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Introduction : objectifs et priorités du programme 13 
 
Le programme 13 du CNRA, dans sa forme actuelle est issu de la programmation nationale de 1994, parue 
en 1997, et prenait la suite du programme P13 : Cultures du Chalcolithique et du Bronze ancien. Il a fait 
l’objet d’un bilan national 1995-1997 (2002) qui n’en a pas modifié les objectifs. 
 
Ce programme envisageait l’évolution des sociétés du Néolithique vers celles des âges des métaux et 
prenait en compte les cultures du Néolithique récent et final, le Campaniforme et les phases du Bronze 
ancien.  
Au niveau national, le programme reposait essentiellement sur l’archéologie funéraire en mettant en avant 
la nécessité de rechercher davantage les habitats correspondant aux nombreuses sépultures étudiées. Le 
programme accordait aussi au phénomène campaniforme une place centrale. 
Dans le détail, il s’interrogeait sur : 

- Les liens de causalité entre les évolutions climatiques et culturelles au passage de l’Atlantique au 
Subboréal. 

- La signification de l’éclatement du Chasséen et la nécessité d’une précision chronotypologique des 
groupes culturels régionaux se mettant en place à ce moment. 

- Le rôle de l’apparition de la métallurgie. 
- Le phénomène campaniforme et ses relations avec les cultures de la fin du Néolithique. 
- L’interprétation de la répartition relative des habitats et des sépultures. 
- L’analyse des pratiques funéraires par la fouille anthropologique de sépultures selon des normes 

strictes et la publication de ces résultats. 
- La reprise de l’inventaire des mégalithes de France. 

Mais les priorités définies étaient aussi complétées par des problématiques spécifiques à des grandes 
régions. Concernant le Midi, le programme mettait en avant plusieurs questions : 

- Les modalités de l’expansion du Ferrières, sa signification et ses causes. 
- La précision de l’extension des différents faciès de la fin du Néolithique, en particulier en Provence 

orientale. 
- Les faciès de la fin du Néolithique dans les Alpes et la moyenne vallée du Rhône. 
- L’essor démographique de la fin du Néolithique, processus et conséquences. 
- La datation des hypogées d’Arles. 
- La place et le rôle des groupes à céramique à décor barbelé dans le Bronze ancien. 
- La nature de l’habitat de plaine au Bronze ancien. 

 
1. Bilan quantitatif des opérations  

 
Les listes sont établies à partir du récapitulatif des données de la base Patriarche établi par le SRA et d’une 
relecture des tableaux et des fiches d’opérations du Bilan Scientifique Régional. Elles ne prétendent pas à 
l’exhaustivité mais comprennent néanmoins la quasi-totalité des opérations  ayant livré des résultats 
significatifs pour le programme 13. 
  

1.1 Les fouilles et sondages 
 

Pour la période de 1994 à 2004, il est possible de recenser 75 opérations de terrain (hors prospections) qui 
ont contribué (ou sont susceptibles de contribuer) aux problématiques du programme 13 concernant le 
Néolithique final au sens large et le Bronze ancien (fig. 1).  
Ces opérations sont le plus souvent ponctuelles, en raison du poids des opérations d’archéologie 
préventive. Ainsi 54 opérations ne sont mentionnées que pour une seule campagne de fouille, alors que 
seules 20 sites ont fait l’objet de plusieurs opérations successives (de 2 à 8-9 campagnes). Les 75 
opérations correspondent à 133 campagnes de fouilles. 
Mais au sein de ces opérations, il convient de distinguer d’une part les opérations programmées (14 sites), 
les opérations préventives de tous types (42 sites) et les sondages ponctuels (17 sites) ainsi qu’une 
opération d’Analyse et d’autre part les opérations directement inscrites dans le programme et celles 
dépendant d’un autre programme mais ayant contribué à celui-ci. Malheureusement, les données 
concernant les programmes correspondant à chaque opération ne sont pas disponibles pour plusieurs 
années de la période envisagée. 
 
