrielle-Bagnols sur Cèze

4T88
N°28 l’aqueduc de Nîmes ; l’abri Roger et roc des Aigles
1T89 « « « « « « n°29 oppidum de Gaujac ; station néolithique du Brugas
2T89 « « « « « « n°30spécial bicentenaire révolution
2T89 « « « « « « n°31 spécial bicentenaire révolution

Dernière mise à jour 30/11 /2018

Série B documents d’interêt regionnal ou local

1T90 « « « « « « n°33timbres amphoriques de l’oppidum de Gaujac ; évêques d’Uzès
2T90 « « « « « « n°34 spécial bicentenaire révolution
3T90 « « « « « « n°35le collège de Bagnols ; un diocèse, 3 cités ; Uzès, Pont ST. Esprit, Bagnols
4T90 « « « « « « n°36 archéologie du Gard rhodanien
3T91 « « « « « « n° 39 la voie antique de Nîmes
4T91 « « « « « « n°40 les institutions régionales d’ancien régime
1T92 « « « « « « n°41 le manuel de Dhuoda, une œuvre carolingienne ; la villa gallo-romaine de
Mayran
2T92 « « « « « « n°42 le château de Joncquier ; les portes d’Uzès

B19- revue Aser
ASER
591

Association de Sauvegarde, d’étude et de recherche pour le Patrimoine naturel et culturel du Centre-Var ;
Méounes les Montrieux

588

1986
1986
1987
1984

589

1985 Bull. n°16

799
593

1986 Bull.n°37
1987 Bull.n°19

546

1987 -------, rétrospective succinct de 10 ans

787
798
556

1990 Bull n°27
1991 Bull.n°28
1989 Cahier de l’Aser n°6-- Dolmen des Adrets; pots acoustiques chapelle St-Michel de Méounes;
citerne castrale
Citerne de Forcalqueiret, note sur les décors imprimés ; grotte de la Poudrière ; toponymie
1989 ASER – supplément n°2 aux cahiers de l’Aser : des premiers bergers aux derniers charbonniers

590
594

557

Bull.n°18
Bull.n°17
Bull.n°20
Bull.de liaison n°14

596

1987 Cahier de l’Azer n°5------- cahier paléoethnologie; réserves d’eau dans centre du Var;
Préh. Roquebrussanne; Vignes et blés 13° et 14°; Mazaugues monuments religieux; Toponymies

592

1985 Cahier de l’Azer n°4 le vallon du Gueillet ; la grotte des Oustaous ;
musulmans et sarrasins en Provence au haut-moyen âge
1987 -------- spécial

595
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B20- revue Rhôdania
Année de création 1908
Association des archéologues et des numismates du bassin du Rhône
Publication :

RHODANIA actes des congrès ; Revue crée en 1919 par Charles Cotte, archéologue et notaire à Pertuis

469

1931

470 1938-39-46

Notes sur la céramique antique de St. Rémy en P. ; le cimetière gallo-romain de Rochefort
du Gard ; triens mérovingien frappé à Vienne ; poterie de Piolenc ; station préhistorique
des Françonnets ; un vase dédié à Mithra
Actes du congrès d’Avignon1946 : habitat des Aubes à Blauvac ; circulation des monnaies
en Vaucluse ; Entremont, capitale celto-ligure ; habitat néolithique à Orange ; la nécropole
de St. Jean à la Motte d’Aigue
Aqueduc de Valcroissant (Die) ; voie romaine vallée de la Drôme ; inscription romaine
dédiée à la foudre à Roussillon ; sépultures gallo-romaines à Apt ; Trésor monétaire de St Uze
Les celtes et la méditerranée ; la fondation d’Olbia ; les sépultures dans le roc de la vallée
du Calavon ; le sanctuaire celte d’Orgon ; autel votif à la déesse Vasio
Gargas, le fort et l’église ; monuments gallo-romains de Vaison ; les amphores massaliotes
de la grotte des Cloches(Ardèche)

471

1952

472

1958

473

1959

474

relations franco-byzantines de la vallée du Rhône au VI° ; Graffiti et inscriptions : ce que
1960 le paléographe attend de l’archéologue

475
476
479
477
478
480

481
482
483
484
485

Monnaie de St-Gilles ; premier aperçu sur la fouille du Pègue ; note sur le château de St.
1961-1 Martin de Castillon ; les sépultures dans le roc de la vallée du Calavon
Céramiques paléo-chrét.; occupation romaine dans les Alpes Occ. ; l’habitation des
1961-2 grottes du Luberon ; les inédits de Vaison
1962 Actes du congrès
Aqueduc romain de Montélimar; Province romaine des Alpes Cottiennes; le site de la
1962 -1 Clastre à Venterol
Alpes atrectiennes ; château de Joucas ; sépultures gallo-romaine près de Vaison ;
1962-2 poignard et hallebarde à Nîmes
1963-1 Le castellas de Lioux (Vaucluse) ; le site de Novem-Craris
Vestiges gallo-romains à Séguret (Grosso) ; les antiquités de Ponsas-Drôme (cl. Boisset) ;
1963-2 la villa des Orpaillos à Erôme (Drôme)
1964 Stèle discoïdales anépigraphique en Vse; voies des Alpes Cottiennes
1965 poterie sigillée grise du Gard ; anciens édifices religieux d’Apt
1967 céramique "la polada"; via Agrippa ; vestiges d’un atelier de céramique à Saignon
1968 ; la station de Crouzel (Gard)
1969 Le néolithique à Gargas ; évolution physico-chimique des vestiges osseux

B21- revue les Carnets du Ventoux

Revue éditée par les éditions Barthélémy du Pontet jusqu’au n°57 puis depuis par les éditions du Toulourenc à
Brantes. 4 numéros par an.
Publication :

Les carnets du Ventoux : 71 numéros à ce jour. Sommaire consultable sur le Web
Des hors-série
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B21

25 ans d’archéologie en Vaucluse

B22- revue Mémoires de l’Ouvèze
Bulletin de l’association les Amis de Mollans et du val d’Ouvèze crée en 1974 qui parait 2 fois par an

B22

Revue Mémoire de l’Ouvèze (Les Amis de Mollans et du Val d’Ouvèze)
n°5(2006)-n°7-n°8-n°10

B23- revue Terre d’Eygues
Bulletin de la Société d’études Nyonsaises qui parait 2 fois par an depuis 1987. L’ensemble des articles
sont consultables sur internet.
Publications :

Terre d’Eygues

Numéros spéciaux. Consacrés à un seul sujet

Quelques livres. Consacrés à l’histoire locale .

B23

Revue Terre d’Eygues (Société d’Etudes Nyonsaises)
n°1(1987)- n°2(1988) ; n°22(1998) à n°25(2000) ; n°27(2001) à n°31(2003) ;
n°33(2004) à n°39(2007 ; n°41(2008) à 51(2013)

B24- revue Ventoux Magazine
Revue trimestrielle sur le terroir et les activités de la région. Peu orienté vers l’histoire. 24 numéros parus
en2014

B24

Revue Ventoux Magazine.
n°1 (2007) à n°5(2008) ; n°7 et 8(2009)

B25- revue Etudes Comtadines
Revue semestrielle sur l’art et l’histoire en Comtat Venaissin éditée par les Etudes Comtadines à Pernes les F.
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B25.

n°8

2008

B25

n°9

2008

B25

n°26

2017

1208
N°17

2012

(A-S Kalck) : le collège des Jésuite à Carpentras ; (A. Maureau) :un pernois digne de
ce nom, Hippolyte-Antoine de Capellis ; (J-P Saltarelli) : les tapisseries d’un recteur
du Comtat au XVIème s. ; (J. Scherpereel) : le clavecin de Claude Labrèche
(A-S Kalck) : le collège des Jésuite à Carpentras ; (P.Blanchard) : Joseph Thouard,
curé des Abeilles ; (G. Mondon) : la poste…et l’ancien Comtat ; (N. Grosjean) :
Lafare, un village industriel ; J. Brochier) la chapelle des pénitents noirs à
Carpentras ; (N. Balsan) vie dune chapelle en Comtat,N.D. de Miséricorde à Villes
sur Auzon ; A. Maureau) : Qui était Anselme,massacré à Vaison en 1797
(D. Tissot) : Ala Rocque Alric, le moulin à blé et le moulin à huile ; (F. Petit) : le
jas de Taramate dans le Ventouret ; (J. Barruol) ; J ;-François de Saint- Nazaire
deRipa, un légiste italien à Mazan au XVI ème s ; (F. Petit) : l’habitât semitroglodite de Carroufra, prés Venasque
Etudes Comtadines n°17(oct. 2012) : la synagogue de L’Isle sur la Sorgue (Pascal
Salou) ; Le couvent des Visitandines à Carpentras (Elisabeth Juan-Mazel) ; le
monastère des Récollets à Pernes (pierre Blanchard) ; Les Hospitaliers de Saint
Jean de Jérusalem en Comtat (J.P. Chabaud)
Etudes comtadines 2008 2 expl

B26- Ardèche Archéologie
Publication de la Fédération Ardèchoise de la Recherche Préhistorique et Archéologique.(FARPA)

B26

n° 1

1984

n° 2

1985

n° 3

1986

n° 4

1987

n° 5
n° 6

1988
1989

n° 7

1990

n° 8

1991
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1 n°/an

Biface acheuléen à Beaulieu-station du Haut Gabernard à Joyeuse-station du Bois
du Tallon à Laurac-l’abri des Pécheurs à Casteljau-dolmen 1 de l’Abeille à
Labeame-occupation à la Baume d’Oulen- un vase gallo romain è Mirabel-le Bronze
dans la basse vallée de l’Ardèche-les Pétroglyphes du Serre de Taravel à Malonsdécouverte gallo romaine à Rochemaure-le site médiéval de Viviers
Gisement de Coutelas à St. Montant-la terrasse de la Bégoule à Soyons-stratigraphie
du Néolithique en Ardèche-la mosaïque d’Alba-céramique excisée des vallées de la
Cèze et Ardèche-Abbatiale de Cruas-le Castellas de Baravon-urbanisme à Albaoppida du plateau de Jastre-bronze gallo romain de Mirabel
La grotte de St. Marcel d’Ardèche-l’habitat des Lèches à Soyons-occupation
néolithique dans la vallée du Chassesac-Bronzes de la vallée de la Cèze-station
romaine de Paysac-4 médaillons d’applique à Alba-nécropole à Charmes-étude
d’une maison à Viviers-les stratigraphies en archéologie médiévales
L’abri des Pécheurs à Casteljau-l’abri de Vernon-les croix gravées de l’abri de
Vernon-l’aven de Jacques Giraud à Lussas-poteries à St. Martin d’Ardèche-poterie
pseudo ioienne de l’aven du bois d’Ajude à Lagorce-une céramique Allobroge à
Talancieux-un atelier de céramique du IIIéme à St. Julien de Peyrollas-peintures et
fresques à Viviers
Le Néolithique et l’âge du Bronze à la grotte de Saint Marcel
La grotte de Gaude à ST. Etienne de Fontbellon-le site du plateau de Labeaumecéramique campaniforme du haut plateau ardèchois-l’aven des Cotes du Loup et la
grotte du Loup à St. Laurent sous Coiron-la grotte du Chat Gourmand à Coux-une
maison médiévale à Viviers-le four des Bros à Coux-découverte d’un étrange objet
dans les gorges de l’Ardèche
L’abri Moulas-habitat de Manaval-le dolmen 1 de St. Alban Auriolles-la grotte de
Gaude à St. Etienne de Fontbellon-le trésor du Déroc à Vallon-les vases pégau de
St. Sauveur de Cruzières-tombes du Haut Moyen Âge de St. Sauveur de CruzièreLe site de Payre au Pouzin-le site de Villeneuve de Berg-l’abri de la Tardive à
Bérrias Casteljau-la Baumasse à Montpezat sous Bauzon-l’hamecon de la grotte du
Déroc-tombes médiévales de St. Etienne de Dions-les tombes rupestres du Bas
Vivarais-rites funéraires au Moyen âge en Bas Vivarais
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n° 9

1992

n° 10

1993

n° 11

1994

n° 12

1995

n° 13

1996

n° 14

1997

n° 15

1998

n° 16

1999

n°17

2000

n°18

2001

n°19

2002

n°20

2003

n°21

2004

n°22

2005

n°23

2006

n°25

2008

n°26

2009

n°27

2010

n°28

2011
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La grotte d’Ebbou-site paléolithique aux Vans-habitat de Villeneuve de Berg-grotte
à Gaud St. Remède-dolmen du Bois à Vogue-Dolmen des Beaumes à EchampsBronze final de la grotte du Porche Rond aux Gras-le cimetière aux VansLe site d’Orgnac-dolmen du Cros des Grenouilles à Berrias-dolmen de la Clape à
Vogüe-grotte du Maquis à Vallon Pont d’Arc-l’habitat des Cotes à Casteljau-site
d’Aubenas
Dolmen de Jastre-Baume de Resconduda-grotte du Chêne- le site d’Alba-la villa
gallo romaine de Mars-le site gallo romain du Mas Géola-les sépultures médiévales
de Casteljau
La grotte Chauvet-le site de la Rouvière-la grotte des Huguenots-la grotte du
Baptème-tumulus de Vogüe-l’éperon barré de Charaubares à Sceautres-le château
de Revirand-fouloirs et pressoires rupestres
Mousterien de SerrePluma-grotte du Figuier-mobilier solutréen en Languedoc
Rhodanien-grotte Chauvet-site de Longetraye-céramique cardiale de la grotte de
Chazelles-abri de la Vessignée-sites préhistoriques d’Ailhon,St. Etienne de
Fontbellon, la chapelle Aubenas-la Baume du Petit Prince-Bronze de l’évent de
Foussoubie- un gorgerin de l’âge du Bronze-éperon barrédu Roc Pointu-atelier de
plaques Campana à St. Marcel-anciennes routes de Rochemaure
Le site de Payre-grottes de Chazelles- Grospierres-oppidum de Castelviel, Aigueze,
Gard-site d’Aubenas
Grotte Mandrin-grotte des deux ouvertures-aven des Iboussières-Grospierres-les
haches polies du sud de l’Ardèche-Aubenas—ponts gallo romains en Ardèche
L’aven Flahaut Marzal-la baume Flandrin,Orgnac-grotte Chauvet-dolmen de St.
Alban, Lablachère-sépultures campaniformes-parures en verre bleu grotte de
Chazelles-Bronze de Lanas-grotte du Déroc et grotte aux signes à Vallon pont
d’Arc-viticulture romaine
Grotte Chauvet-grotte des 3 A-20 années de recherche à Grospierres-le dolmen du
Ranc de Guilhaumet-sépultures de Balazuc-armatures de flèches de type Sigottier—
grotte de Cazelles-inventaire dolmens en ArdècheLe magdalénien-le Eanc d’Aven-le Puit du Fakir-la nécropole de l’Abeille-la fosse
d’Oulen-les dolmems des Géantes-l’occupation romaine à Granges les Valencechronique mégalithique-poteries à Chalain et Clairvaux
La station de la Lauze à Soyons-le solutréen en Ardèche- la baume d’Oullins-la
grotte du Bouchet à Beaulieu-la grotte de Louoï-la stèle du Bois Noir-la sépulture
médiévale de Claïas-chronique mégalithique
La grotte Chauvet-quelques sites paléolithiques-la grotte de St. Marcel-la grotte de
la Cabre-l’aven des Novis-révision des armatures de flèches de type Sigottier-le
Bronze ancien en Ardèche-stèle de St. Germain-inventaire dolmens de l’Ardèche-les
oppida de Jastres-étape gallo romaine le Pouzin et Privas
Grottes de Louoï et du Chasserou-Trou du Curé-deux stations néolithique-dolmen
des Blacas-site protohistorique à Vinezac-bronzes de la grotte du Hazard-gallo
romain de Grimpe loup-le couvent des Chèvres
Les derniers Néandertaliens-les grottes à Ours-l’aven de l’Arquet-grotte de
Chazelles-occupation antique à Aubenas-pont romain de Pouzin-collection Jules
Ollier de MarichardAven de l’Arquet-la Rouvière à Vallon-la grotte des Jarres-l’épée de bronze de
Barjac-la villa gallo romaine d’Alba-le pont romain de Vivier-le Comte de BlouArchéologie et toponymieLa grotte aux Points à Aiguèze-la grotte du Maquis à Vallon Pont d’Arc-enceinte
mégalithique de Pléoux- pratiques funéraires caussenardes, dolmen de Brahic-les
mégalithes de Monselgues-la ferme Freydier à la Garde Adhémar, dépôt du BronzeLa grotte des deux ouverttures-moustérien de la montagne d’Andance-Paléolithuque
moyen de l’Ardèche-reconstitution climat récent à Soyons-industrie osseuse du
musée d’Orgnac-grotte des fées à Tharaux-dolmens de Grand BoisLa grotte des deux ouvertures-l’abri du Colombier 2-dolmem du Ranc de Figèrefossile le Stromatopore-site d’Aubenas- site Grospierres-habitat moyen âge à
Authijol
Aven de l’Arquet-grotte du Déroc-site de Ste Basile-hache polie à St. Julien
Labrousse-l’art schématique dans les gorges de l’Ardèche-nouvelles parures
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n°29

2012

n°30

2013

n°32

2015

n°33

2016

n°34

2017

métalliques-objets en jais à Alba la Romaine- le pontife de Toulaud retrouvé-l’église
St. Pierre de Ruoms- meulières en Ardèche
Aven d’Orgnac-dolmen des Arredons-dolmens du Gran Bois-baume Bourbonéperon barré de Bois Sorbier-Site de Soyons-site de Mont Méo-église St. Etienne de
Mélas
Néanderthaliens du Massif Central-Paléolithique sup en Ardèche-environnement
animal des hommes préhistoriques-Le Néolithique de l’Ardèche-l’âge du Bronze en
Ardèche- site de Soyons-Les fortifications en pierres sèches du Ht. Vivarais-Les
monnaies préaugustéennes de l’Ardèche- Alba la villa des Clos
Grotte Mandrin-grotte Chabot-grotte Estevan-Ours de caverne de Vallon- 4 lames
polies en jade – site de Guilherand Granges-site des Boutières-cartes postales
anciennes des grottes
L’hyène des cavernes-circulation du silex-site de Baix-dolmens de Lussas-site de
Creysseilles Pranles-plaine de Vallon Pont d’Arc—cartes postales anciennes des
grottes
Grotte Chauvet-la baume du guetteur-St. Laurent sous Coiron-dolmen des Abris 2dolmen de Barjac-cartes postales anciennes des dolmens-Billes chasséennes en
roche polie-le serre de Boidon Grospierres-le mobilier metallique du versant sud du
massif central-la stèle de Caius Pétronius junior-le couvent des cordeliers Aubenasla commanderie de Jalès

B27- Etudes Préhistoriques
Première revue de la Société Préhistorique de l’Ardèche

B27

n°1

1971

n°2

1972

n°3

1972

n°4

1973

n°5

1973

n°6
n°7

1973
1973

n°8

1974

n°9

1974

Anciennes civilisations retrouvées entre Rhône et Cévennes-dolmen de Berrias-gisement
d’Orgnac-deux statues menhirs de l’Ardèche-âge du Fer au Garn.-le mégalithe 2 de
Chauzon-inventaire des sites de la zone d’Orgnac.-l’abbé J.L. Giraud Soulavie
Dépôt de Bronze Final dans la grotte de Salavas-tumulus de Gropierres—Bronze Final de
la grotte de St. Marcel- céramique pseudo ioniènne à Lagorce-objets en bronze du musée
des Vans-monnayage et commerce des Hellènes en Ardèche—céramique incisée de
Moras en ValoireLa grotte de la Tète du Lion à Bidon-abri du Trou de la Féclaz, Savoie-les pétroglyphes
des Espéluches à St. Alban sous Sampzon-les signes dans l’art pariétal-travaux et
recherche de 1971
-site de St. Nazaire en Royan, Isère-gravure de la grotte de Taï, Drôme-les motivations de
l’art paléolithique-Jule Ollier de Marichard-travaux et recherche de 1972
Industrie solutréenne de deux nouveaux sites en Ardèche-les pièces à cran de la
Rouvièreà à Vallon-la grotte du Colombier
Le dépôt de la Bégude de Mazan-Travaux et recherche en 1973
La caverne de Chazelles à St. André de Cruzière-la grotte du Colombier- l’industrie de
Taillac à St. Georges les Bains-distinction entre Bos et Bison-l’abri de la VésignéTravaux et recherche de 1973
Le domen 17 des Granges à Berrias-les dolmens disparus d’Aubenas-le dolmen C de la
plaine de Calais à Orgnac-les dents humaines préhistoriques
Le four de potier de Sévrier, Savoie-les poignards néolithiques de Charavines(Isère)-la
station de Chassagnes, Ardèche-un vase de l’oppidum de Roue de Viou, Gard-grandes
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n°10
et 11

1974

n°12

1975

n°13

1976

n°14

1977

n°15

1979

n°16
n°17

1981
1986

lames chalcolithiques
Le dolmen du Méandre de Gen à Ruoms-types de parures du Chalcolithique et du Bronze
Ancien-typologie des perles en cuivre et en plomb-observations sur les boutons ou
disques en os-coquillages perforés-le dolmem 7 des Champs Grands-la hache polie de la
Fare à St. Marcel d’A.
L’habitat des Bruyères-le dolmen de Rieu à Lussas-l’habitat de la Roberte à Châteauneuf
du Rhône-l’ossuaire du Trou Arnaud à St. Nazaire le Désert-le mégalithisme en Hte
Ardèche-la sépulture de St. Quentin Fallavier, Isère
L’abri des pécheurs à Casteljau-la Grande Barme de Savigny à La Biolle, Savoie-la
question du Cortaillod-le site de l’Hournède à St. Nazaire de Pézan, Hérault-la tombe de
Verna, Isère- abri de Virignin, Ain-Hache en bronze à Vienne-four de potier reconstituésite de la Tène en Ardèche-le second âge du fer en Ardèche
La stèle du Serre des Fourches à Lagorce-la grotte de la Pécoulette à Lagorce-Haches à
aileron du Sud Est –Le dolmen 2 des Rieux à Lussas-la grotte de l’Hermitte à Grasl’épingle en os de Donzère-un bracelet hallstatien en Drôme-Décors zoomorphes de Ste.
LuceLe solutréen de la Baume d’Oullins-la grotte Raynaude 1 au Muy-un gisement aziliien à
Mormoiron-le site périgordien de Arcs sur Argens-recherche sur la provenance des silex
préhistoriques-approche technologique du nucléus Levallois à éclats
L’habitat du Bronze Final des Gandus à Saint Ferréol Trente Pas, Drôme
le harpon de la grotte de Bange à Allèves, Hte Savoie-le castellas de Baravon à Gras-la
grotte du Pic à Songieu- analyses de perles en ambre-céramiques de la Balme, Savoie-la
statuette du Pontar à Vallon pont d’Arc-les dépôts de lames en silex en France

n°

B30- Revues locales diverses
96

1983

Le courrier du Parc du Luberon n° 19-Le Luberon avant l’histoire

551

1989

bulletin association pour Thouzon

728

1997

Inventaire général des monuments architectureaux n85 : Richesses méconues de la
région de Carpentras
Parc du Luberon- courrier scientifique

759

1984

Amis du vieux Velleron

645

946

Ass. Les Amis de Venasque : Balade toponymique autour de Venasque (G. Chalendar et
P. Peyre)
Centre d’archéologie préhistorique de Valence : La tune de la Varaine

980

B30

1080

1974

Ass. Jacques Sadolet :expo d’archéologie régionale

1221

1991

1313

2001

1312

1997
1989

Revue « Avignon, Rhône et Comtat » n°10 R. Bailly) les possessions de Cluny dans le
Comtât Venaissin
Bulletin de la société d’Etude des Sciences naturelles de Vaucluse 2001-fasc1 : La station
Est du Fraischamp (M .Paccard)
««
««
««
««
Association Culturelle et Touristique de Mazan : un village au pied du Ventoux, son
histoire, son musée, son environnement
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B30
B30

1335

2000
2017

1299

1962

1339

2018

1340

2012

Conseil Général de Vaucluse : Vaucluse, une belle histoire (hors série)
Les chroniquesd’Aubune n°1 : (D.Tissot) : Le castellas de Durban - Ugo à Aubune ; (J.
Dubuisson) Quand les Gontard faisaient parler la poudre-Commentaires sur l’état de
Beaumes lors de la transaction de 1605 ; (J. Dubuisson et D. Tissot) Estimation et valeur
de la seigneurie de Beames en 1605
(h.Lumley) : Paléolithique ancien et moyen en Vaucluse ; (J.Courtin) : Le
Chalcholithique au Sud du Mt. Ventoux .(extrait bull.Société d’étude des sciences
naturelles de Vaucluse. p.29à 92)
Les chroniques d’Aubune n°2 : (D. Tissot) : Repèrage autour des anciennes fortificatins
de Beaumes ; (J. Dubuisson) : La guerre de’Aubune n’a pas eu lieu ; (D. Tissot) : Ce que
nous disent les toponymes.Essai de toponymie des villages du bassin de la Salett
Moulins en pays de Forcaqier ( les cahiers du Clapas n°1)

B40- Revues d’autres régions ou étrangéres

Revue Antropozoologica
509
682
508
510
511
512
512
514
515
516
758

1958
1984
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1989
1989
1989

Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica
Antropozoologica

- revue O.G.A.M tradition celtique
399

n°72

1960
1961

400
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

1962
1963
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1968
1968
1969
1966
1967

n°78
n°84
n°86 - 87
n°91 - 93
n°94 - 96
n°97 – 98
n°99 – 102
n°103 – 104
n°105 – 106
n°107 -108
n°109 -110
n°111 – 112
n°113 – 114
n°115 – 116
n°117 – 120
n°121 – 126
OGAM
Supplément OGAM
«« «« «« ««

(S.Gagnière et J. Granier) : Stèle anthropomorphe trouvée à
Avignon

CELTICUM XV
CELTICUM XVI

Bulletin du Vexin Français
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539
540
541
542
543

1967
1968
1969
1970
1973

BULLETIN DU VEXIN FRANÇAIS
---------------------------------------------------

Revues diverses
B40
B40
B40
B40
B40
B40
B40

321
731
742
794
800
806
848

B40

1016

B40

B40

2002
1990
1991
1992
1990
1982
1998

1960

550

Revue Echanges et Patrimoines (revue annuelle des villes et pays d’art et d’histoire)
Années 2000-2003-2004-2008
Arts et Métiers du Livre - n° 228 - (revue bibliophile)
les Archéologues du Rail TGV Nord
Congres Sociétés savantes (Chambéry - Annecy)
Congrès Sociétés savantes, à Clermont
Et n° 801 et 802 : Amis du pays de Retz, bulletin
Ad Quintum (bulletin en italien, Turin, Piémont)
ArMEN (revue n ° 98) - La Bretagne, Celtes; Tri Yann; Boudin à Camaret chaumière briéronne (n° 96)
un dossier de documents archéologiques divers rassemblés sur l'Afrique, et sur l'Amérique
Précolombienne (par C. Coudair)
Les Naturalistes Belges 1960 : Actualité de Darwin

REVUE ALLEMANDE : ARCHÂOLOGISCHE NACHRICHTEN aus BADEN numéros rassemblés dans le même rangement - n° 33 (1984); 43 (1990); 45-46 (1991);4748 (1992); 49 (1193); 54 (1995); 56-57 (1997); 58-59 (1998); 60-61-62 (1999); 63 (2000);
64-65 (2001); 66 (2002); 67 (2003); 68-69 (2004); 70 (2005); 71 (2005; 72-73 (2006); 7475 (2007); 76 / 77 (2008); 78 /79 (2009) ; 80/81(2010)
82(2011) 83(2011) 84(2012) 85((2013) 86/87(2014-registre du n° 42 à 86/87)
88/89(2014) 90/91(2015) 92(2016) 93(2017)

Documents de la série C (publications du groupe)

C01 – publications du Groupe, dont le Bulletin
C01

1
2

1983
1985

3

1986

4

1987

5

1

BULLETIN DU GROUPE n° 1 la grotte de Rocalinaud (Beaumes de Venise)
--------------- n°2 initiation à la chronologie préhistorique ; les ateliers de tailles
préhistoriques des pentes du Ventoux
---------------n° 3 la station des Arnaud ; promenade archéologique à Beaumont du
Ventoux ; Mémini et Voconces savaient-ils écrire ; initiation à la chronologie
préhistorique
---------------n°4initiation à la chronologie préhistorique ; les galets aménagés du
Ventoux ; prospection à Pernes/F ; les abris Perret à Blauvac ; l’ours et l’Homme aux
temps préhistoriques ; l’habitat gallo-romain à Mormoiron ; la statuette d’Isis à
Flassan ; le mur de la Peste ; Malemort du Comtat
---------------n°5la taille du silex ; la station néolithique des Aubes ; abris Perret ;
fouilles de la Condamine ; le château d’Unang ; Archéologie navale à Mormoiron ;
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6

7

8

*

9

1993

10

94-95

11

1998

12

2001

13

2003

14

2005

15

2008

16

2015

1031
930
931

2007
1993
1990

interventions à Velleron l’église, Carpentras rue vielle Juiverie, Bedoin quartier
St.Blaise,Villes/A.quartier Vallernes ; un maillet à rainure à la Roques/ Pernes
---------------n°6 l’abri Jérôme ;l’abri de la Madeleine ;l’outillage poli des
Aubes ;habitat Gallo-Romain à Loriol/C ;four gallo-romain à Flassan ;Constantin le
Grand ;découvertes de sites à Pernes ;la tombe de Néfertiti ;découverte à
Velleron ;chapelle N.D.des Neiges ;le château St.Felix ;la fontaine de l’ange ;histoire de
St. Didier
---------------n°7 le site de Valerne ; occupation néolithique des basses terres du
Ventoux ; l’abri Jérôme ; Carpentras et son passé ; denier d’argent ; le cadastre
centurié ; l’agriculture en Gaule romaine ; découverte à Mormoiron ; Malemort du
Comtat ; Viviers
---------------n°8promenade Maraval ;petite histoire de chiffres ;la combe
curnier ;oppidum de la Roque sur Pernes ;fouille à Pernes/F ;un site de l’âge du fer à
Mazan ;pérennité d’habitat dans les gorges de la Nesque ;le paléolithique inf.et moyen
dans la région de Carpentras ;stèle anthropomorphe à Caumont ;voyage en Egypte
---------------n°9sites de Boudelli ;la Boudale ;les Teyssiéres ;combe Curnier ;Fondrèche
à Mazan ;quartier Gratte-loup à Monteux ;Pernes ;place du Carmel à
Carpentras ;monnaie de Lucius Aurelius et Crispina ;prospection Crillon ;industrie
paléo Caumont ;découverte d’un sceau à Pernes ;tegulae ;les abris d’Unang ;sondages
dans la synagogue ;mur peste
-------- - - -n°10 porte juive de St. Siffrein ; prospection déviation de Carpentras ; les
sites préhistoriques de la Nesque entre Méthamis et Venasque ; randonnées entre
Ventoux et Modène ; débitage acheuléen ; industries paléolithique du bassin de
Carpentras ; bulle pontificale ; l’aqueduc de la chartreuse de Bompas ; une localité
perdue Machovilla ;
---------------n°11maillets de Font de Jean : premiers témoins d’occupation humaine
dans le bassin de Carpentras ; le site des Bruns ; la manille de Birmingham poids
monétaire byzantin ; Mazan le Jonquier-plein panier ; la pinatelle
---------------n°12 occupation moustérienne entre ruisseaux de la Mède et de la Combe ;
un gisement du Néolithique ancien à Venasque ; la station néolithique de la Plane à
Monieux ; la religion romaine ; le jardin augustéen de Caumont ; spéculation villageoise
au XVIIIème ; Machovilla-Caumont (bull. Groupe Carpentras n°11)
---------------n°13les pionniers de la préhistoire du Ventoux ;la typologie de Georges
Laplace ;Sarrians préhistorique ;St. Babylas ;la prospection inventaire ;découverte
d’une statue de la Vierge dans les caves de Carpentras ;numismatique-Comtat
Venaissin :les armoiries d’Avignon, les rites funéraires gallo-romains :Velleron :rapport
d’inventaire ;l’ éloge de Carpentras
---------------n°14Carpentras au Moyen Age ;les canons de
Carpentras (graffitis) ;stations paléolithiques du bassin de Carpentras ;paléolithique sup.
à Sarrians ;atelier mésolithique à Sault ;l’abri du Vallat ;abris peints des gorges de la
Nesque ;les signes lapidaires ;le putsch du vice-légat 1751 ;la toponymie de St.Didier,la
fontaine de Venasque ;index
---------------n°15 bulletin du 25em anniversaire
paléolithique ancien et moyen du
bassin de Carpentras ; la bibliothèque du Groupe, source et ressources ; l’inventaire du
patrimoine bâti de Venasque ; Joseph-Fiacre Olivier de Gérente 1744-1837 ; l’intérêt du
Vaucluse dans l’appréhension du Chasséen méridional ; un cadastre pour
Venasque ;Blauvac :section de la Nesque-parcelle160- exposition à la Cove
----------------n°16 (G.Chalandard) : Les intempéries autour du Ventoux ;
(D.Croze) :Abri de la Sénancole ; (Th.Croze) :Le site orné de Carroufra ; (D.Croze et
J.Ph.Penco) : le site des Boissières ; (M. Gonzalez et G. Gurbiel) : Carpentrasl’Aqueduc ; (M. Gonzalez) : Les Galères ; (M. Legros) : un site agropastoral complexeBrunet Maroane ; (N.Boissè, J.Fabre, A.Lejeune) : le Prieuré Saint Pierre ,aspects
archéologiques ; (M. Legros) : le Prieuré Saint Pierre, données historiques. ; (G.
Gurbiel) : la médaille de la FNPG
documents donnés pour le bulletin du Groupe
AQUEDUC DE NIMES (dossier préparé par Alain Veyrac et Claude Ayme)
Actes du Congres de Versailles - céramiques en région parisienne
Actes du Congres de Mandeure-Mathay - céramiques est de la Gaule
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629
1278

2016

1309

2016

1325

2017

1336

2018

Manuscrits pour bulletins 1 et 2
Recueil des conférenciers de la « Journée d’Histoire du Comtat » à Mazan le 12 mars
2016. (publication Etudes Comtadines) : (C. Ayme) : les premières occupations
humaines sur le territoire de Mazan ; (R. Aziani) : Rester Juifs parmi les chrétiens ; (F.
Bombanel) : un défi historique, reconstituer l’histoire de Loriol ; (M. Legros) : Le fief
de Venasque-XIIIe – XIVe siècles ; (J. Dubuisson) : Nouvelles découvertes autour de
Notre-Dame d’Aubune ; (J. Barruol) : La maison des Templiers à Mazan ; (N.
Grosjean) : Les morts de la première guerre mondiale à Sarrians ; (N. Boissé) : Le
prieuré Saint-Pierre à Venasque
VENASQUE archéologie et histoire (publication du Groupe Archéologique de
Carpentras et de sa Région). (M. Bouillet) : Venasque, le cadre géographique ; (C.
Ayme) : Les hommes de la Préhistoire à Venasque ; (M. Legros) : Protohistoire et
Antiquité, des Méminiens aux Gallo-romains – De l’antique cité épiscopale au village
rural – La famille de Venasque – le cadastre de 1595 ; (N. Duverger) : l’inventaire du
patrimoine bâti de Venasque – L’ensemble religieux de Venasque, l’église Notre-Dame
et son bâtiment quadrilobé ; (J.Degout, G.Gurbiel, J.Mouraret) : signes lapidaires et
graffiti de l’église paroissiale Notre-Dame et de l’édifice cruciforme
Recueil des conférences de la « Journée d’histoire de Comtat » à Mazan le 18 mars
2017. (publication Etudes Comtadines) :(J. Fabre) Les Virgile, nobles et notables à
Monieux-XVIIe – XVIIIe s. ; (J-F Brun) : Les fêtes carpentrassiennes de la fin du
second empire ; (J.Dubuisson et J-L Deval) : Les vestiges de l’aqueduc du pape
Clément V, de Caromb à Carpentras. ; (S. Bentin) : Les trois annexions temporaires des
Etats pontificaux 1663, 1688,1768. ; (J. Galas) : l’agriculture et l’alimentation dans le
Comtat-XIVe XVIe s. (F. Bombanel) : Sarrians à la fin du XVIIIe s.- la gestion du
Conseil de Communauté. (N. Grosjean) : Le prieuré St. Jaume de Sault, histoire et
évolution. ; (C.Polo) : Les choix résidentiels de la famille de Baux dans le Comtat-XIVè
XVè s.
Recueil des conférences de la « journée d’histoire du Comtat » à Mazan le 10Mars 2018
(publication Etudes Comtadines) : (M. Legros) Saint Didier, de la villa au village ; (A.
Lemaigre) Les vitraux contemporains du Comtat Venaissin ; (D. Tissot) Le castellas de
Durban à Beaumes ; (G. Baro) Pernes, découvertes archéologique de la place de la
Juiverie ; (J-Ph. Mercier) Les interventions d’Esprit Granger à la collègialeN.D des
Anges à l’Isle sur la Sorgue ; ( L. Gensonnet) Le Vaucluse dans la guerre de 1939-1945les réquisitions hippomobiles,automobiles et vélocipèdes- le cas du Comtat ; (J.
Gallian) Etienne de Vesc,seignuer de Caromb et d’autres lieux