Les 15 opérations programmées correspondent pour l’essentiel à des opérations pluriannuelles. Seules 4 
d’entre-elles ont fait l’objet d’interventions ponctuelles et deux de deux campagnes. Les autres sont des 
opérations étalées sur 4 à 8-9 années. 
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1.2 Les Projets collectifs de Recherche et Prospections thématiques 

 
Concernant les Projets Collectifs de Recherche et les Prospections thématiques (fig. 2), il est beaucoup 
plus difficile de mesurer l’apport potentiel des opérations au programme qui nous intéresse, sauf lorsque 
l’opération dépend directement du programme. De ce fait le nombre d’opération pris en compte est 
certainement nettement surévalué. Nous avons recensé 52 opérations correspondant à 37 Prospections 
thématiques et 15 Projets Collectifs de Recherche dont les domaines ou secteurs d’étude ont pu apporter 
des données au programme 13. Cependant seulement 8 opérations sont directement liées au programme 
13. La plupart des Prospections thématiques sont des opérations annuelles, mais certaines ont pu être 
conduites sur 2 à 6 campagnes. Les Projets Collectifs de Recherche sont des opérations pluriannuelles de 
2 à 7 années successives. Au total ces opérations correspondent à 91 campagnes ou années d’étude. 
 

1.3 Les autres opérations 
 
Les prospections inventaires ne sont pas prises en compte faute de connaître le résultat des opérations qui 
ont cependant un grand intérêt pour l’occupation du sol à la fin du Néolithique et l’évaluation du potentiel 
des secteurs actuellement sous-exploités. Les relevés d’art rupestre de l’âge du Bronze ne sont pas pris en 
compte ici. Enfin de nombreuses opérations mentionnent la présence de vestiges attribuables à la 
Préhistoire en général, au Néolithique ou au “ Néolithique récent ” dans son sens de “ Néolithique moyen 
ou final ”. Elles n’ont pas été recensées en raison de l’absence d’informations exploitables. 
 

2. Bilan qualitatif des opérations 
 
2.1 Chronologie 

 
Chronologiquement, les opérations de fouilles et sondages se répartissent sur l’ensemble de la période 
considérée par le programme 13. C’est le Néolithique final (excluant le Campaniforme) qui est le plus 
représenté avec 52 occupations ayant fait l’objet d’opérations. Le Campaniforme est représenté dans 27 
opérations et le Bronze ancien dans 26 opérations. Il est aussi intéressant de noter que 11 opérations 
concernent des sites à occupations multiples (3 occupations minimum entre le Néolithique moyen et le 
Bronze ancien). 
 
Parmi les Prospections thématiques, seules 8 sont directement rattachées aux programmes portant sur le 
Néolithique et 6 spécifiquement au programme 13, donc à l’évolution du Néolithique à l’âge du Bronze. 
Toutes les autres n’ont pas de spécificités chronologiques mais plutôt thématiques (Mines et métallurgie, 
histoire des techniques, approches spatiales, environnementales…). 
 
Il en est de même pour les Projets Collectifs de Recherche, puisque seulement 5 concernant directement 
des programmes concernant le Néolithique et l’âge du Bronze dont 3 sont rattachés au programme 13. Les 
autres sont des opérations thématiques (Mines et métallurgie, histoire des techniques, approches spatiales, 
environnementales, anthropisation, terroirs et peuplements…). 
 
La répartition des opérations en fonction de la chronologie semble correspondre aux attentes du 
programme 13, bien que les opérations concernant le Campaniforme et le Bronze ancien sont nettement 
moins nombreuses que celle concernant le Néolithique final. 
 