C02 – rapport de fouilles et sondages
C02

603
621
624
625
630
668
669
670
671
681
806
811
849
850
851
852
853
859

1987
1987
1988
1988
1979
1988
1987
1988
1989
1988
1989
1991
1992
1992
1992
1992
1981

rapport Claparouse à Lagnes - (Sauzade & alii)
fouille chevet église Velleron
rapport - Blauvac-Methamis-Ste Ursume
rapport - Blauvac, sépultures
rapport - fouille à Loriol du Comtat (La Garrigue, Sauzette-sud)
rapport - Unang - (Paccard)
rapport - l’abri Jérôme – Venasque
rapport - Unang - (Paccard)
Rapport (Paccard) la Grotte des Dents Venasque
Abri Jérôme n° 1 (Paccard) copie du C03 - 623
Les Grands Fonts à Pernes, pré inventaire des sites (Gurbiel)
Sépultures néolithiques Gorges de la Nesque (Paccard)
Banay-Mazan (Gonzalez) prospection
Carpentras-Boudelli (Gonzalez) prospection
Morieres - monolithe (Gonzalez)
Morieres - Olivettes (Gonzalez)
sondage - Carpentras-le Clos de Serres (JM Mignon)
Souvenirs de Pierre Fayot (extrait monographie Beaumes-de-V) = 905
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860
882
907
932
933
936
937
972
979
1010

92-93

1117
1116

2007
2007

1053
1054
1055
1056
1057
1058

1987
1989
1989
1987
1984
1992

1059
1060
1077
1079
1082

1988

1083
1101
1113
1197
1205
1336
1337

1987
2010

1993
1992
1992
1992
1994
1999
1994
1985

1987
1987
1989

2013
2017
2015

Carpentras- Synagogue - (Estienne MP) – sondage
Dessin de la céramique-dépotoir de l’Auberte.-route de Crillon (Meffre)
prospection surface - déviation Carpentras N - (Gurbiel/ Gonzalez)
Gonzalez - Combe de Curnier
Gonzalez - la Baudale Caves de la Synagogue Carpentras (Estienne)
la Combe de Milan Malaucène
Rapport de sondages - Venasque (St-Siffrein-Salignon) 1990-2000 (G.Chalandard)
découverte fortuite à Malaucène (Paccard, Naudes)
Inventaire du "trésor de Modène", par Fayot (numismatique antique) l chemise 230
feuilles- (don de C.Coudair).
Signes et graffiti, relevés à Venasque (église) (J.Mouraret-J.Degout
Relevé et coupes d'un habitat antique à Carpentras (quartier de l'Aqueduc, rte de
Bedoin)- septembre 2007 - Gonzalez & Gurbiel .
Rapport de fouilles dépôt funéraire quartier les Roussillons VAISON (Meffre et Bel)
Rapport de fouilles atelier de broyage quartier Pialon SEGURET (Meffre)
Rapport de fouilles espace rural gallo- romain SEGURET (Meffre)
Rapport de fouilles quartier les Sausses site A SEGURET (Meffre)
Rapport de fouilles quartier les Sausses site F SEGURET (Meffre)
Un dépôt de dolia d’époque augustéenne PERNES les F. (Meffre ; groupe de
Carpentras)
Rapport de fouilles de l’atelier d’amphores du Peyron ST.CECILES les V. (Meffre)
Les ateliers de taille à Modène et Crillon (Naudes ?)
Rapport de fouilles château de Lirac à Villes sur Auzon (Gilles Gurbiel)
Rapport de fouilles Malemort du Comtat –la Condamine (M. Gonzalez)
Un nouveau témoin de l’art schématique post-glacière : les abris Perret Blauvac
(Paccard)
Bulletin SPF 1989 tome 86/4
Epitaphe gallo-romaine rue vielle juiverie à Carpentras ; groupe archèo de Carpentras
Rapport sondages rue Sadolet à Carpentras- Vincent Faure (serv.departemental.)
Oppède le Vieux-collégiale N.D. d’Alignon : relevé des signes lapidaires (J.Mouraret)
Les Galères : à propos d’une marque de fabrique sur tuyau de plomb (M. Gonsalez)
Le site des Boissières à Crillon le Brave. (Daniel Croze)
Fiche prospection Caromb le Bois (M. Gonzalez)
Fiche prospection Mazan les Teysseires (M. Gonzalez)

C03 – documents originaux (ne sortent pas, consultables
uniquement sur place)
Chemise n°1
C03

Chemise n°2

Chemise n°3

Chemise n°4

Roger Caillet - notes personnelles, (a) sur le pré-inventaire ; (b) sur les monnaies
trouvées sur des sites de la région, dont Venasque
Roger Caillet-notes personnelles , (a) sur une amulette du Pas du Chevalier à
Venasque ;(b)sur la découverte de débris de corniche et dalles sculptées au prieuré
St ;Pierre de Venasque ;(c)sur un habitat ancien au Beaucet , sur des trouvailles
monétaires en Vaucluse, sur les origines de St. Didier, extrait mémoire de l’académie de
Vaucluse 1887 tome VI ;(d) note sur la généalogie Caillet, note sur l’histoire de St.
Didier, note sur l’histoire du Beaucet , note sur la stèle de la Gardette à St. Didier ; (e)
documents sur la géologie et l’histoire du Vaucluse ; (f) articles du Bulletin
Archéologique de Provence et correspondance ; (g) correspondance avec la Direction
Antiquités Préhistoriques à Aix
Roger Caillet - notes personnelles, (a) sur le cardial ;(b) sur le chasséen ; (c) sur le
chalcolithique ; (d) sur le campaniforme ; (e)sur le néolithique ; (f) sur le paléolithique ;
(g) sur la taille des silex ; (h) sur l’évolution de l’homme ; (i) sur les civilisations
mystérieuses
Roger Caillet - Notes personnelles d’étude générale : (a) notes et documents sur la
civilisation grecque. (b) note sur le puits de Cavaillon-Dumoulin. (c) notes sur Le
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Chemise n°5

Chemise n°6
Chemise n°7
Chemise n8

Chemise n°9

Chemise n°10

Chemise n°11

Chemise n°12

C03

Chemise n°13

Chemise n°14

Chemise n°15

Chemise n°16

Pègue. (d) notes et documents sur les Celtes, sur La Tène. (e) notes sur les civilisations
de l’âge de fer, le travail de l’os, la navigation au néolithique et à l’âge du Bronze. (f)
notes sur les fours de potiers. (g) poterie grise phocéenne, céramique à vernis noir
ionienne. (h) céramique grise phocéenne archaïque –formes. (i) notes sur les amphores.
(j) céramique préromaine, gauloise peinte, gobelets à parois fine, arétine, étrusque,
gallo-romaine précoce. (k) notes et documents sur le site d’Ansérune ; (l) cartes. (m)
Céramique Ionienne, pseudo-ionienne, pâte jaune claire
Roger Caillet-notes personnelles ; (a) notes diverses. (b) sur la céramique campanienne.
(c) sur la chronologie du Bronze. (d) sur le Bronze ancien. (e) note sur le Mailhacien I,
la stratigraphie de Sextantio –extrait SPF 1964. (f) sur le Bronze. (g) sur le Bronze. (h)
notes sur St. Roman, céramique gallo-romaine, sigillée, rouge vernissée, wisigothique
ou paléochrétienne. (i) céramique médiévale (j) 21 calques de la collection Caillet
les sites préhistoriques du Vaucluse (M. Paccard) Rapports de prospection. (a) Beaume
de Venise, site de Rocalinaud. (b) manuscrit sur toutes les communes du Vaucluse
(dont Venasque n°51)
Rapports de prospection (R. Caillet) ; (a) Saint-Andéol à Mazan. (b) Puy Redon à
Pernes, (c) Mourre Fleuru à Saumanes; (d) la Gardy à Malemort; (e) la station
néolithique de Bonnefont à Malemort + extrait du Bull. SPF 1917 sur le gisement de
Bonnefont. (f) oppidum de Durban à Beaumes de V. (g) le site des Aubes à Blauvac.
Rapports divers Caillet de Saint-Didier ( lacunes) dont Banay; les Roques St Pantaleon;
Beaumon-La Beaume Le Beaucet, le Fraischamp; la Tuyere Mazan; Ferrière Murs;
Mourre Fleur; le Lauvier; Saint-Pierre et le Colombier; la Rambaude; la Gardy ;
Rouyere Le Beaucet; Capty Venasque
Rapports de prospection (R.Caillet) : (a) site de la Rouyére GI. (b) site de la Rouyére
GI. (c) site de la Rouyére, abri sous roche. (d) site de la Rouyére GII, sondages
préliminaires. (e) site de la Rouyére sondage 8. (f) site de la Rouyére, S2 sondages
officiels
Rapports de sondages (R. Caillet) : (a) site de la Baume au Beaucet. (b) La Baume,
dépotoir abri – croquis. (c) La Baume, dépotoir abri – rapport, inventaire. (d) Site de
Beaumon G2 au Beaucet. (e) site de La Baume Est. (f) La Baume – croquis. (g) Le
Beaumon du Beaucet, un petit gisement chasséen. (h) le Beaumon G2 préromain. (i) Le
Beaumon –rapport de la fouille de sauvetage en Juillet 1975 par Arcellin, Bellet et
Caillet ; sondage sommaire au Beaumont par Caillet. (j) les sites de La Baume et
Beaumon au Beaucet. (k) site de La Baume, croquis originaux n° 4 à 13 . (l) petite
grotte de La Baume Est ; photos grotte du stade à Venasque
Le Beaucet : la Baume .Caillet et Arcellin. (a) un dépotoir préromain au lieu-dit La
Baume in document d’archéologie méridionale 1975 extrait. (b) photos sur le site de
La Baume. (c) originaux des rapports des sondages de repérage sur le site par Caillet :
sondages III, VI, VII, VIII. (d) idem silo I. (e) idem silo II. (f) idem abri sous roche. (g)
originaux croquis, études. (h) croquis préliminaires. (i) croquis mortier. (j) photocopie
croquis. (k) croquis matériel. (l) autorisations et correspondance.
(m) rapport
du sondage du dépotoir préromain de La Baume (Arcellin-Caillet)-original
dactylographié. (n) rapport sondage (Arcellin) et croquis
Beaumes-de-Venise : (Fayot). (a) Les Applanats à Beaume de Venise, dépotoir galloromain – rapport et photos. (b) sépultures sous tuiles à St. Hyppolite-les 3 évêques.
(c) une stèle transformée en fontaine à La Roche Alric. (d) stèle pythagoricienne à La
Roche Alric + photos. (e) Le Barroux, notes et correspondance sur une stèle + photos
Beaumes-de-Venise. (Caillet). (a) rapport de la fouille de sauvetage au lieu-dit Payard
par Arcellin.- ramassage de surface 1975 ,76 par Caillet. – rapport et dessins originaux
de Caillet (32 feuilles) . (b) Le Payard, autre petit gisement, note e dessin de Caillet
Beaumes-de-Venise - (Fayot) . (a) moulin à huile de l’église, photos, plan du
XVIIIème. (b) photos 1900 de Beaume. (c) nécropole de la cote Mornas.- N.D.
d’Aubune in congrès archéo 1963 par H. Sicros .Photocopie de l’extrait –cadastre
1871- photos matériel trouvé à Beaume.
Blauvac (Fayot): (a) photos d’un sarcophage trouvé à St. Estève – peinture rupestre de
la Combe Sourne (lacune) – photos matériel de la sépulture 34 à N.D. des Neiges –
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Chemise n°17
Chemise n°18

Chemise n°19
Chemise n°20

Chemise n°21

Chemise n°22

Chemise n°23

Chemise n°24

C03

Chemise n°25

Chemise n°261

photos quartier Les Coullins. – Photos sépultures N.D. des Neiges. (b) plan de la
nécropole N.D. des Neiges, carte de Cassini, relevé des tombes. (c) notes diverses,
presse- fiches sur les découvertes près de Blauvac – un coffre en plomb à Villes sur
Auzon - document sur la forêt des Lauziéres –correspondance sur l’organisation des
fouilles de N.D. des Neiges. (d) N.D. des Neiges : rapport sur la nécropole par
J.Barruol – rapport des sondages par Fayot - rapport sommaire sur les crânes trouvés
dans les sépultures
Bollene (Caillet) : (a) oppidum du Barry. Documentation et rapport sur les zones Est et
Ouest – croquis originaux du matériel
Carpentras - (Roger Caillet) - (a) photos des stèles ou autels du musée lapidaire de
Carpentras – documentation diverse. (b) rapport sur la découverte de vestiges quartier
Marignane en 1977. (c) La Gardy : extrait du cahier ligure de préhistoire et
d’archéologie. janvier 76 par .Arcellin et Pinet p. 209-238 - rapport oppidum de la
Gardy par Caillet + 2feuilles de croquis. (d) la Préhistoire dans la circonscription de
Carpentras par M. Paccard : original de 39 pages dactylographiées
Gigondas –(Fayot) : (a) four de tuilier; cercueil en plomb; (b) collection château
Raspail; photos
Malaucène - (Fayot) : (a) oppidum du Clairier ; (b) sépulture à incinération – urne dans
un caisson de verre. (c) photos collection Chastel – correspondance Brusset/Fayot ; (d)
photocopie de « l’aqueduc de Grozeau » par Sautel, extrait de Vaison dans l’Antiquité
I
(e) note sur l’autel au Dieu fontaine Graselus – notes sur l’expo « Malaucène à travers
les siècles « juillet 81
Mazan –Fayot Caillet : (a) inventaire des possessions du prieuré rural de St. Donat.
(copie MS 1545 biblio. Inguinb.) . (b) fiches concernant Mazan tirées du fichier Robert
Caillet à la biblio. Inguinb. (c) pressoir à huile de la place de l’ancienne mairie. (d)
documents sur une ancienne tuilerie briqueterie à Mazan. (e) découverte d’un four
communal à Mazan. (f) (Caillet) la station chalcolithique de Banay. (g) la station de la
Tuyère
Lot de photos des objets trouvés à Mazan
Methamis - (Fayot, Paccard), (a) le lit de la Nesque à Gramari et à Unang. (b) le
marquis de Monclar, note sur l’église et le château de Méthamis. (c) liste des monnaies
de la collection Alix Cartoux, article et photos. (d) L’Abri de l’Eglise : photocopie du
rapport de fouilles (Paccard) et photos.
Modène (Fayot) : (a) .les ateliers de taille à Modène et Crillon – Photos sur Crillon et
des objets trouvés –plan cadastral –documents sur Modène. (b) découverte d’un
sarcophage en plomb. (c) photocopie « autel de Jupiter prés Crillon « par A. Sagnier. in
M.A.V. VII. 1889 4em T.-cadastre 1830 –photos de Modène – photocopie de l’ouvrage
de M. Marmotan : « l’histoire d’un grand capitaine …. » (d) le site dépotoir de
l’Oulette (Auberte) : notes de j.c. Meffre, copie des dessins originaux, photos, rapport
Fayot et Pinet
Mormoiron (Fayot) :(a) sépultures romaines à incinération –rapport inventaire –lot de
photos sur Mormoiron. (b) la glacière de Mormoiron –photos et article S. Gagniére sur
les glacières des vice-légats (photocopie extrait M.A.V. 6 em série tome III et IV 1965.
(c) dossier sur les inscriptions latines de Mormoiron –photos cadastre 1830. (d)
documents sur le village –photos –cadastre. (e) note et photos sur les sépultures taillées
dans le rocher. (f) photocopie article de Sauzade « découverte d’une station à
céramique phocéenne à Mormoiron » in revue d’étude ligure 1972
photos diverses dont Caromb,, sarcophage chapelle St. Etienne . -Aurel, fouille église
St. Pierre. - Villes, fond de dolium. – Carpentras, caducée trouvaille Réginald Ditgen.Mazan, égout romain de St. Andéol. – Venasque, bories, inscription sur la peste 1720.
– Beames de V., trésor de Durban.- Villes/Auzon, collection Plantier. – Mazan,
collection Fossa
La Roque/pernes - le Lauvier (R. Caillet) : (a) sondage dans les clapiers, I
chalcolithique
II âge du fer. – (b) clapier méridional, ancien abri de chasse. – (c) sondage clapier sudouest. – (d) croquis, 29 calques originaux. – (e) notes manuscrites. –(f) plans, croquis.
(g) les meules protohistoriques du Lauvier, notes et croquis. – (h) parcelle ouest,
sondage SII. – (i) rapport du 15/12 72 avec croquis. – (j) sondages âge du fer, croquis,
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Chemise n°262

Chemise n°27

Chemise n°28
Chemise n°29

Chemise n°30
-1

Chemise n°30
-2
Chemise n°32

Chemise n°33
Chemise n°34

C03

Chemise n°35

Chemise n°36
Chemise n°37

article de G. Sauzade « un outil exceptionnel en bois de cerf provenant de
Sanguinouze à La Roque sur Pernes «
La Roques /Pernes-le Lauvier (R.Caillet) : (a) sondage SI, parcelle Ouest. (b) récolte
dans clapier III – céramique peinte. (c) sondage SI Sud – photos de monnaies –
sondage en pied du clapier sud. (d) Sud S2. (e) Sud S3. (f) Sud S4. (g) Sud S6. (h) Sud
S7.
(i) Sud S8
La Roque/pernes-Le Fraischamp. (R. Caillet), (a) versant falaise ouest, gisement
protohistorique. (b) versant falaise ouest, gisement chalcolithique. (c) La Clairière,
sondage de 1969. (d) note sur le site du Fraischamp : la Clairière et station de plein air
ouest. (e) croquis du Fraischamp. (f) Falaise ouest – le bloc de pierre taillé avec cuvette.
(g) photocopie de « l’histoire civile et religieuse-Carpentras 1882 « par l’abbé
Constantin
- note sur l’oppidum de Grange Neuve. (h) photocopie du matériel céramique et
monnaie. (i) photocopie extrait MAV 1971 : un outil exceptionnel en bois de cerf …par
G. Sauzade – l’abri Sanguinouze, tombe collective du Chalcolithique ancien par
Sauzade et Duday
Sault, et alentours, Bédoin (Fayot) : (a) dépotoir romain de l’Auberte route BédoinCrillon. (b) cadastre Bédoin 1832. (c) notes sur une stèle de St. Colombe. (d) notes sur
MS 1537 biblio Inguimb. . (e) Bédoin, souvenirs de l’abbé E. Bourge (photocopie) . ..
(f1)Bédoin lieu-dit Sansonnet 1 journal de fouilles
(f) Brantes, notes historiques. (g) Sault, Monieux : fiches sur objets trouvés dans la
région. (h) Mont Ventoux : au sujet des trompettes en terre cuite
Sorgues - le mourre de Sève ( Arcelin-Caillet-Fayot) : (a) rapport fouilles 1978 par
Charlette Ancelin. – découverte d’un fond de cabane –photos des fouilles 1978. (b)
correspondance Fayot / Arcelin –Bulletin archéologique de Provence n°4 1979 – article
de Guérin et Ch. Teissier dans les reflets de Provence n°20 1959 : « la curieuse
découverte archéologique de Mourre de Sève » . (c) manuscrit du XIXème sur les
antiquités du Mourre de Sève (Biblio Inguimb.-photocopie)
Le Mourre de Sève (Caillet- Fayot) : (a) Caillet : 25 calques originaux dessins des
objets trouvés dans talus Sud – rapport des fouilles de 1973. (b) Fayot : notes
manuscrites Mourre de Sève. (c) Caillet : rapport fouille fond de cabane et calques
originaux des dessins des objets trouvés –rapport dactylographié fouille 1973
Saint-Didier : La Rambaude (rapports Roger Caillet) :(a) anciens rapports. (b) la
Rambaude gallo-romaine. rapport 1976-notes sur la Rambaude antique et croquis. (c) la
station chalcolithique de la Rambaude, rapport et croquis – essai de reconstitution des
céramiques dessins aquarellés – rapport fouilles fosse III. (d) sondages sommaires.
(e) la Rambaude chalcolithique fosse III –rapport et photos. (f) idem rapport fosse I.
(g) idem rapport fosse II
(lacunes)Saint-Didier (Caillet) notes sur origines, occupation
Saint-Didier, St-Gens (Caillet) : (a) St. Gens : vie et légende – les oratoires. (b) St.
Didier le Château : notices de P. de Champeville, Hyppolite Jean et d’un conservateur
inconnu. (c) : St. Didier le village notes sur la fontaine publique, les croix de carrefour,
le puits avec niche, la croix de mission, le monument aux morts 14/18. (d) St. Didier la
fontaine de l’église, les croix de carrefour et de mission, la margelle du puits avec
niche ;
(e) Ste Garde, notes sur l’église, le clocher et les cloches, les bâtiments, l’ancien
séminaire
Saint-Pierre de Vassols : (Fayot); (a) sépultures sous lauzes du VIII au Xème. (b) notes
sur la briqueterie Escoffier – cadastre 1831. (c) notes historiques sur St. Pierre de
Vassols _copie « histoire de St. Pierre de Vassols » par l’abbé Constantin 1884 - copie
du document manuscrit.
Vacqueyras : (Fayot) . (a) documents, photos et notes sur la pierre de Fontbonne. (b)
deux sépultures à incinération au lieu-dit « les Routes » - extrait carte archéologique
Vaucluse par Sautel.
Velleron ; Althen les Palluds : (a) notes sur le moulin d’Althen les Palluds et photos.
(b) Velleron :cadastres de 1813 et du XIXème –photocopie et traduction manuscrit de
1380 registre de prières chapelle de Velleron – lettre autographe du rabbin Selomé
Azubi 1635 – 3 premiers bulletins des amis du vieux Velleron – correspondance diverse
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Chemise n°38

Chemise n°39
n° 1

Chemise n°39
n° 2
Chemise n°40
Chemise n°41

C03

Chemise n°42

Chemise n°43
Chemise n°44

sur l’histoire de Velleron – documents et photos sur deux moulins à huile à Velleron photos découverte d’un autel votif – note sur Velleron rédigée par Jacqueline Gilles (34
pages) - copie bulle d’Anastase IV en faveur de St. Eusèbe en 1154 .- généalogie
famille Astoaud, seigneurs de Bezaure - copie « histoire de la noblesse du Comtat
Venaissin » par Pithou-Curt 1743 ,la maison d’Astoaud – photos sépulture à
incinération de la Pouyaque - note sur une colonnette à inscription anciennement érigée
à Velleron . – lot de photos sur les objets trouvés à Velleron.
Venasque (dossier Fayot) : (a) copie extrait Labande : le baptistère de Venasque 1904.
(b) copie extrait Bull. S. N. Archéo.de F. 4mars 1914 Formigué. (c) copie extrait
Mémoire de l’Académie du Vaucluse 1904 Labande. (d) extrait article dans Rhodania
1936 de l’abbé Sautel : découvertes de M. Sage à Venasque. (e) copie extrait revue
archèo. 1914 Barrand : notes sur Venasque. (f) extrait revue Rencontre-esquisse
historique Venasque..
René Meissel. (g) monnayage de l’abri du Colombier à Venasque. Fouille Caillet 1979.
(h) extrait de la carte archéologique de Vaucluse concernant Venasque. (i) copie de ms.
23825 Venasque. Bl. Calvet. (j) correspondance de g. Barrand. (k) ensemble de photos
sur Venasque : domaine St.Maurice - moulin à huile la Coste et Colombier – la
Pelissanne – chapelle Ste. Anne. (l) diverses photos de trouvailles faites à Venasque.
(m) copie charte de Charles du 15 mars 868.église St. Pierre de Venasque. Extrait
« histoire de l’église cathédrale de Vaison » Anselme Boyer. Bl. Carpentras. (n) copie
charte de fondation du chapitre de Carpentras 982 église St. Pierre. Bl. Carpentras. (o)
documents sur découverte de débris de corniche dans la chapelle St. Pierre. (p) une
sépulture sous tuiles à St. Génies avec photos. (q) extrait pratique cahier médico
chirurgical 1936 s. Gagniére : souvenir de la peste dans les environs d’Avignon. (r)
collection lapidaire du baptistère de Venasque. Photos. (s) photos pierre tombale de
Bohétius. (t) diverses correspondances et documents. Photos sur la chapelle St.Siffrein.
(u) documents sur les inscriptions épigraphiques trouvées à Venasque (v) original
d’une lettre écrite à Venasque en juin 1820
Venasque : rapports (Roger Caillet) :
(a) le gisement archéologique de St. Garde. (b) l’habitat gallo-romain du Colombier. (c)
site du Colombier : le campaniforme-croquis. (d) site du colombier : le cardial. (e) les
sites de St. Siffrein, St.Pierre et du Colombier. (f) l’oppidum de Venasque. (g) objets
trouvés dans les environs de Venasque : photocopies de dessins. (h) découverte de deux
dalles et un morceau de corniche au prieuré St. Pierre ; correspondance de G.Barrand
Venasque : rapports (Roger Caillet) :
(a) le site d’Espuy : bronze final et fer. (b) les sites de Pelissanne : ferme et nord. (c) les
sites de Souveilles : grotte et plaine. (d) la station de Capty. (e) le site de Catoulas. (f)
site de St. Génies : sépultures sous tuiles. (g) le site de Quinsan
Venasque - (Caillet) : Bories et troglodytes. plans et descriptions: La Lauze, La
Vachère, Carrouffra, Clapeyrouse, Ascle. soit 23 dossiers et 1 récapitulatif.
Saumane (a) documents sur Saumane. (b) extrait Mémoire de L’Acad. Vaucluse 1967
« Sur une tombe en tuiles en bâtières » S. Gagniére. (c) « le poignard de Jonquerette
» notes manuscrites. (d) Sablet : extrait M.A.V. 1989 catalogue des inscriptions du
musée Calvet : notes sur deux autels découverts à Sablet. (e) Caillet : notes sur
l’oppidum du Castellar à Goult, l’oppidum des Roques Gordes, l’oppidum du Grand
Clos à St. Pantaleon. (f) extrait M.A.V. 1883 : « le Jupiter Guerrier du musée Calvet
découvert à Séguret». (g) Loriol du Comtat : découverte d’un silo –note manuscrite sur
les silos et photos – cadastre 1884. (h) l’offrande des oranges à Saumanes, copie par
Bonnet 1823 ms 718 biblio Ing. ; Tradition relative à la victoire de Guillaume au CourtNez à Saumanes, extrait par Bonnet p217-219 ; Les invasions sarrasines, extrait par
Fayot et Tiran 1975 Mazan p72
(Don de Christian COUDAIR 2005) : - rapports et notes confiés par Mme Fayot : les
fouilles de P. Fayot à Beaumes-de-Venise - Durban, St-Hilaire (+ vestiges sarcophages
au quartier de Marignane à Carpentras) - 1/ rapports de fouilles 1958-1963 ;. 2/ copie
carnets de fouilles 1958-1963 ; 3/ photographie 1958- 1963 ; 4/ articles et notes relatifs
aux fouilles de P. Fayot. ; 5/ notes diverses sur Beaume de Venise et l’oppidum de
Durban ; 6/ notes diverses sur N.D. d’Aubune. ; 7/ vestiges du quartier Marignane à
Carpentras (1977)
RELEVES DES CAVES CARPENTRAS (2001) de 1 à 25(Michel Gonzalez)
RELEVES DES CAVES CARPENTRAS (2001) de 26 à 53 (Michel Gonzalez)
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Chemise n°45
Chemise n°46
536
619
1987
623
652
653

1977
1950

655
769
774
775
776
777
778
779

1986
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991

780
807
810
900
1106

1982

1114

2000

RELEVES DES CAVES CARPENTRAS (2002) (Nathalie Grosjean)
(guy Chalendard) documents sur la fouille de Salignon à Venasque
San-Sauvayre- Carpentras - pré inventaire des sites
Marchesi - Mormoiron, le Mourre de ville, rapport de fouilles d’une villa galloromaine antiquité tardive- haut moyen âge
Paccard : l’Abri Jérôme n° 1 (Venasque) : rapport fouille programmée 1989
Petits gisements - de Caillet à Gagnière Céramiques indigènes de la vallée du Rhône – manuscrit de H.Rolland ; extrait
« contribution à l’étude de l’âge de fer dans la basse vallée du Rhône » par P. de Brun et
S. Gagnière
Camille Tiran 1986 : La Grotte, colline de ND de Parelopu (Mazan) , croquis
Paccard : Abri Jérôme n° l : rapport fouille sauvetage urgent 1990
Paccard- Unang – 1er partie : le Néolithique. Chap. 1 / industrie lithique 163 pages
Paccard - Unang – chap.2 : la poterie. pages 164 à 228
Paccard - Unang – chap. 3 : les structures. pages 229 à 394
Paccard - Unang - chap. 4 : les sépultures. pages 395 à 419
Paccard - Unang – chap. 5 : études annexes. conclusion, bibliographie .pages 420 à 564
Paccard- Unang – 2em partie séquence anténéolithique. 215 pages ; note de GrégutBonnoure sur le bouquetin d’Unang.
L’abri du Merle à Methamis (Paccard)
fouilles de la Lègue. Album photos céramique
sites à prospecter en Vaucluse - cahier manuscrit, auteur inconnu
Caillet : stations…….de l’arrondissement de Carpentras
Fayot –Flassan, les Brébonnets : fouilles d’un four gallo-romain : rapport, plan et
photos (don Thierry de Cabissol)
Pernes les Fontaines- Chemin des Grands Fonts : prospection de surface (Gilles
Gurbiel)
LES CHEMISES ET DOSSIERS C 03 NE DOIVENT PAS SORTIR : A
CONSULTER SUR PLACE

C04 - Documents et fonds des membres du Groupe
FONDS Pierre FAYOT,
réparti en 5 cartons – avec index à l'intérieur (2008) – un carton archéologie, quatre de notes et
documents utilisés pour son livre sur MAZAN
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Carton 1

1 1 dessins et relevés de Ludovic Pinet
a – Venasque : chapelle St. Siffrein
b – Venasque : chapelle St. Pierre de Rome
c – Carpentras : La Lègue, La Gardy ; terrain Gallet
d – Carpentras : la Lègue, la Gardy ; terrain Raynaud-Plateau
1 2.

correspondance

1 3 Blauvac : ND. Des Neiges
Rapport sur la nécropole
1 4 documents et notes sur différents sites de la région
a- Collection Caillet-inventaire
b- Vacqueyras : sépulture à incinération au lieu-dit « les routes » ; 8 photos
du matériel
c- St. Pierre de Vassol: nécropole paléochrétienne au lieu-dit « le Casal » ; 3
photos du matériel
d- Gigondas : four de tuilier, rapport et 5 photos
e- Entraigues : copie ancien plan cadastral
f- Fiches de signalement de découverte de la section archéologique Sadolet
dans les secteurs de Gigondas(12), Vacqueyras(10), Beaumes(1)
1 5. inventaire Pierre Fayot
Transmis à la mairie de Carpentras en 1988 : bibliothèque et objets
légués au dépôt de fouille
1 6. fiches de pré inventaire
a- Blauvac : ND des Neiges- 2photos ; Mazan : St.Mirat-2photos ; Mazan :
maison Barthélémy-4photos et une note dactylographiée ; Vacqueyras :
borne papale -7photos ; Vacqueyras : pierre avec blason sculté-5photos ;
Venasque : La lauze ; Venasque : La Lauze-1 croquis
b- Note sur l’église des Val ayans ; note sur la chapelle des pénitents noirs
de Monteux ; 2fiches manuscrites sur le pré inventaire ; un montage
photos sur une pierre à inscriptions à Gordes
1 7 pré inventaire : ensemble de correspondance et rapports de réunions

Carton 2

2 1. dossier photocopies de l’inventaire des séries des archives de Mazan
2 2 les statuts de Mazan
a- Les statuts de 1739. Biblio. Ingu.mms.1944
b- Les statuts de 1380. Archives municipales AA2
c- Les statuts de 1240 à 1777.copie article de H.Dubled dans revue
Rencontre n°101
2 3 Transaction passée entre la ville de Mazan et les seigneurs de la dite ville,
1523(ms. Biblio Ingu.1754)
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2 4 photocopies de divers documents sur Mazan provenant de Mme. Dartigues
2 5 Carte du terroir de Mazan. Carte et notes manuscrites sur le terroir de
Mazan 1380-1389 par Dartigues
2 6 photocopie ms. 4120 (Calvet) échange de maison Boutin/Sade à Mazan 1634

Carton 3

2 7 photocopies des ms.1523(Ing). (père Justin) ; ms.2812(Calvet) 1464 ;
Hugonin Chemetoti ; ms.2635(Calvet) de Causans/Pénitents Blancs
3 1. dossier sur la famille de Causans
a- Article dans la revue Point de Vue Image du monde juin 71
b- Correspondance Marquis de Causans / Pierre Fayot
c- Archives de la mairie de Mazan : liste décès famille Astouaud Causans
d- Archives mairie de Mazan : liste baptême et mariage. Astouaud Causans
e- Généalogie des de Causans 1578-1977
f- Biographie de Jacques de Vincens, marquis de Causans
g- Généalogie des Astouaud
3 2. dossier famille Rameau et Gaultier : arbre généalogique
3 3. dossier famille de Valette : photocopie délibération du conseil municipal de
Mazan ; note sur l’hôtel de la Valette
3 4. dossier famille Ripert
a- Photocopie délibération du conseil municipal de Mazan
b- Notice généalogique sur la famille Ripert
35 le saint curé Verger à Mazan : registre d’état civil
36 les pénitents noirs de Mazan. Archives de la cure de Mazan
a- Photocopies de documents sur la chapelle St. Roch ; sur les fondations
des Pénitents noirs
b- Photocopies de documents sur la chapelle St. Lazare de l’église de
Mazan
c- Les pénitents noirs et l’hôtel de Valette : lot de 10 photos et notes
manuscrites
37 Couvent des Récollets à Mazan
a- Photocopies d’archives, 4 notes sur des manuscrits des archives ; un
croquis et deux photos du couvent
38 dossiers Sade
a- notes manuscrites ; correspondance ; essai de généalogie
b- la vie du marquis de Sade : photocopie page 18 à 49 ; histoire héroïque
de la noblesse de Provence -Sade: photocopie page 361 à 373
c- archives de la mairie de Mazan : liste des baptêmes famille Sade de 1624
à 1735
d- archives de la mairie de Mazan : liste des décès famille Sade
e- article revue Oblique de Gilbert Lely dédicacé à Pierre Fayot

Dernière mise à jour 30/11 /2018

Série B documents d’interêt regionnal ou local

f- archives du comte Xavier de Sade : généalogie ; preuve de la noblesse de
Jean Baptiste de Sade ; Adjudication du château de Mazan, comme biens
nationaux ; Vente jardin de Sade
g- note sur l’inféodation du château de Mazan au profit de la famille
Astouaud
3 9 Alexis Peyrotte, peintre et dessinateur du Roy ; article de Robert Caillet,
extrait de Institut Historique de Provence-1927
3 10. dossier Léon Carias
a- notes manuscrites, essai de biographie, correspondance, liste des
ouvrages de l’auteur concernant l’archéologie
b- photocopies d’extraits d’œuvre de Léon Carias ; deux partitions ; plan
des noms des rues de Mazan
3 11 copie manuscrit 6600 de la bibliothèque Calvet, dit fonds Jouve ; concerne
les représentations théâtrales données par le marquis de Sade en 1772 en ses
châteaux de Lacoste et Mazan
3 12 le sceau de Jean Retronchin, coseigneur de Mazan ; communication de M.
Joseph Girard
3 13. dossier Jacques Bernus
a- notes manuscrites sur sa vie ; une photo d’une cheminée attribuée à J.
Bernus
b- une famille d’artistes comtadins : les Bernus : photocopie d’article de H.
Chobaut ; extrait d’une conférence de D. Brehier de décembre 1974 sur
J.Bernus ; copie manuscrite d’un article de Jules de la Madeleine de
février 1842 ; photocopie article Mémoire Académie de Vaucluse 1933
sur l’œuvre de J.Bernus à Cavaillon