2.2 Géographie 
 
Géographiquement, il est possible d’observer que l’ensemble de la région a été couvert par les opérations 
relatives au programme 13. Néanmoins on note de fortes disparités concernant le type d’opérations selon 
les départements. 
Ainsi les opérations de fouilles programmées se concentrent essentiellement dans le département des 
Bouches-du-Rhône (6 sites) puis des Hautes-Alpes (4 sites). Mais ces dernières opérations sont en lien 
avec la seule thématique métallurgique). Les autres départements n’étant concernés que pour un unique 
site. 
Les sondages se répartissent de façon plus “ classique ” en région PACA avec une dominante pour les 
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse (3 sites), suivis par le Var (2 sites). Les départements alpins 
correspondant à la Provence orientale et septentrionale demeurant moins investis de ce point de vue (1 
site). 
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Les opérations préventives (tous opérateurs confondus) montrent la même répartition que les sondages 
avec toujours la dominante des Bouches-du-Rhône (12 sites), du Vaucluse et du Var (9 sites) et les 
départements alpins en retrait, avec 6 sites pour les Alpes-de-Haute-Provence, 3 sites pour les Hautes-
Alpes et 2 sites pour les Alpes-Maritimes. Cependant sur les 9 sites ayant fait l’objet d’opérations 
préventives dans le département du Vaucluse, 6 l’ont été dans le cadre de la seule intervention sur le tracé 
du TGV Méditerranée. 
 
La géographie des prospections thématiques montre une situation inverse avec une forte dominance des 
département alpins (12 opérations concernant les Hautes Alpes et 9 pour les Alpes-de-Haute-Provence, 6 
pour les Alpes-Maritimes) et 7 opérations pour le Var pour seulement 4 dans les Bouches-du-Rhône et 4 
dans le Vaucluse. Cette tendance pourrait encore s’accentuer par la prise en compte des prospections 
inventaires, nombreuses dans les départements alpins. 
 
Les Projets Collectifs de Recherche se répartissent en revanche de façon plus habituelle avec 7 opérations 
pour les Bouches-du-Rhône, 5 pour les Alpes-de-Haute-Provence et le Var, 4 pour le Vaucluse et les 
Alpes-Maritimes et 3 pour les Hautes-Alpes. Notons au passage que 2 de ces PCR, directement rattachés 
au programme 13 ont pris en compte l’ensemble des départements de PACA. 
 
En grandes tendances, on remarque que l’activité se répartit sur l’ensemble de la région mais que les 
sondages, les fouilles préventives et les PCR se concentrent sur les secteurs méridionaux et occidentaux 
de la région. L’essentiel des opérations conduites dans les départements alpins (Provence septentrionale 
et orientale) sont des Prospections thématiques (et sans doute des prospections inventaires) ne donnant 
que rarement lieu à des sondages et des fouilles. De plus, les activités concernant ses secteurs alpins sont 
presque toutes orientées vers les problématiques de la métallurgie. 
La Provence orientale et septentrionale demeure donc en marge de la recherche sur la fin du Néolithique et 
la transition à l’âge du Bronze, malgré les recommandations du programme 13. 
 