Carton 4

41

un dossier relié de photocopies de documents CC, BB, GG, FF (du XI° au

4 2 une chemise contenant de notes sur la culture de la garance et du riz dans la
région
4 3. histoire de Mazan
Un document dactylographié sur l’histoire de Mazan de 12 pages ; notes
manuscrites sur la traduction du folio 13 concernant Mazan et les droits de son
seigneur Pons Astoaud du manuscrit 557 de la bibliothèque Inguimbertine
4 4 archives municipales de Mazan : photocopies de documents d’archives
série DD 17 de 1524 à 1625 et CC 138 à CC195 de 1601 à 1625
4 5 rues, quartiers, propriétaires d’après le cadastre de Mazan CC-XVIIe et
XVIIIe siècle ; matrice cadastrale de 1737
4 6 plans de la ville et des quartiers de Carpentras (environ 1700à 1740)
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concernant ses limites avec Mazan (biblio Inguimbertine –manu 929)
4 7 les moulins sur l’Auzon : photocopie manuscrit 749 biblio Inguimbertine
4 8 bibliographie : 12 pages manuscrites sur les auteurs de la région
4 9 photocopies d’articles parues dans les revues suivantes
*Vaucluse, collection monographie régionales-Grasset 1938 : Henri Boucau
pp28 à 56
* mémoires de l’académie de Vaucluse : Moulinas, Patin. : l’enseignement
secondaire à Carpentras avant 1607. Pp262 à 288
* idem tome XI 1892 : R. Rey : l’enseignement primaire et les écoles
publiques dans les états pontificaux. pp10 à 41
* idem tome IX 1890 : «le jeu du bâton à deux bouts », à Mazan à la fin du
XVe siècle. pp331 à343
*idem tome XIX 1900 : Marchand : l’enseignement primaire dans le
département de Vaucluse de 1791 à 1900. 6 pages manuscrites
4 10 archives de Mazan : photocopies de manuscrits d’archives municipales
de la série BB
4 11 manuscrits anciens
*photocopie du Ms. 4120 biblio Calvet et sa traduction concernant
l’inventaire d’une maison à Mazan d’une maison à Esprit de Boutin
*acte du marquis de Sade donnant fermage à François Ripert. Document
authentique
* document sur le pronostique d’un cas de lèpre à Mazan
* photocopie manuscrit 560-562 cartulaire de l’évêché de Carpentras
* note sur la charte en latin, archives de Mazan CC94 sur la part de Mazan
en règlement de la rançon pour le départ des « grande compagnies »
*photocopie d’archives de Mazan AA8, AA9, AA10
Carton 5

4 12 Articles de presse
5 1 dossier sur le pont de la route de Pernes
Notes manuscrites ; croquis essais de reconstitution ; note extrait Mazan au
XVIIème et XVIIIème et note résumé d’archives de Mazan sur le pont de Pernes
5 2 dossier sur le XIXème
 Achat de N.D. la Brune par la fabrique de l’église -1840-1842
 Effondrement de la tribune de l’église – 1801
 Budget de la commune pour 1822
 Copie article du journal « Le Mont Ventoux » de 1888 : Il n’y a qu’un
Mazan en France.
53
Rapport de Lefébure, commissaire du pouvoir exécutif de Vaucluse an II
(1793), par P.Vaillandet. dans « Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin » 18éme année- 1932
54

archives de Mazan :
*construction d’un nouveau pont sur le Vallat de St. Joseph 1825-1828 ;
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travaux quai de l’Auzon ; porte de Mormoiron.
*pont St. Joseph, travaux de 1837 ; reconstruction fontaine de l’esplanade
1840 ; élargissement près de l’hospice 1828
55

archives de Mazan :
*photocopie de documents de 1944-1945

56

dossier sur la révolution
*a- chemise intitulée « révolution 1795 » contenant photocopies d’archives
de Mazan : séance du conseil municipal de 1794 ; arrêté de l’administration
départementale 1796 ; extrait de registre des audiences de 1794 ; procès-verbal
1791
*b- chemise intitulée « révolution 1797 » contenant photocopies d’archives
sur la période révolutionnaire à Mazan
*c- document sur la suspension de l’administration de Mazan
*d- cas d’anthropophagie à Mazan ou manuscrit de l’abbé François-Xavier
Gardiole, curé de Caromb
5 7 ensemble de photocopies de 6 documents d’archives municipales de
Mazan extrais du cadastre de 1650 ou cadastre des forains
5 8 chemise intitulée « documents divers » contenant de nombreuses notes
manuscrites, correspondances, extraits et photocopies de documents d’archives,
l’ensemble ayant trait à l’histoire de Mazan

FONDS Guy Gérard DURAND
réparti en 5 cartons –avec index à l’intérieur (2010) quatre cartons de notes et documents sur
l’archéologie locale et un carton de photos

Carton 1

Ses archives autour de l’inventaire des bories à Venasque (1987) (avec les amis
de Venasque, inventaire édité en une édition de 3 volumes pour 240
constructions retenues ; puis une exposition à la salle romane de Venasque) :
1a - Extraits de presse :
Vivre en Vaucluse (revue du C.G.) Mars 1988
Une enveloppe avec photos presse, invitation expo etc.
1b - Extraits de cadastre fonciers
Pour recherche des propriétaires
1c - Rapport d’activité 1987-1988
Pour présenter l’inventaire-deux exemplaire reliéPour présenter l’expo
1d - Comptabilité
Une enveloppe
1e - Diverses documentations externes
Les cabanes en pierres sèches en Luberon-inventaire et mise en place d’un
progamme-1985
Aiguiers et cabanes-St Saturnin d’Apt-inventaire et mise en place d’un
progamme-1986
Alimentation en eau des fermes du pays de Sault-1980-DDA
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Les fontaines du Comtat par J.Formigué-photocopie
Pays et patrimoine-Alpes de Lumiére-revues n° 1 et 2
Les bories du plateau de Vaucluse-Lagnes, Saumane, le Beaucet
Les bories …Gordes etc. (une chemise rouge)
Les cabanes du Beaucet et Saumane (par Pierre Sèche en Vse)
La pierre en Provence (ACEP), exposition
1f - géologie
Venasque et ses constructions…dans leur cadre géologique-par Michel
Philippe-(deux ex.)
1g - Pour l’édition
Un index, liste des constructions par tome
Les 9 « postes de vinification » (cuves vinaires)
1h - Photos, dossier jaune
Diapos et presque tous les négatifs
Diverses reproductions
1i - Edition : tomes I et II – mais lacune du tome III (nota : sont déjà à la
bibliothèque du groupe)
les dossiers 1a à 1e sont dans le carton 1’1, le reste dans le carton 1’2 sauf le 1h dans le carton 5

Carton 2

Chemises contenants notes diverses manuscrites ou non, photos, correspondance
sur le thème cité :
2 1 Flassan four gallo-romain des Brebonnets
a – plan des fouilles dont original sur calque
b – rapport de fouilles (3 exemplaires)
c – 6 feuilles de photos originales dont timbre VIRIORUM sur brique
2 2 Blauvac Méthamis site de St. Ursume
a –photocopie de textes anciens ; inventaire des archives de la commune ;
recueil des actes de la préfecture1844 ; reconnaissance de Paul de Thésan,
seigneur de Méthamis
b –documents cadastraux ; procès-verbal du 18 décembre 1844 ; délimitation
des services des forêts ; plan du site ; croquis et notes manuscrites
c –rapport sur les recherches
d – notes et croquis du site : note sur l’historique de l’occupation du site ;
note sur le dieu Mars en Vaucluse
2 3 Modène four de tuilier et pressoir à huile
231 – pressoir à huile
a –copie de « notes et documents d’archéologie antique » de F. Benoit p.106
à 126 pressoir à huile en Provence
b –copie de « mémoire pour servir à l’histoire naturelle en Provence » tome
III Paris 1788 p.340 à 347,424 à 429 et 538 à 559 de M. Bernard ainsi que des
planches de dessin
c – copie du rapport de jugement du 130 mars 1848 du tribunal civil de
Carpentras
d – documents divers sur les moulins à huile
232 - four de tuilier
a –un album de 5 pages de photos ; calendrier des fouilles ; plan cadastral
ancien de Modène
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b – notes sur le four ; croquis et relevé sur place.
233 – correspondance ; autorisation de fouilles
2 4 Mormoiron le moulin de Sainte Croix
3 feuilles de croquis et 4photos
2 5 Banon une pierre gravée
a – courrier
b – rapport sur la pierre et ses caractères gravés en signe d’origine berbère
(texte de marceau Gast)
c – extrait des usages linguistiques en Provence
e – photo de la pierre (3 expl.)
2 6 Mormoiron les Combes – habitat gallo-romain 1986
a – notes manuscrites ou dactylographiées préliminaires au rapport de
fouilles
b – documents officiels ; autorisations
c – rapport de fouilles ; plan du site ; photos
d – carnet de fouilles ; notes et croquis sur la fouille
e – articles presse ; extrait article »forme de l’habitat rural en grande
Narbonnaise « de Christophe Pellecuer 1990
2 7 Mormoiron la glacière
a – courrier échangé avec Acovitsioti-Hameau, croquis du site avant sa
démolition de 1974, croquis d’utilisation d’un psykter grec rempli de glace
b – ensemble de photos de la glacière
2 8 Mormoiron canonnière
Une canonnière dans la tour de madame Pasquier
2 9 chemise intitulée « rapport de fouilles »
a –correspondance sur les travaux de la chapelle des Pénitents Blancs
(Mormoiron,)
- Note sur les rites funéraires du Ier et IIème dans le midi de la Gaule par
Valérie Bel
- Note sur les bornes édifiées au XIIIème siècle
- Plan du four gallo-romain de Flassan
- Extraits d’articles de presse sur l’expo Blauvac- Mormoiron
- Note sur le sauvetage du site de St. Honorat – Blauvac ; découvertes
fortuites à Blauvac, Velleron, Thor par M. Marchesi
- Courrier sur le site du Four, au Plan de Veyrier - Mormoiron
2 11 - une série de copies de dessins d’origine diverse d’amphores et céramiques,
entre autre sigillées, rassemblée en un seul document
Carton 3

a – notes manuscrites sur l’histoire du pressoir ; relevé et croquis du
pressoir de Crillon ; photos du contrepoids
b - un extrait de « typologie des contrepoids des meuneries d’huilerie
(pressoir) de l’antiquité
c – extrait (photocopie) de « le livre de l’olivier » de marie claire Amounelli
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et Georges Comet
3 2 Venasque
a – dossier avec 2 photos de potager en pierre (ferme Peyran ? Venasque ?)
et 3 photos de tombes rupestres (propriété Mariano)
b – notice sur la recherche des abris préhistoriques ; croquis manuscrit et 2
photos sur le site des sablières à Venasque ; articles de presse
3 3 photos
1 lot de photos sur les bories et ruche de Carouffa, La Vachère
Dossier avec 3 photos de carrière (emplacement non précisé)
3 4 Languedoc : Mauressip et Nages
Une notice sur l’oppidum de Mauressip de henry Peyras et sur un circuit
touristique autour de l’oppidum ; une notice sur l’oppidum de Nages de Maurice
Aliger
3 5 Mormoiron, les Peyronnières : sépulture à incinération
a – notes de fouilles ; copies de photos des objets ; 2 photos des objets
b – rapport de fouilles « sépultures à incinération du 1er siècle découvertes à
Mormoiron » par Bellet
3 6 La Nesque : abri Perret- grotte de Fayol
a – grotte de Fayol ou Baume Sourde
plan de la grotte ; photo de l’entrée ; 3 pages dactylographiées de M.
Paccard sur ce site.
b – abri Perret
plan du site ; photocopies de photos du site ; croquis, plan et coupes des
abris 2 et 3, meule et peinture ; 5 pages dactylographiées de M. Paccard sur les
abris 2 et 3 et sur la peinture pariétale
3 7 chemise intitulée « groupe archéologique de Carpentras »
a – un lot de photos non identifiées
b – un cahier manuscrit intitulé « Flassan, inventaire » renfermant des notes
sur ce village.
c – manuscrit : relevés complémentaires de thermes romains « du Nord » à
Vaison
d – document et 1 photo sur l’inscription de Modène
e – station de Pernes les F., quartier des Grands Fonds et du Canet
(inventeur Patrick Rey)
f – lot d’articles de presse et deux notes manuscrites
3 8 Séguret : les Sausses
Manuscrit relevé du site gallo-romain des Sausses à Séguret ; 1 calque et
1tirage du site
3 9 deux chemises intitulées « Archéologie Bellet »
a – ensemble de photocopies d’extraits de livres sur l’archéologie (en vrac)
b – correspondance services archéologiques

Dernière mise à jour 30/11 /2018

Série B documents d’interêt regionnal ou local

3 10 une chemise intitulée « Prospection thermique »
a – correspondance des services archéologiques ; rapport de prospection ;
photos aériennes et copies de cartes IGN des zones à étudier autour de
Carpentras et agrandissement de zone autour de Mormoiron
b – notice sur la prospection-inventaire archéologique
3 11 Narbonnaise
« l’occupation des sols en Narbonnaise de la conquête romaine au Moyen
Age » rapport de synthèse de François Favory 1988
3 12 document
« Termes d’architecture » par la commission régionale d’inventaire
Provence-Côte d’Azur-Corse
3 13 dossier pré-inventaire
a – 32 photocopies de fiches sur le village de Monnieux
b – 52 photocopies de fiches sur le village de Mormoiron
c – prescriptions techniques relatives à l’exécution du pré-inventaire
d – 3 photocopies de fiches sur le village de Crillon le Brave
e – 24 photocopies de fiches sur le village de Flassan
f – documents photographiques : Flassan(3) ; Mormoiron(2) ;
Mormoiron(1) ; Crillon(1) ; Mormoiron(1) ; Mormoiron(1) ; Flassan(1) ;
Flassan(1)
3 14 presse
Extraits de presse et revue dont un document sur les fouilles
archéologiques de la place Gal de Gaulle à Marseille
3 15 documents divers
a – extrait patrimoine de Cavaillon
b – copie extrait de Art et Tradition populaire (année IV-n°3- année 1956PUF) : « Problèmes de métrologie des territoires français » par Laurent
Champier- 18 pages
c – « le vieux Carpentras : exposition de documents originaux du XVème et
XIVème » .Bibliothèque Inguimbertine
3 16 dossier Bories
a – dossier manuscrit avec dessins, correspondance sur les bories
b – note sur la définition des bories ; extrait magazine sur les bories
3 17 dossier personnel président
a – comptabilité et correspondance
b – articles revue de presse
Carton 4

4 a oppidum du Lardier ou le Châtelard
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1 – note manuscrite sur les lampes romaines, sur l’oppidum du Lardier ;
notes sur les lampes antiques du musée Calvet par Brun et Gagniére
2 – série de 20 photos du mobilier de l’oppidum du Lardier
4 b oppidum du Clairier (Malaucène)
1 – notes manuscrites, correspondance, bibliographie sur Aeria (d’après
l’abbé Ferdinand Saurel) ; note dactylographiée sur l’oppidum du Clairier
d’après l’abbé Saurel (en 2 expl)
2 – plan cadastral, photo aérienne du site ; 4 photos des fouilles, plan au
1 :25 000 du site.
4 c Mormoiron : inscriptions latines
1 – dossier intitulé « inscription latine découverte le 5 nov. 83 », étudié et
établi par l’association archéologique de Carpentras en janvier 84, comportant 3
photos et 3 copies
2 – dossier de 19 photos et croquis sur l’inscription
3 – chemise comprenant note dactylographiée et son manuscrit intitulés
« Mormoiron au siècle de Louis XIV » ; 2 photos de l’inscription ; 2 articles de
presse
4 – notes, croquis, correspondance
4 d une enclume du XVIIème
Une chemise comportant : Description de l’enclume, (manque la photo) ;
correspondance avec Mr. Fayot au sujet de cette enclume ; 2 photos et une note
d’une enclume (sans indication de lieu)
(aucune indication de lieu pour cette enclume classée dans ce carton ; une photo de la même
enclume classée dans le carton 5 porte la mention Bédoin au verso)

4 e église de Mormoiron : découverte d’une fenêtre absidiole avec décor de
serpent et tortue sur un chapiteau
1 – dossier de photos (et négatifs) de la découverte de la fenêtre ; photos du
chantier
2 – échange de correspondance et notes sur la signification de ce décor
3 – correspondance avec les différends services administratifs en vue de la
protection de cette fenêtre au titre des Monuments Historiques
4 - f divers
Eglise de Mormoiron : Note sur le classement aux Monuments Historiques du
tableau de l’assomption de Mignard (XVIIème)
Notes diverses, notes historiques sur l’église de Mormoiron ; note sur la
chapelle St. Martin au cimetière
Note sur les Ex-voto de la chapelle N.D. des Anges de Blauvac et une photo
d’ex-voto
Note dactylographiée sur le village du Barroux
4 – g Monieux le Castellaras : chapelle rupestre St. Michel
Copie fiche pour pré-inventaire ; copies notes et photos sur la chapelle
4 – h Beaume de Venise : oppidum de Courens
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Copie extrait article de P.Fayot su l’oppidum de Courens ; plan cadastral de
l’oppidum ; correspondance P.Fayot ; un cahier de notes sur la prospection
archéologique et spéléologique dans la région et sur le site ; article de presse
4 – i correspondance
1 notes techniques ; relevés du site du vallon du Fraischamp ; notes
extraites d’ouvrages d’archéologie.
2 Correspondance diverse
4 – j cartes
Copies carte cadastre 1715 Carpentras, plan 1891, plan actuel
Copies extrait voie Domitienne, tracé de la voie vallée du Calavon, liste
des sites connus de Tarascon au Mont Genèvre, copie extrait carte de Peutinger
Copie cartes anciennes région de Comtat
Situation château d’Amourier (gorges de la Nesque)

FONDS Charles MARTEL
Réparti en 2 cartons, avec index à l’intérieur

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 archélogique
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
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
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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
7-tapuscrit : Notes d’histoire religieuse : L’ancien prieuré et la paroisse de
Sault, depuis l’origine jusqu’à la révolution, 1068-1789, d’après les archives et
les minutes de notaires
*pages 1à86 : note sur l’ancien prieurè et la paroisse de Sault
*pages 87 à 139 : Histoire de la paroisse de Sault pendant la
révolution 1789-1803
*pages 140 à 160 : Notice sur l’ancien prieuré ruiné de St. Jacques
de la vallée de Sault et son annexe.
--

Fonds Maurice PACCARD
Comprenant 1 carton

Carton 1

1- un ensemble de tirés à part :
- La station ouest du Fraischamp (revue Sites n°56- 1994)
- Les abris Gauthiers à Méthamis (BAP n°7-1981)
- la station de Perponcher à Propiac –Drôme Hist. Nat. Lyon fasc.18 1980
- la grotte des dents à Venasque (mus. Hist nat Lyon fasc 24-1986)
- l’abri n°1 du merle à Méthamis (mus hist nat Lyon fasc 26-1988)
- l’ensemble karstique des auzière à Méthamis mus hist nat Lyon 21-1983
- note préliminaire camp mésolithique de Gramari- (SPF tome LXV1968)
- la stratigraphie de la grotte d’Unang à Mallemort (SPF tome 76-1979)
- à propos des datations 14C de Gramari (SPF tome 77-1980)
- essai d’interprétation chronologique de l’occupation de la basse vallée
de la Nesque entre le paléolithique supérieur final et le néolithique
ancien (ADRAS-1994)
- la préhistoire dans notre région (extrait le journal du Comtat –mai 1985)
2- tapuscrit pour publication : Unang- la station V4
- 9 feuillets de textes
- 6 chemises de calques pour figures
3- tapuscrit pour publication : Unang – la station V5
- 5 feuillets de textes
- 5 chemises de calques pour figures
4- tapuscrit pour publication : Blauvac-st. Marcellin –parcelles 200 à 202
- 4 feuillets textes- 1photo
- 4 chemises de calques pour figures
5- tapuscrit pour publication : Blauvac- st. Marcellin- parcelles 55 à 75
- 11 feuillets de textes- 2 photos
7 chemises de calques pour figures
6- tapuscrit pour publication : Blauvac- st. Marcellin-parcelle 61
19 feuillets de textes- 3 photos
14 chemises de calques pour figures
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7- tapuscrit pour publication : Blauvac- le Vast – parcelles211-212
3 feuillets de textes
4 chemises de calques pour figures
8- tapuscrit pour publication : Blauvac- le Vast- parcelles 108-109-208-209
12 feuillets de textes
17 chemises de calques our figures
9- tapuscrit pour publication : Blauvac- la Nesque- parcelle 160
7 feuillets de textes
12 chemises de calques pour figures
10- tapuscrit pour publication : Mallemort- les Mollières
8 feuillets de textes
7 chemises de calques pour figures

Documents de la série D

D01 – publications extérieures notoires

D01

902
857
977
1202
324

1990
1992
1994
1997
2000

1217
1333
916

1991
1995
1994

1204

1983

1007

2003

1006

2003

1206
654

2009
1989

Notices d’Archéologie Vauclusienne (Service départemental d’Archéologie)
Notice n°1 vallée du Calavon
Notice n°2 Vaison la Romaine
Notice n°3
Le paléolithique en Vaucluse (Buisson-Catil)
Notice n°4
Luberon des origines (Buisson-Catil)
Notice n° 5 Ages du bronze en Vaucluse
Documents d’Archéologie Vauclusienne
n°2 : Vaison la romaine : la nécropole du Colombier
n°5 : De l’Orient à la table du pape
n°6 :La maison urbaine d’époque romaine en Gaule narbonnaise
Atlas Préhistorique du midi méditerranéen : feuille de Carpentras. (Alban DefleurCNRS-LAPMO)
CARTE ARCHEOLOGIQUE DE LA GAULE – Le Luberon et le pays d'Apt – volume
84/2 - (un deuxième exemplaire 1007bis) CARTE ARCHEOLOGIQUE DE LA GAULE – Vaison-la-Romaine et ses campagnes
– volume 84/1 - (un deuxième exemplaire 1006bis)
CARTE ARCHEOLOGIQUE DE LA GAULE- Orange et sa région- volume 84/3
extrait Carte archéologique de la gaule romaine (Vaucluse) Sautel - (chemise)
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637
632

1939
1978

Carte Archéologique de la Gaule romaine (Blanchet) pour le Vaucluse
Atlas préhistorique du midi med. - feuille de Toulon (CNRS)

84

1923

Altonum, fille d’Aeria (A. Chevalier) - Origines gallo-rom. de Montbrison, le Pègue,
Rousset, Valréas, St Pantaleon - photocopie du livre, dans une chemise Céramique grecques ou de type grec et autres céramiques en Languedoc méditerranéenRoussillon- Catalogne.(Jean Jacques Jully)
Nécropoles à incinération du Ht-Empire - Lyon région Le Néolithique de la Provence (J.Courtin) - Mémoires de la Ste préhistorique de
France. tome 11
La culture de Fontbuisse (Languedoc)
LES SEPULTURES DU VAUCLUSE, du néolithique à l'âge du bronze, 1983
***( Université de Provence) – (G. Sauzade)
Au temps des dolmens (J. Guilaine) (éd. Privat)
117° Congrès Sociétés savantes – (histoires et scient. Clermont-F)
Céramique grècque
Eugène Raspal. 1812-1888 (Ol.Gazzano)
Vaucluse préhistorique (Buisson-Catil –Ministère de la Culture-PACA)
Des hommes qui comptent : Deydier, Moulin, Lazard, Cotte, de Pradenne, Gauthier,
Ganière, Paccard, de Lumley, Sauzade, Courtin.
Le Paléolithique moyen : historique des recherches, le paléolithique moyen du Luberon
au mont Ventoux
Le Paléolithique supérieur et le Mésolithique : en Vaucluse aux confins des mondes
atlantique et italique, les traces des derniers chasseurs cueilleurs.
La fin du Mésolithique, le Néolithique ancien : derniers chasseurs et premiers paysans
du Vaucluse.7000-4700 av. J.-C
Le Néolithique moyen : Chasséen qui es-tu ?
Le Néolithique final : la fin des temps néolithiques.
L’âge de Bronze : historique des recherches, Quelques sites de l’âge de Bronze en
Provence

334

D01

D01
D01

1983

614
628

1986
1974

629
723

1975
1983

724
794
956
964
1012

1998
1992

1014
656

2007

15 ans d’archéologie en Provence côte d’azur (Delestre)
Un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire - 3 volumes - à
l'occasion du 26° congrès de la Société Préhistorique de France, en Avignon, 2004 (en volume 2, « un siècle de prospection ... bassin de Carpentras « - Cl. Ayme (+ deux
exemplaires bis : EXTRAIT copie de l'article de Cl. Ayme).
Vol. I : le néolithique final couronnien en basse Provence (Lemercier) ; la fin du
néolithique dans le sud-est de la France (Lemercier) ; les enceintes du néolithique finalchalcholithique en Languedoc ( ?) ;
Vol. II cent ans de recherche sur les industries osseuses du Midi de la France
(Sénépart) ; un sauvetage exemplaire à la grotte des Morts de Durfort Gard (Bordreuil)
La grotte de Néron à Soyon - Ardèche (Slimak) ; les recherches en contexte d’ateliers
du XIXème en Provence (Renault) ; le site du Fortin du Saut – Châteauneuf les
Martigues et le Campaniforme (Furestte) ; la Baume-Bonne évolution des méthodes de
fouille (Gagnepain)
Vol III : et si l’acheuléen n’était pas là où on l’attendait (Mourre) ; les faciès de l’Italie
centrale entre le V et IVème millénaire :rapport avec la France du Sud (Volante ) ; dans
l’ombre des plus grands : le site moustérien de l’abri Pié Lombard – Alpes Maritime
(Porraz) ; le chasséen méridional à lamelles d’Arnal (Lea ) ; aux origines de l’extraction
du sel en Europe .VIème millénaire av n è :la source salée de Moriez – Alpes de Hte
Provence (Morin) ; Le Collet-Redon, recherches sur l’économie du site néolithique final
(Durrenmath) ; étude anthropologique du site azilien des Iboussières –Malataserne
Drôme (Aymard ) ; apport anthropologique à l’étude des sépultures de la nécropole
néolithique du Moulin Villard – Caissargues Gard (Civetta) ; l’hypogé des Boileau
(néolithique final- Sarrians (Devriendt) ; ce pot est-il monté au colombin ? approche de
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1038

2008
2006

D01

1039
1041
1062

D01

1063

1978

D01

1064

1990

D01

1065
1093

2009

1100

2011

D01

1967

1107

2012

D01

1108

2004

D01

1118
1223

2000

1224

2003

la variabilité des techniques à la fin de l’âge du Bronze.
(Visserias)
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme – Préhistoire
Artisanats et territoires des chasseurs moustériens de CHAMP GRAND (Loire)***
(A. Veyrac) Nimes romaine et l’eau. CNRS, supplément à Gallia 2006
Inst.d’études ligures : le premier âge de fer languedocien : 1er : les habitats
Inst. Préhit. Univers.de Bordeaux : mémoire n°4 : le paléolithique de l’Ardèche par
Jean Combier
Inst. paleont. Humaine université de Provence : le paléolithique inferieur et moyen
du Haut Languedoc par André Tavoso
Mém.du musée de préhistoire d’ile de France n°3 : paléolithique moyen récent et
paléolithique supérieur ancien en Europe. actes du colloque de Nemours 1988
Doc.d’archéologie française n°27 : les chasseurs d’aurochs de la Borde :J. Jaubert
Archéologie des rivages méditerranéens : 50 ans de recherches
Colloque des 28/29/30 octobre 2009
Archéologie et culture : Artillerie et fortifications-1200-1600(article de F.Guyonnet
sur les graphitti à Carpentras)
(J. Mouraret ; j.Degout : g.Gurbiel) : ) Les marques lapidaires des églises romanes
du Vaucluse- Le sanctuaire et l’oppidum de St. Michel de Valbonne _supplément n 6
du BAP
La France archéologique : 20 ans d’aménagements et de découvertes ; Inrap sous la
direction de Mr. Demoule
Découverte géologique du bassin de Mormoiron par G.Truc, G.Sauzade, J. Hernant
revue archéologique narbonnaise : Supplément n° 31 : Milieu et sociétés dans la
vallée des Baux. Etudes présentées au colloque de Mouriès (1996). (sous la direction
de P. Leveau et J.P. Saquet)
revue archéologique narbonnaise : Supplément n° 35 : Peuples et territoires en
Gaule méditerranéenne. Hommage à Guy Barruol (textes réunis par M. Bats, B.
Dedet, P. Garmy, T. Janin, C. Raynaud, M. Schwaller)
(M. Bois)entre plaines cavares et montagne voconce,où roulaient les romains ; (Ph.
Borgard)’’ Le pilon’’un milliaire méconnu de la voie antique Riez à Aix ; (S. Cassagno
et …) le franchissement de l’Aiguebelle par la voie domitienne à Cérest ; (J.L.
Fiches)l’apport dess fouilles récentes (1993-2000) à la connaissancede la station
routière d’Ambrussum ;(M. Guy etR. Delfieu)un itinéraire direct de Condatomago –
Millau-à Narbonne ; (J.P. Mignon)le pont antique qui a précédé le pont Julien d’Apt ;
(M. Monteil)arriver à Nîmes par la voie domitienne au temps des Césars ; (M.
Passelac)Eburomagnus (Bram. Castelnaudary, Fines, Montferrand) quatre
agglomérations de la voie d’Aquitaine ; (H. Pomarèdes et R. Thernotla) la voie
Cessero-Lutevas et le reseau de communication dans la moyenne vallée de l’Hérault ;
(P. Sillières) la voie de l’Ebre au Rhône à l’époque républicaine
(P.Arcelin) les poleïs masalias d’Etienne de Bysance et les mutations culturelles de la
Protohistoire de la basse vallée du Rhône ; (M. Bats) Ligyens et Salyens d’Hécatée à
Strabon ; (F. Bertoncello et Y. Codou) ; (Ph. Blanchemanche)Dynamique fluviale et
terres neuves le droit d’alluvion de l’Antiquité ; (B. Dedet)Entre monde méditerranéen
et Gaule interieure ; (H. Desaye)la campagne des Voconces diois à l’époque romaine ;
(A. Ferdière)le territoire gabale,ooste avancé de la Gaule ; (D. Garcia)Espace sacré et
génèse urbaine chez les gaulois du midi ; (O. Ginouvez)topographie paléochrétienne de
Bézier ; (M. Gras)Antipolis et Nikaia les ambiguité de la frontière entre Masalié et
l’Italie ; (Th. Janin et autres)les Elysiques et le premier âge de fer en Languedoc ; (R.
Marichal)contribution à l’étude du territoiire de Ruscino ; (A.M. Ortéga et R.
P.Mallart)l’Emporda au début de l’âge du fer ; (S. Mauné)A propos de
Piscinae,Pézenas et des Piscinois . (D. Ugolini et Ch.Olive) Autour de la fondation de
Narbo Martins. Atacini et autres peuples de l’Aude ; (M. Py) les Celtes du Midi ; (C.
Raynaud) de l’archéologie à la géographie. Le système de peuplement de l’âge de fer au
Moyen Âge ; (L.Schneider) territoires savants, territoires vécus dans l’ancienne Gothie ;
(P. Thollard) représentation de l’espace et description géographique.les peuples du
Nord de la Gaule chez Strabon ; (J.C. Bessac) approvisionnement des pierres en Gaule
méditerranéenne ; (C. Dommergue et Ch. Rico) question sur l’origine des lingots de
métal trouvé au large des cotes ; (E. Gailledrat P. Rouillard) Pech Maho au VIè-Vè ;
(A. Gardeisen) bouchées archéozoologiques ; (F. Lauubenheimer et J.C. Meffre) Vaison
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D01

1225

1991

D01

1207

2013

la romaine amphores denrées et consomation ; (B.Liou et M. Scillano) trois nouvelles
montures en plomb de miroirs de l’atelier Touteinos ; (G.Rancoule) influences
hispanique en bassin audois. Apport de la circulation monétaire ; (G. Castellvi) le captif
au trophé. Thème iconographique ; (M. Christol) épigraphe, population et société à
Nîmes ; (M.G. Colin) l’ensemble cultuel d’Arnesp à Valentine (Hte Garonne) ;
(J.Dupraz) de l’Helvie au Vivarais,trois agglomération, trois destinées ;
(M.Feugère)peuples pré-romains et fides romana ; (Ch. Goudineau) la rédition de
Vercingétorix ; (J. Guyon)a propos d’une inscription de St. Pierre au Pin ; (A. Hermary)
Grecs et Barbares cloueurs de têtes ; (C. Lefèbvre) le dispositif d’entrée clavicula de
l’oppidum de Jastre Nord ; (J.M. Pailler) pourquoi Narbo Martius ; (A. Roth Congès) le
statut des agglomération secondaires en Languedoc oriental et l’oppidum Latinum des
Umbranici ; (F. Verdin) Glanum et Nîmes ; (M. Vidal) les puits funéraires des Volques
Tectosages
revue archéologique narbonnaise : Supplément n° 22 : Les Alpes à l’âge du fer.
Actes du Xème colloque sur l’âge du fer tenu à Yenne-Chambéry(1986). (textes réunis
par A.Duval)
L’Antiquitè tardive en Provence (IV et VI ème siècle) : naissance d’une chrétientè.
(sous la direction de Jean Guyon et Marc Heijman).centre Camille Jullen-Acte Sud

D02 –monographies et extraits
20
21

1991
1992

85

1972

D 02
D 02

87
88

D 02

89

D02
D 02

90
91
92

1981
et 88
bis
et 89
bis
1998

D 02
D 02

93
94

D02

D 02

D 02

95
97
597
598
601
605
606
607
608
609
610
611
618

1975
1975

1927
1975
1976
1977

non
daté
1970
1970
1957

Bulletin archéologique de Provence Découvertes industries paléo. à Caumont (extrait)

--------BAP
Abri de Chinchon n° 2 -(extrait)
Les marques des potiers gallo-romains (Roger Pinel) bulletin du comité archéologique
de Lezoux (63) La grotte de Costaperra Les Baux - (extrait musée anthropologie preh.Monaco)
L’industrie osseuse du site de Claparouse à Lagnes (Sauzade) (extrait bulletin Sté
Préhistoire Française)
Le dolmen de Haute Suave et la tombe de l’Amourié (Var) (extrait bulletin Sté
Préhistoire.Française)- (Sauzade)
PACA, SRA extraits : Travaux récents...extraits Parc Luberon/
Dolmens….journal for the history of astronomy (Sauzade)
Un poignard de type Remedello en Provence (extrait bulletin Sté Préhistoire Française)
(Sauzade-Courtin)
L’abri de la Madeleine Bédoin (Sauzade-Duday) (extrait musée..Monaco)
L’abri de Sanguinouse (la Roque) (extrait bulletin Sté Préhistoire Française) (SauzadeDuday)
(Sauzade) :les tombes jumelées de Saint Jean du Désert
Stèle anthropomorphe au Beaucet (Sauzade)
(Gagnière) : Château de L’hers (Châteauneuf-du-Pape)
(Sauzade): Dolmen de Peicervier (Var)
(Sauzade) : Grotte de CostaPera (Les Baux) extrait Musée Monaco
(Sauzade): rapport le Dolmen 1 de S.Sebastien (Var)
gisement néolithique de Miouvin (Istres) extrait bulletin,
abri sous roche de St. Mitre (Calvet - extrait)
Paysage et climat à la fin du Ris3 (Nice - Gagnière ...)
le chalcolithique au sud du Mt-Ventoux (Sté Hist.Nat.Vse)
nécrologie Fernand Benoit (par Gagnière) extrait de Rev.archéolog.
(Gagnière alii) : la grotte du Cap Ragnon (le Roves, B.d.R)
les trophées romains (G.Ch Picard) (Carpentras)
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620
638
641
656