2.3 Problématiques spécifiques 
 

2.3.1 Les approches chrono-culturelles 
 
La transition du Néolithique moyen au Néolithique final 
 
La question de l’éclatement du groupe Chasséen du Néolithique moyen, et de la précision 
chronotypologique des groupes culturels régionaux se mettant en place à ce moment, ne pouvait jusqu’en 
1994 être abordée que par la grotte de Ménerbes (Vaucluse). Cette question a été alimentée de façon très 
importante pendant ces dix dernières années aussi bien par le redéveloppement de travaux concernant le 
Néolithique moyen (non pris en compte dans le programme 13) que par une série de découvertes 
principalement en contexte préventif. Les fouilles préventives concernées appartiennent essentiellement à 
l’opération d’archéologie préventive sur le tracé du TGV Méditerranée avec les sites des Juilléras, des 
Ribauds et du Duc à Mondragon (Vaucluse) et la nécropole de Château Blanc à Ventabren (Bouches-du-
Rhône). Mais, il est possible d’y ajouter le site de la Blaoute à Crillon-le-Brave (Vaucluse) qui a fait l’objet 
d’une petite intervention préventive et la grotte du Mourre de la Barque à Jouques (Bouches-du-Rhône) qui 
fait l’objet d’une fouille programmée pluriannuelle. Ces opérations préventives et programmées, associées 
à plusieurs autres s’intéressant à la fin du Néolithique moyen, ont permis de constituer des corpus 
documentaires inédits montrant l’existence d’ensembles différents à la transition entre le Néolithique moyen 
et le Néolithique final. Plusieurs datations radiométriques ont pu être effectuées et une approche 
stratigraphique inédite pour cette période a pu être réalisée sur le site du Mourre de la Barque.   
Une table ronde internationale sur ce sujet réunie à Aix-en-Provence en mars 2005 semble avoir suscité un 
grand intérêt et devrait permettre de relancer la recherche sur ces problématiques. 
 
Les cultures du Néolithique final (Particulièrement Provence orientale et Alpes) 
 
Concernant les cultures du Néolithique final, l’essentiel des opérations a concerné les secteurs les mieux 
connus de la région afin de préciser la définition des cultures déjà reconnue. C’est le groupe Couronnien 
qui a fait l’objet du plus grand nombre de travaux avec plusieurs fouilles programmées, particulièrement 
celle du site éponyme le Collet-Redon et celle de Ponteau-Gare à Martigues (Bouches-du-Rhône), mais 
aussi préventives comme la Petite Bastide à Bouc-Bel-Air, La Tourette à Marseille, et le RD6 à Gardanne-
Meyreuil, toutes trois dans les Bouches-du-Rhône, ainsi que le site du Mirail à Peypin d’Aigues (Vaucluse). 
Le Couronnien a aussi fait l’objet d’un Projet Collectif de Recherche spécifique de 1998 à 2004 permettant 
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de proposer un bilan documentaire et une définition actualisée de la plus importante entité culturelle de la 
fin du Néolithique provençal. Parmi les domaines étudiés, la céramique, l’industrie lithique, l’habitat, la 
parure, l’économie animale, l’industrie sur matières dures animales ont fait l’objet d’une attention 
particulière. 
 
Le groupe Rhône-Ouvèze a aussi fait l’objet de nombreux travaux, essentiellement toujours en Provence 
occidentale ave de rares opérations programmées sur le site de la Bastide Blanche à Peyrolles, des Barres 
à Eyguières et du Fortin du Saut à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône), mais surtout avec des 
découvertes dans des contextes préventifs dans le Vaucluse comme sur les sites du Chêne à Lamotte-du-
Rhône et des Juilléras à Mondragon et au-delà de ce secteur, dans le Var avec les sites du Plan Saint-
Jean à Brignoles et de Chemin d’Aix à Saint-Maximin. La céramique du groupe Rhône-Ouvèze fait par 
ailleurs l’objet d’une thèse de Doctorat permettant de préciser la définition de cet ensemble mais aussi de 
préciser l’attribution chrono-culturelle de nombreuses occupations fouillées ces dernières décennies en 
Provence. 
 
La Provence orientale demeure en retrait de ces recherches chrono-culturelles, puisque seule la fouille 
programmée de l’abri Pendimoun à Castellar apporte des éléments nouveaux avec la mise en évidence 
d’une influence nord-italique (padane) dans les Alpes-Maritimes sous la forme de céramiques à décor 
métopal, probablement en contexte avec du Campaniforme ancien, offrant une correspondance 
chronologique intéressante entre ces deux régions. 
 