1864
1959

664

198182
1973

666
676
711
712
735
736
745

1990
1987
1995
1995
1960

871
884
887

1991
2001
2003

D 02

888
889
895

1987
1916

D 02

897

1978

D 02

901
909
911

1982
1993
1965

929
934
935
938
945
946
953
963
976

1948
1935
1977
2003
1995
1995
1995
1906
1989

D 02
D 02
D 02
D02

D 02

D02
D 02
D 02

978
1008
1018
1019
1020

D 02
D 02

1021
1024

1975

D 02

1025

1972

D 02
D 02
D 02
D02

1026
1027
1028
1067

1991

D02
D02

1068
1069

1990
1989

2004
1961

Notre-Dame de Ste-Garde - St Didier - (Barjavel)
Histoire de la Gaule romaine (Hatt) - photocopie du livre le musée archéologique de Cavaillon (Synd.d’Initiative)
au sujet de l’économie rurale (Duby) par Dubled, article in ‘annali della fondazione
italienne“ (2 ex. photocopies)
le site de Malvoisin Orgon extrait bulletin du musée histoire naturelle Marseille (2 ex.)
Une tombe des guerriers à St Laurent-des-Arbres (Gard) (Barruol-Sauzade)
habitat néolithique (extrait) du Plan-St Jean (Brignoles)
Gallia préhistoire - extrait tome 32 - Fraischamp (Sauzade)
Gallia préhistoire-ext. t.30 : Le dolmen II de San Sébastian à Ste. Maxime (Sauzade)
Moulins à huile à Caumont (J. Mouraret)
(J. Mouraret) nov. 95 Dalle anthropomorphe à Monteux
(J ;J ;Jully) sur trois type d’objets de culte d’époque pré-romaine en France
méridionale.(Extrait Cahiers rhodaniens)
TOPONYMIE de Malemort
Les Alpilles
--------L'oppidum de Constantine (Lançon, 13) (extrait de l'Archéologue)
(R. Evesque) : la brèche ossifère de la grotte de la Bauette à Banne (Gard)
Ardèche
Notes de topographie - MACHOVILLA (Caumont) (extrait Annales d’Avignon - par
Eugène Duprat - (photocopie)
Un dépotoir préromain La Baume Le Beaucet (extrait de Archéologie méridionale
1978; Arcelin-Caillet)
Parures de la grotte Tournié (Hérault)
(J.Gilles et alii) la Montagne de Velleron
Sépultures à inhumation du 3° au 13° siècle dans la basse vallée du Rhône (S.
Gagnière) extrait des "cahiers rhodaniens"
la station préhistorique des Aubes (Blauvac), M. Allègre (expl. identique à D05-636)
Les chapelles de campagne de l'archidiocèse d'Avignon (petit fascicule, Joseph Sautel)
Glanum : petite note de la caisse des monuments historiques
la ferme-grenier de Coudounèu (proche Etang de Berre, 13) (Florence Verdin)
(J. Mouraret) dalle Anthropomorphe à Monteux
(J. Mouraret) : moulins à huile Caumont
les Aristocrates Celtes, in "Archéologie nouvelle", revue
notice sur Gigondas (C.Pouchalon)
Inventaire des constructions en pierre sèche à Venasque . (Amis de Venasque, 3
volumes)
au sujet du Musée de Villeneuve
TOPONYMIE DE ST-DIDIER (Gilles Fossat)
Archéologie d’Octon :par le groupe archéologique lodévois
Cahiers Rhodaniens - vases gaulois peints - dans une enveloppe
Cahiers Ligures - divers extraits (la tine; le terroir de Mazan, Saint-Andéol (Barruols);
céramique campanienne;) dans une enveloppe
Les claustra, ancêtres des vitraux (David-Roy) photocopie de ?
Sépultures préromaines de St-Rémy - Revue Archéologique de Narbonnaise, extrait photocopie
Nécropole de la font-du-buis à Saze - Revue Archéologique de Narbonnaise, extrait photocopie
Nécropole à Eyguieres in Bulletin Antique de Nîmes 1976-1978, copie
tombe en tuiles en bâtière à Cadenet (Gagnière) -photocopie de ?
Les grandes voies romaines de Provence extrait photocopie (Pierre Leroy)
Le cadastre B d’Orange et l’habitat gallo-romain de Ratavoux à Camaret (j.c Meffre)
Extrait Bulletin archéologique de Provence n°20 - 1991
Quatre autels votifs en nord Vaucluse (j.c Meffre) extrait « « « « « n°19-1990
Le cadastre B d’Orange et son bornage à Ste Cécile les Vignes (jr. Meiffret)
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D02
D02
D02
D02

1070
1071
1074
1075

1990
1988
1987
1987

D02
D02
D02
D02
D02
D02
D02
D02

1078
1081
1088
1089
1090
1102
1103
1104
1112

D02

1115

D02

1119

D02

1219

1985

D02

1220

1987

D02

1230
1231
1233
1234

1904

D02
D02
D02

1235

1959

1236

1963

1241

1962

1262

1904

1263
1264

1958
1962

1265

1961

1989

1916
2005
2004

1963

1268

D02

Extrait revue archéologique de Narbonnaise tome 22 Habitats augustéens à Séguret (jr. Meffre) extrait revue … ??
Le dépotoir gallo-romain des Aplanats-Baumes de V. ; SFECAG (Meffre)
Les abris Perret 1, 2,3 à Blauvac par Ph .Hameau ; extr rev.groupe archéo Carpentras
Un dépotoir de IIIème de notre ère à Rasteau – les Fouquesses (Meffre) ; extrait revue
archéologique de Narbonnaise tome 20
(Arcellin) : Le site protohistorique de la Lègue (extrait Cahiers Ligures)
La « villae » romanasen la Gallia narbonese(N.M.Molinaro) Universidad Madrid
(extrait) l’homme des glaces ou Hibernatus (j.p. Widmer)
(extrait) la grotte de Cassis, l’authenticité des œuvres remise en cause (j.p. Widmer)
(extrait) l’art rupestre du Mt. Bego (j.p. Widmer)
Extrait photocopie « les ambres en France »
Copie-(Mlle Barrand) : notes sur une gravure rupestre du dépt.de Vaucluse à Venasque
Copie-(j.Gallian) : la croix des marquis de Provence
Mercure et les Ateii de Carpentorate. Note sur une inscription récemment découverte.
(D.Carru). photocopie
(extrait) « histoire de la ville de Malaucène et de son territoire »par Ferdinand Saurel et
Alfred Saurel. Epoque celtique ; p49-59(le Clairier)
La grotte d’Unang-étude sédimentologique du remplissage post-glacière par J.C.
Miskovsky
(doc. Levy) Hospices de Beaumes deVenise. Son origine et son histoire dans le contexte
communal jusqu’à la fin du XIXème siècle
(doc. Lévy) Histoire socioéconomique de Beames de Venise et des communes voisines,
Prébayon et St. Hippolyre de Graveyron
(M-C Duneau) : Variations sur la fondation de Marseille : Saint- Blaise, premier
établissement phocéen. (Les amis du chemin de Paradis)
Le dépôt Moustérien de la caverne de Chateaudouble- Dans Le Préhistorique dans les
régions du Sud-Est de la France- Draguignan
Filitosa
(Roland Moncho) : Notes sur les voies romaines dans les Alpes méridionales (in revue
« les Alpes unies n°4-1963)
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)
Chtonia n°1 juillet 1963 ; publication semestrielle du centre international de recherches
anhistoriques
(F.C.E. Octobon) : Castellaras et Camps : enceintes celto-ligures du département des
Alpes Maritimes
(F. Moulin) Le Préhistorique dans les régions du Sud-Est de la France. L’abris du Bau
de L’ Aubesier. (Toulon 1904)
Guy Barruol) : le territoire des Albiques. (extrait revue études ligures n°3-4)
(S.Ganière, J. Granier, R. Perrot) : un oppidum de la basse vallée du Rhône.(extrait
Cahier Ligures n°11-1962)
(Guy Barruol) oppida romains et préromains en Haute Provence - extrait Cahiers
Rhôdaniens
(A. Guebard) : Sur une spécialité céramique méconnue de l’arrondissement d’Uzès
avant l’histoire. Extrait de.. ?
(P. de Brun et A. Dumoulin) : La colline St. Jacques à Cavaillon avant l’occupation
romaine (extrait cahiers d’histoires et d’archéologie-1938)
(A. Guebhard) : Sur l’anse Funiculaire
:(H. de Lumley, S. Gagnière, L. Barral, R.Pascal) : La grotte du Vallonnet (extrait
BuLL. DU Musée de Monaco n°10-1963)

1269

1938

1271
1276

1913
1963

1277

1869

(H. Chrestian) Note sur une inscription votive aux déesses mères.(Extrait 4éme volume
de la société littéraire scientifique et artistique d’Apt)
Notes brèves sur les enceintes prèhistoriques
(h. de Lumley) : la Préhistoire Française

1957

(H. de Lumley) : Le Moustérien de la Baume des Peyrards-Vaucluse note préliminaire
(extrait bull. soc. Sciences nat. Du Vaucluse)

1279
1280
1289
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1290

D02

(S.Clastrier, A.Guébhard, P. Goby) : Presses et moulins à huile primitifs (extrait SPF
1910)

1291

1960

(J.Gagnière) : les sépultures à inhumations du IIIéme au xiiéme siècle de notre ère dans la basse
vallée du Rhône- essai de chronologie typologique. (extrait Cahiers Rhôdaniens VII-1960)

1292

1961

1293

1934

1294

1911

1295

1911

(S.Gagnière, J.Granier) : sur un moule multiple du bronze récent trouvé dans le département de
Vaucluse(extrait SPF 1961 n°5)
(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)
(A. Guebhard) : A propos de la décoration au champ levé ou par excision d’une poterie
préhistorique provençale (extrait SPF 1911)
((J. Pagès-Allary ; G. Charvilhat) Sur certains objets en terre cuite pouvant être interprétés
comme hochets préhistoriques (extrait SPF 1911 juillet)

1296

1918

(l. Coutil) allées couvertes de Vaudancourt (oise)- fouilles de 1918,1919. (extrait
bulletin SPF 1915-1919)

1297
1298
1300

1961

(J.Granier et S.Gagnière) Stèle antropomorphe trouvée à Avignon (Ogam n°78-1961)
(J.Sautel) : guide de Vaison la Romaine

1911

(A.Guébhard) : Sur une particularité remarquable de certaines épingles du Bronze dites
à collerette. (extrait SPF 1911)
Découverte d’une stèle anthropomorphe à chevrons du néolithique - au Beaucet (extrait bulletin Sté Préhistoire.Française) (Sauzade)
Dolmens - « Orientations of the Provencal dolmens » (Sauzade)
– (Yves Billaud, PA Besombes) : Emergences karstiques et offrandes monétaires, la
Fontaine de Vaucluse
TOPONYMIE VENASQUE 5 balades toponymiques autour de Venasque.(P.Peyre-G.
Chalandar)1
L’Oppidum d’Entremont. Guide du visiteut (Association Archéologique Entrmont)
( jean Bordas) contribution à l’étude des types de sols de la basse vallée du Rhône
(extrait des Annales Agronomiques)
Plan archéologique d’Avignon et notices
(yan Bonfand) : enceindre la ville. Vol 1 textes, vol 2 annexes. (mémoire de master 2
université Pierre Mendes France-Grenoble)
(yves Marcadal et jean-louis Paillet) : Défendre un oppidum en Provence. Les caisses
de Jean-Jean à Mouriès (VI e- Ier siècle av. J-C)
(henri Lavagne) : recueil général des mosaïques de la Gaule-Carpentras (extrait Xéme
supplément à Gallia-CNRS 1979)
(André Muller) Marc Deydier (musée de Cucuron)
(M.Moulin) : Contribution à l’étude préhistorique du Sud Est (extrait
Bull.Soc.Archéologique de Provence)
(abbé P.Martel) : Exploration Spéléologiques sur le plateau de Saint-Christol et la
montagne de Lure – extrait des Anales de Speleologie –tomme VII 1952 Fasc 1
(J.Bordas) : Contribution à l’étude des types de sol de la basse vallée du Rhône-Extrait
des Anales Agronomiques.
(R. Valentin) :Les Monuments Religieux de Coursegoules
(A. Vayson de Pradenne) : la Station paléolithique du Mont-Dol)- extrait de
l’Antropologie TXXXIX –(avec hommage de l’auteur)
(F. Moulin) : L’Abri du Bau de l’Aubesier-revue le préhistorique du Sud-Est de la
France-extrait du bull. de l’Académie du Var
(F.Moulin) :Le dépôt mousterien de la caverne de Chateaudouble.-Extrait du bull. de la
Société d’études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan
(S. Gagnière-L. Germand) La grotte sépulcrale de la Lave à St. Saturnin d’Apt.Extrait
de Pratique Médico Chirurgicale
(S. Gagnière) :La grotte des dentales dans les gorges du Régalon. Extrait Rhodania
congré d’Aubenas 1927
(S.Gagnière) :les Recherches Préhistoriques dans la XIIeme circonscription 1948-1952
(S. Gagnière) : Notes complémentaires sur le loup dans la région vauclusienne-extrait
des Mémoires de l’Académie de Vaucluse. Tome VI 1941
(S. Gagnière) : Les loups enragés et la thérapeutique de la rage en France et dans le
Comtat. Extrait des cahiers de Pratique Médicale-1945
(S. Gagnière) : nouveaux documents sur les loups au XIX éme Siècle dans le

D 02

1301

D 02

1302
1303

2000
2007

1304
D02

1308
1314

1937

D02
D02

1315
1317

2016

D02

1318

2017

D02

1330

1979

D02

1341
1367

2005
1906

D02

1369

1953

D02

1370

1942

D02
D02

1371
1372

1957
1929

D02

1373

1904

D02

1374

1904

D02

1375

1942

D02

1376

1928

D02
D02

1377
1378

1952
1943

D02

1379

1945

D02

1380

1952
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D02

1381

1937

D02
D02

1383
1384

1954
1951

département de Vaucluse et les départements voisins. Extrait Bull. Soc. Etude Science
Naturelle de Vaucluse 1947-1949
(Chanoine.J.Sautel) : Les découvertes Archéologique de Vaison la Romaine de 1907à
1937-un tome texte, un tome plan
Colloque d’archéologie préhitorique de Basse-Provence à la Verrerie-Vieille-Mémoires
((C. Hugues,S.Garimond,S.Gagnière,P.Marcelin) : La grotte de la Verrerie à
Macassrgues-Montmirat- Gard-extrait Annales de Paléontologie 1951

D03 – catalogues d’expositions et musées

D 03

D 03

1305
325
616
617
665
855
898
969

Aux Origines de Cavaillon-archéologie d’une ville antique- (Catalogue du musée)
Musée de Martigues, catalogue Le temps des Gaulois exposition d’archéologie à Carpentras (association Sadolet)
exposition d’archéologie au Barroux (fédération historique Vaucluse)
Catalogue exposition Amis de Sénanque, "au temps des Gaulois" (petit doc.)
Le vieux Carpentras - expo. Inguimbertine : doc du XV au XIX°
Lieux de mémoire : la Maison Fléchier à Pernes les FontainesDu silex à la poudre - exposition : 4000 ans d’armement en val de Saône

1008

2006
2000
1974
1982
1979
1973
1992
1990
-91
2003

1042
1066
1196

2010
2010
2001

CESAR-le Rhône pour mémoire. Catalogue de l’expo du musée de l’Arles antique
Potiers à Bédoin (Catalogue de l’expo)
D’un monde à l’autre : naissance d’une chrétienté en Provence. IVème-VIème siècle.
Catalogue de l’exposition 2001 du musée de l’Arles sous la direction de Jean Guyon et
Marc Heijmans Antique
Aix Antique : une cité en Gaule du sudCatalogue de l’exposition Musée Granet- Aix- 2014/2015. Sous la direction de Nuria
Nin.
DAVA(direction archéologique de la ville d’Aix en Provence)
Guide des collections Préhistoriques et Protohistoriques. Musée du Pegue-Drôme
(Charles H. Lagrand)
Musée des Merveills-Tende. Carnet du visiteur
Cucuruzzu Capula.Site archéo du Pianu de Livia (Corse)
Le luxe dans l’antiquité (expo musée Arles antique 2017)

1211

D03
D03

1216

1978

1310
1311
1331

2017

Mystères des bronzes antiques – catalogue exposition Musée de l’Ephèbe Cap d’Agde –
(archéologie sous les eaux ; analyses stylistiques ; bronze et autres métaux ; ateliers ;
conservation ; commerce ; métallurgies)

D04 – documents pour étude
D 04

86

195
2

L’épigraphie latine - photocopie Que sais-je (R. Bloch)
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553
D 04

602

D 04

657

D 04

658

D 04

805
886

D04

1033

D04

1072

D04

1086

D04

1087

D04
D04
D04
DO4

1091
1092
1094
1105
1109

D04
D 04
D04

1201
?
1316
1328

D04
D04

1342
1343

D04

1344

D04

1345

D04
D04

1346
1347

D04

1348

D04

1349

D04

1350

D04

1351

D04

1352

D04

1353

D04

1354

197
9
196
5
197
7
197
5
198
1
199
4
200
6
198
6
195
6
195
8

199
3

201
7
199
1
200
4

195
8
198
7
198
5
198
7
198
5
198
4

initiation à la préhistoire - revue (métaux, ordre dorique, thermol, Incas)
lexique de typologie analytique (Préhistoire - G.Laplace) extrait bulletin des Eyzies
Stucs de Gaule et des provinces romaines (Univ. Dijon, Rech.tehniques gréco-rom.)
Céramiques d’Alesia et cruches (Université Dijon, rech. des techniques gréco-rom.)
J.O- décrets - détecteurs de métaux
de la représentation graphique des sigillées - (Rigoir-Rivet)
NORMES TECHNIQUES ET PRATIQUES SOCIALES - de la simplicité des outillages
pré- et protohistoriques - (Centre d'études préhistoire, antiquité, moyen âge - Antibes -)
Enregistrer la fouille archéologique : le système élaboré pour le site de Lattes
(extrait) Procédés de mesure…..d’ouvrages d’art antiques (Emile Comte)
(extrait) interprétation des photos aériennes (IGN)
(extrait) lexique terminologique sur les silex ( ?)
(extrait) …le paléolithique..
(.. ? )
Le dessin d’objet archéologique
Le rapport de fouille archéologique –réglementation, conservation, diffusion (Philipe
Soulier –éd de Boccard)
Lattara 6 : Dictionnaire des Céramique Antiques en Méditerranée nord- occidentale :
Dicocer sous la direction de Michel Py
Précis de dessin des industries lithiques préhistoriques (Michel Dauvois)
Documents commentés
(Bernard Dedet et Michel Py) introduction à l'étude de la protohistoire en Languedoc
(Pierre André) : Typologie maillets
( ?) extrait de ?rect : Céramique-identification ; verso : Amphores-identification
(M.Sciallano-P.Sibella) : Amphores, comment les identifier-(Edisud)
(M.Bonifay) extrait du BAR international : Etde sur la céramique romaine tardive
d’Afrique : typologie des amphores (photocopie)
(F.Laubenheimer)Extrait de ? Les routes des amphores, Production, diffusion, échanges.
(photocopie)
( ?)Extrait de ? A qoi sert l’archéologie sous-marine- les Amphores
J.A. Stanfield-G.Simpson) : Central Gaulish Potters (Oxford Université)(photocopie)
(j.Thiriot) : production potière de Bollène au XIIIém ; (J.Ganet-J.P. Pelletier) : la
nécropole de Pelleautier. Extraits Société Archéoogie Médiévale. (Photocopie)
(B.Hofmann) : Catalogue des estampilles sur vaisselle sigillée. Revue Archéologique
Sites –Hors seérie n°27+ photocopies dossier estampilles (1349 bis)
(A.Kauffmann, J.P. Pelletier, J et Y. Rigoir) : Les céramiques de l’antiquité tardive plac
J.Jaurès Apt. Extrait Archèologie du Midi Médiéval. (Photocopie)
(B. Hofman) : les amphores antiques –notice technique n°18-Touring club de France
(photocopie)
(B.Hofman) : Catalogue des formes de sigillées et d’amphores-assoc francaise
d’archéologie métropolitaine
(H.Dragendorff) : La Sigillée- Revue Archéologique Sites- HS n°7
Une reliure contenant les extraits suivants : (P.Arcelin) note sur les céramiques à vernis
noir tardive enn provence occidentale (revue Archèologie Languedoc 1978) ; (chr
Goudineau) Note sur la céramique commune grise gallo-romaine de Vaison (Revue
Archéologique de Narbonnaise 1977) ; (Ph.Borgard-D.Carru) Oenochoes à anses
torsadées de la basse vallée du Rhône (Soc.Franç.d’Etude de la Céramique Antique en
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D04