La Provence septentrionale, en revanche, a fait l’objet d’un plus grand nombre d’interventions que les 
secteurs orientaux. La fouille programmée du site de La Fare a particulièrement permis de constituer des 
corpus de référence pour deux moments du Néolithique final régional avec une importante occupation de 
tradition couronnienne présentant de notables influences ferrières et un système d’enceintes inédit en 
Provence, ainsi qu’une occupation attribuable au groupe Rhône-Ouvèze avec la présence d’une sépulture 
individuelle de tradition campaniforme ancien. Mais de nombreuses interventions de moindre ampleur ont 
livré d’autres séries attribuables aux principales cultures de cette période comme les fouilles préventives de 
du Plateau du Moulin à Vent à Saint-Michel-l’Observatoire, de Pavoux-Lombard à Forcalquier, du Champs 
du Roi à La Brillanne (Alpes-de-Haute-Provence) et de Saint-Antoine à Vitrolles (Hautes-Alpes) ou encore 
le nouveau sondage dans la grotte du Perthus 2 à Méailles (Alpes-de-Haute-Provence). Par ailleurs, des 
opérations de prospections thématiques dans les Hautes-Alpes ont permis la mise en évidence de la 
présence de céramiques à carène basse de type Rhône-Ouvèze permettant de préciser l’extension de cet 
ensemble culturel à l’intérieur du massif alpin. 
 
L’extension du groupe de Ferrières 
 
L’extension du groupe de Ferrières, problématique soulignée par le Programme 13, peut être abordée en 
Provence par les résultats des fouilles de plusieurs sites et particulièrement en Haute-Provence, par les 
séries céramiques de la première occupation du site de La Fare à Forcalquier qui présente des influences 
languedociennes notables (décors de cannelures en épis, cordons horizontaux multiples…). Des éléments 
de même type (décors spécifiques) se retrouvent par ailleurs sur plusieurs sites du sud-Luberon comme 
celui du Mirail à Peypin d’Aigues ou celui de Gallon à Cucuron (Vaucluse), site fouillé en 1904 mais dont le 
mobilier a été étudié dans le cadre d’un PCR du programme 13. La présence d’éléments de tradition ou 
d’influence ferrières en Provence pourrait être intéressante pour comprendre la diffusion concomitante et 
peut-être associée de la céramique de tradition ferrières et des grandes lames en silex rubané du bassin de 
Forcalquier, vers l’Est de la France. 
 
Le phénomène Campaniforme 
 
La question campaniforme (excluant les céramiques à décor barbelé traitées dans le paragraphe suivant) a 
pu être alimentée en région PACA par de nombreuses découvertes sur l’ensemble de la région en contexte 
programmé ou préventif. En contexte préventif, il s’agit des fouilles du tracé du TGV Méditerranée aux 
Petites Bâties et au Chêne à Lamotte-du-Rhône, aux Juilléras et aux Ribauds à Mondragon, aux Bartras à 
Bollène (Vaucluse) et à l’Abri des Fours à Aix (Bouches-du-Rhône), ainsi que d’opérations plus ponctuelles 
comme à la grotte du Defens à Salernes (Var), au dolmen des Blaquières à Vence (Alpes-Maritimes), au 
Champs du Roi à La Brillanne (Alpes-de-Haute-Provence). En contexte programmé, les opérations les plus 
importantes sont celles de l’Abri Pendimoun à Castellar (Alpes-Maritimes), de La Fare à Forcalquier (Alpes-
de-Haute-Provence), du Fortin du Saut à Châteauneuf-les-Martigues et de la Bastide Blanche à Peyrolles 
(Bouches-du-Rhône), mais de nombreuses autres opérations ont livré quelques éléments intéressant cette 
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problématique comme les fouilles programmées du Collet-Redon, Ponteau-Gare et Saint-Pierre à 
Martigues ou encore les sondages de la grotte du Rat à Levens (Alpes-Maritimes) et de la Baume des 
Drams à Mazaugues et de la Bergerie des Maigres à Signes (Var). Par ailleurs, plusieurs opérations de 
prospections ont livré des éléments intéressants comme dans les Alpilles avec les prospections des 
Caisses de Saint-Jean à Mouriès (Bouches-du-Rhône) et surtout les prospections thématiques des Hautes-
Alpes qui ont révélé la présence d’au moins deux nouveaux sites en secteur de montagne.  
Divers aspects des problématiques campaniformes ont pu ainsi être abordés et notamment ceux liés à la 
première présence campaniforme, à sa datation et à on contexte d’insertion par les fouilles de La Fare, du 
Fortin du Saut et de l’Abri Pendimoun. D’autre part, il s’agit pour l’essentiel, pour l’ensemble de la séquence 
campaniforme, de la fouille de contextes domestiques et non uniquement de sépultures, permettant 
d’aborder les problématiques campaniformes d’une façon souvent novatrice.   
Une synthèse des données campaniformes du sud-est de la France a été réalisée dans cette période, dans 
le cadre d’une thèse de Doctorat.  
 