1355

D04

1356

D04

1357

D04

1358

D04
D04
D04
D04

1359
1360
1361
1362

D04

1363

D04
D04

1364
1365

D04

1366

D04

1367

D04
D04

1387
1388

198
7

200
2
198
7

198
6
198
1
198
9
199
0
199
8

192
8

Gaule 1988) Photocopies
(Service d’Archéologie du Département de Vaucluse) : La Céramique Antique-150 pages
Un document relié contenant plusieurs extraits photocopiés : ( ?) : marques diverses
connues à Caumont ; (G ;Amar-B. Liou) Les estampilles sur amphores du golfe de FosArchaeonautica 1984 ; (S.J.Keay) Late Roman Amphorae in the Western MediterraneanBAR international series 196 1984 ; (F. Laubenheimer) La production des amphores en
Gaule narbonnaise ; les marques (centre de recherches d’histoire ancienne 1985 ; (G.
Amar-B.Liou) Les estampilles sur amphores du golfe de Fos (II) SFECAG 1989 ; (R.
Etienne-F. mayet) corpus des timbres sur amphores Dressel-2004 ; (M.H. Callender)
Romann with index of stampAmphorae 1965
(Y. Barat) : Un atelier de tuiliers d’époque romaine à Meudon- Revue archéologique du
centre de la France
(St. Matin-Kilcher) : un catalogue de marques sur amphores- photocopies
Une chemise contenant des notes manuscrites et divers documents
Un dossier sur les lampes à huile : les lampes de Cosa et divers documents
Un dossier sur les marques de potiers
( ?)Céramiques tardives à revêtement argileux des Alpes du Nord et vllée du Rhône –
Figlina 7
(M.Vauthey) la notion de service dans la sigillée-extrait revue Site n°10
(R. Perichon) Les céramiques gauloises d’Aulnat-revue Sites n°12
(C.Bemont) la céramique et les echanges commerciaux-extrait Dossier de l’Archeologie
(A. Desbat) l’atelier de médaillons d’appliques de St. PérayArchéologia n°255
Une chemise contenant 3 extraits : un catalogue de dessins de poteris extraits de ‘’la
céramica à pareti sotili’’ ; (M.Lutz) Mittelbronn, l’une des officines de Saturninus et de
Satto-extrait archéologia n°1 ; (Ch. Shimizu) la poterie Jomon-revue Céramique et Verre
(P. Esquié) traité élémentaire d’Architecture -Paris
(E.Joyant) Traité d’urbanisme tomes I et II- édition Eyrolles

D05 – rapports de fouilles

D05

319

2001

327

2002

599
604

1972
1975

622
633

1975
1968
-74
1948
1989
1996
2003

636
746
765
830

-----les Auziéres 2 _fouilles de 2001
------les Auziéres 2 – fouilles de 2002
(Sauzade) : rapport fouilles, dolmen de Coutignargue (Fontvielle). Extrait bull. SPF
(Gagnière-Granier) : les fouilles de l’ilot P
(Gagnière-Granier) : les fouilles de la rue Racine Avignon
Oppidum Ambrussum - rapport –
la station préhistorique des Aubes (Blauvac), M. Allègre (expl. identique à D02-929)
(J. Mouraret) : le clos du serre - Caumont / Durance -rapport
(Mouraret) : Oppidum de Perréal à St-Saturnin. Sondages 1996
CARPENTRAS, l’ILOT ARCHIER
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966
968

2003
2003

1011
1030
1035

2005
2004

1061
1076

1992
1995

1110

2012

1120

2013

D05

1121
1226

2013
2014

D05

1228
1229

1995

1232

1949

D 05
D05

Etude du bâti – François Guyonnet (Service Dép.) (dossier de grand format
Rapport de fouille –GRAMARI Méthamis (mésolithique) Raphaël Guilbert, alii ------Les Auziéres 2 – fouilles de 2003
Louis Pomeyrol : la fouille du Castelet ; Aux origines de Fonvieille
région- rapport Brochier/Livache
LE GRAND ABRI DE VENASQUE (campagne évaluation 2005) (Brochier &
Livache)
Rapport de fouilles programmées (DRAC)
Les Auzières 2 (Méthamis-Vaucluse) – fouilles de 2004
Restitution architecturale des thermes du nord et de la maison du buste d’argent à
Vaison. thèse de Mme Besson
------- recherche archéologiques entre Arles et Avignon. Rapport de prospection
thématique :
Sol, habitat, cadastre (Philippe Ferrando)
rapport d’étude préalable (DRAC-PACA) Carpentras 84 rue Raspail (Nelly
Duverger –
Patrice Donderis)
Direction du patrimoine de l’Isle/Sorgues et DRAC-PACA : Carpentras : Plan Porte
d’Orange et rue d’Archier. Etude archéologique immeuble CE 1236-1237-1238-1242.
(Nelly Duverger)
Idem : Carpentras : immeuble Bébé Rose 1231-1467- 1232
(Masson Adrien)L’occupation de Beaumes de Venise à l’âge du fer. Tome I : textes ;
Tome II : catalogue et documents (Thèse Master 2- Université Aix-Marseille)
(G. Sauzade) Le dolmende l’ubac à Goult. Vaucluse
(René Grosso et Maurice Pernat) Notes sur la nécropole gallo-romaine et barbare de
Mollans sur Ouvèse (Drôme)
(H. Rolland) : Glanum,les Antiques et les fouilles de Saint- Remy de Provençe . (St.
Rémy- éditions du musée)

D06 - presse (extraits de) (dossier sans numérotation)
D07 – photos
D07

2 boites de films de photos de Ludovic Pinet sur les monuments et objets
archéologiques régionaux (don Michel Gonzalez)

D07

1111

D07

1198

200
1
201
3

Inventaire archéologique des caves de Carpentras .2001 (M. Gonzalez ; groupe
archéologique de Carpentras) (DVD)
Les Galères : à propos d’une marque de fabrique sur tuyaux de plomb.(M.

D08 – livres autres
D 08
D 08
D 08

329 1975 Carpentras - histoire générale (Henri Dubled) - livre
330 1977 Le Comtat Venaissin Pontifical 1229-1791- (Moulierac-Lamouroux 1977) 331
Le Vaucluse Autrefois, images de la vie quotidienne (Grossand & Grosso)

D 08
D 08

639 1977 Les Africains (Ed.j.a - Tome 3, 327 pp)
642 1967 Pratique de l’archéologie -
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D 08
D 08
D 08
D 08
D 08

644
646
647
649
650

D08
D 08
D 08

673
724 1998
729 1999

D 08
D 08
D 08
D 08
D 08

828
887
890
938
940

D 08

953 lacu

D 08
D 08
D 08
D 08
D 08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
DO8
D08
D08
D08
D08
D08
D08

1979
1979
1968
1925
1925

1
1961
1990
1934
1963
ne

L’aventure archéologique (André Parrot) - Ed. Laffont
Poesio, racontes, humour e galejade - (Louis Tiran) En blanc sur les cartes - (Mariette Portet) Géologie (notions de) - livre de classe de 4°AHistoire de France (notions sur l'antiquité& l’histoire générale, cours supérieur; livre
de classe)
Les sédiments, témoins du passé (sciences et découvertes)
Au temps des dolmens (J. Guilaine) (éd. Privat)
Mégalithismes de l’Atlantide à l’Ethiopie (J. Guilaine) - (Séminaire du Collège de
France) La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire (Jérôme Carcopino) Hachette
Les Assyriens - (Maurice Vieyra) (Ed. le temps qui court) Glozel et ma vie - (Emile Fradin) éd. Archéologia Le pur visage de la Grèce - (Camille Mauclair) (Ed. Grasset)
Armes et outils protohistoriques en bronze du musée Calvet 1963 (Gagniere,
Germand, Granier)
Guide de topographie élémentaire -

954 1932 Sapho de Lesbos - (Arthur Weigall) (éd. Payot)
957 1996 L’aqueduc romain du Giers (Pré inventaire des monuments et richesses de Lyon)
(Jean Burdy) 966 1959 César - (Jacques Madaule) - (Ed. le temps qui court)
968 1961 Les Etrusques - (Alain Hus) - (Ed. le temps qui court)
970 1967 Dictionnaire de la civilisation grecque - Larousse La préhistoire de la métallurgie (revue archéo. SITES) H.S. n°14
971
Au royaume des incas (Siegfried Huber)
981
Promenade dans la France antique (Henri Paul Eydoux) éd.10/18
982
Monuments et trésors de la Gaule (Henri Paul Eydoux) éd. 10/18
983
Le trésor des musées de province – le midi (Louis Gillet) éd.10/18
997
998 1939 1789 l’an I de la liberté (Albert Soboul)
1015 1990 Dialogues d’histoire ancienne (CNRS) vol 98
LA FEMME DES ORIGINES –Claudine Cohen –images de la femme dans la
1043
préhistoire occidentale
L’HOMME DES ORIGINES- Claudine Cohen-savoirs et fictions en préhistoire
1044
L’ATLANTIDE RETROUVEE-Jacques Collina-Girard-enquête scientifique autour
1045
d’un mythe
1084 1981 Bull.archéo.de la Sumène : n°23 à 25/moulins et meuniers de la vallée de la Sumène
1050 1985 L’ARCHEOLOGIE ET SES METHODES André Pelletier
1051 1975 L’ARCHEOLOGIE DEVANT L’IMPOSTURE j.p. Addam
SAULT-entre Mt. Ventoux et Pays d’Albion (Guy Gérard Durand)
1085
Restitution architecturale des thermes du nord et de la maison du buste d’argent à
1061 1992 Vaison. thèse de Mme Besson
1098 2011 SARRIANS mémoire en images (florence Bombanel)
Hommages à Jean Guyon : Histoire et archéologie de la Provence antique et
1099
médiévale. In revue Provence Historique n° 243/244 juil. 2011
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

Le comté de Nice - édit. France Espoir (j.j.Antier)
Carpentras, capitale du Comtat Venaissin –Lafitte édition. (h. Dubled)
La Provence et le Comtat Venaissin – Aubanel. (f. Benoit)
Avignon et le Comtat Venaissin – Arthaud. (h. Chobaut)
Armorial d’Avignon et du Comtat Venaissin – Aubanel. (h. Aliquot et r. Merceron)
Avignon, terre de rencontre – (r. Chave)
La métropole N.D. des Doms – imp. Beaulieu. (monseigneur Reyne, abbé Brehier)
2006 Les Papes d’Avignon – Aubin imp. (j. Favier)
1986 Histoire de la révolution d’Avignon – Aubanel. (r. Moulinas)
2000 Evocation du vieil Avignon – les éditions de Minuit. (j. Girard)
1992
1975
1981
1932
1987
2007
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1132
1133
1134
1135
1136
1137
D08

D08

D08

1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

1920
1986
2003
1991
2001
1992
198
3
1986
1989
1991
1987
1989
1988
1984
1990
1984
1990
1974
1985
1975
1975
1995
1981
1983
1996

2010
1992
1988
1999
1988
1982
2004
1993
1973
1988
2001
2008
2001
1996
1994
2008
2007
1991
1975
1999

Avignon au XVème siècle – Mémoire et Documents Historiques. (l.h. Labande)
Le Vaucluse autrefois – édit. Horvath. (c. Grossand et r. Grosso)
Guerres et tensions dans la vallée du Rhône – édit. Barthélémy (l. Charvin)
1791-1991, du rattachement de l’enclave des Papes à la France – édit. Barthélémy
Au païs di ped terrous ; au pays des pieds terreux- Conseil Général de Vaucluse
Histoire du maquis Vasio – Les carnets du Ventoux. (l. Grangeon)
Saint Siffrein, évêque de Carpentras – Aubanel. (chanoine Reyne et abbé Bréhier)
Médecine et pharmacie au XVIIIème – Herman. (ch. Bedel et p. Huard)
La Provence des origines à l’an Mil – Ouest Université. (p. Février)
La Provence moderne 1481-1800 – Ouest Université. (e. Emmanuelli)
L’histoire de l’Isle s/ Sorgues des origines à 1274 – (a. Ceccarelli)
La révolution à l’Isle s/ Sorgues et en Vaucluse – (a. Ceccarelli)
L’histoire de l’Isle s/ Sorgues de 1274 à 1791 – édit. Scriba. (a. Ceccarelli)
Grillon ; facettes d’un village de Hte Provence au XXème siècle – ( )
Vaison la Romaine – guide archéologique de France
Les saints guérisseurs en Provence et Comtat Venaissin – édit. Horvath.(ch. Galtier)
Mormoiron suivi de le village de Flassan par p. Fayot édit.Barthélémy (g.g.Durand
Mirabel aux Baronnies – syndicat d’initiatives de Mirabel. (c.Léone-Chanot)
Lettres en Vaucluse – imp. Mistral Cavaillon (Pétrarque)
Guide des Archives de Vaucluse – Archives départementales
Histoire du ghetto d’Avignon – Aubanel. (ph. Prévot)
Les juifs du Pape à Carpentras – imp. Mistral Cavaillon. (g. Brun)
Les juifs du Midi, une histoire millénaire – édit. Barthélémy. (d. et c. Iancu)
Les juifs du Pape en France – Les Belles Lettres. (r. Moulinas)
La Provence sous le mistral – (m. Pezet)
Fontaines du Comtat Venaissin – Edisud. (m. Vidal)
Guide du minutier notarial de Carpentras pour le XVIIIème – (d .Dupon)
Théâtre en campagne et scènes au village ; 1969-2000 - Traces
Le Saint Mors de Carpentras, le point sur les connaissances – (chanoine d. Brehier)
Eaux et fontaines des pays du Ventoux – Edisud. (j. Galas)
Beaumont du Ventoux – (a. Charasse)
Saint Didier - édition de l’accent. (j. Brotte)
Eaux claires, eaux troubles dans le Comtat aux XVII-XVIIIème – (p. Fournier)
Chartreuses de Provence – Edisud (p. Amargier)
Histoire abrégée de Provence et autres textes – Archives du Sud (n. de Peiresc)
Les fêtes en Provence – Aubanel. (j.p. Clébert)
Le Vaucluse dans la guerre 1939-1945 – édit. Horvath. (h. Aliquot)
La fontaine de l’Ange, la véritable histoire – édit. Barthélémy. (r. Colozzi)
Mazan au temps des Astoaud,..au XIIIème. Edit. Barthélémy. (t. Benoit-d’Artigues)
Promenades Vauclusiennes – imp. Mistral Cavaillon. (g. Brun)
Chapelles de Provence – Horvath. (r. Bailly)
Les premiers chrétiens en Provence – guide archéologique – édit. Errance
La chapelle de la Madeleine à Bédoin – Etudes Comtadines. (a. Prache et s. Cotté)
Peintres autour du Ventoux – Edit. Barthélémy. (j.p. Chabaud)
Pétrarque et le conclave de Carpentras – édit. Barthélémy. (l. Charvin)
Histoires de l’Auzon – Carpentras. (j. Avon)
Le canal de Carpentras – édit. du Colombier. (b. Lambert)
Gigondas, son histoire, son vin, sa vie – association culturelle de Gigondas
Malaucène – tome 1- édit. Au fil du Grozeau. (j. Allemand)
Promenade dans le passé de Malaucène – édit. Barthélémy. (m. Brusset)
La Cathédrale de Saint Siffrein – Lescuyer Lyon. (chanoine Reyne et abbé Bréhier)
A propos de Raimbaut de Vacqueyras – (s. Trompette)
La vie au quotidien d’un village de Provence pendant la Révolution-(s. Trompette)
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D08

1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1200

2010
1970
1990
1995
1997
1991
1992
1979
1991
2003
2014

1212 1980
1213 1995
1214 2006
1218 2010
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08

Un siècle de vie à Vacqueyras (1625-1725) – (s. Trompette)
Savoillans au fil du temps – Les éditions du Toulourenc. (h. Jean)
Mazan, histoire et vie quotidienne d’un village Comtadin. (p. Fayot et c. Tiran)
Fontaine de Vaucluse, chronique du Val de Sorgues –
(c. Léone-Chanot)
Histoire de Beaumes de Venise – tome1 – imp. Batailler. (g. Girard)
Histoire de Beaumes de Venise- tome2 – imp. Batailler. (g. Girard)
L’histoire de l’Isle sur la Sorgue de 1800 à 1990 – édit. Scriba. (a. Ceccarelli)
L’industrie dans le canton d’Apt au XIXème siècle - (p. Simoni)
Le pays des Sorgues – Edisud. (r. Josse)
Les Badaïres de Méthamis – (y. Burgues)
Le secret des Burrus - (ph. Turrel)
Les Comtadins pendant la guerre de 14-18 (Etudes Comtadines)
Art et Archéologie des Juifs en France méridionale. (Collection Franco-Judaïca_ Les
Belles Lettres ; 1980) Sous la direction de Bernhard Blumenkranz.
Le siècle des Platter-1499,1628.Le mendiant et le professeur. tome1-Fayard 1995 (E.
LeRoy Ladurie)
Le siècle des Platter-1599,1600. L’Europe de Thomas Platter. Tome III- Fayard. (E.
LeRoy Ladurie)
Comment les Gaules devinrent romaines – éditions La Découverte – (Pierre
Ouzoulias et Laurence Tranoy)

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
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Série B documents d’interêt regionnal ou local

D08
1261
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08
D08

1266
1273
1274
1275
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1326
1327
1332
1334
1382
1385
1386

1950
1949
1951
2012
2004
1997
1998
2016
2001
2017
1977
1900
1946
1874

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
vient l’humanité
(P. Castanier) : Histoire de la Provence dans l’Antiquité. Tome II-les origines
historiques de Marseille et de la Provence
(H. Alimen) : atlas de préhistoire-vol.I. édition Boub..
(A. Dauzat) : Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français. Larousse 1949
(A. Dauzat) : les noms de lieux, origine et évolution. Librairie Delagrave 1951
(monique Joubert) Reilhanette autrefois (édition du Toulourenc)
(ch. Desroches Noblecourt) : le fabuleux héritage de l’Egypte.
(V. et R. Baierlein) : Cluses et l’école nationale d’horlogerie
(Pierre Pelot) : Sous le vent du monde (roman avec la collaboration d’Yves Coppens)
(jean Courtin) : le chamane du bout du monde (roman)
(jacques Mouraret) : Caumont sur Durance-un village comtadin dans l’histoire
(
) : la plus vieille histoire de Malaucène
(maurice Pernat) : Recherche sur l’art préhistorique
(guy Barruol et autres) : Les monts de Vaucluse
(guy Barruol) : Provence romane 2 (ed. Zodiaque)
(G.de Mortillet) :Le Préhistorique –Bibliothèque des Sciences contemporaines
(A. de Montgon) : L’Egypte –édition Fernand Nathan
(Ch. Contejean) : Eléments de Géologie et de Paléontologie- Paris
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