Les groupes à céramique à décor barbelé du Bronze ancien 
 
Comme pour le Campaniforme ancien et récent, les découvertes concernant les groupes à céramique à 
décor barbelé ont fait l’objet de plusieurs découvertes importantes en PACA, ces dix dernières années. Les 
fouilles préventives sur le tracé du TGV Méditerranée y ont encore une fois largement contribué avec en 
particulier les sites des Petites Bâties à Lamotte-du-Rhône, des Juilléras et du Duc à Mondragon 
(Vaucluse) mais aussi du Clos Marie-Louise à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Mais là encore 
d’autres interventions préventives plus ponctuelles ont pu avoir des résultats importants comme celle de 
l’Usine Chiris à Grasse (Alpes-Maritimes). D’autres opérations, programmées ou de simples sondages, ont 
enfin alimenté cette problématique comme avec les sites de Martigues dans les Bouches-du-Rhône (Collet-
Redon, Ponteau-Gare et Saint-Pierre), mais aussi le sondage sur le site d’Irrisson à Goult (Vaucluse). 
Enfin, s’intégrant pleinement dans la problématique initiée par le programme 13, une table ronde 
internationale (Aix-en-Provence, 1998) et un Projet Collectif de Recherche spécifique se sont consacré à 
cette question. 
 
2.3.2 Les approches thématiques 
 
Sépultures et habitats 
 
Contrairement sans doute à d’autres régions de France, la fin du Néolithique et le début de l’âge du Bronze 
sont envisagées en PACA principalement par la fouille de sites domestiques plutôt que celle de sépultures 
et de sites funéraires, mais ces derniers ne sont cependant pas oubliés. 
Ainsi plusieurs interventions ont été organisées sur des dolmens anciennement fouillés ou pillés, dans le 
but d’observations archéologiques pouvant parfois être liées à des travaux de restauration. Il s’agit de 
monuments de l’Est Varois et des Alpes-Maritimes avec le dolmen de la Briande à Ramatuelle, le dolmen 
de la Gaillarde à Roquebrune-sur-Argens (Var), le dolmen de la Graou à Saint-Cézaire et le dolmen des 
Blaquières à Vence (Alpes-Maritimes). Mais on retiendra surtout la fouille d’un monument inconnu 
jusqu’alors et en grande partie préservé avec le dolmen de l’Ubac à Goult (Vaucluse) qui a permis 
d’observer, en outre, la longue durée de l’occupation du site funéraire.  
L’archéologie funéraire ne se limite pas au dolmen et l’ensemble le plus important demeure la nécropole de 
Château Blanc à Ventabren (Bouches-du-Rhône) qui a livré plusieurs tombes tumulaires de la transition du 
Néolithique moyen au Néolithique final, un dolmen du Néolithique final et une tombe en coffre attribuable 
au Bronze ancien. La fouille de l’hypogée des Boileau à Sarrians (Vaucluse) s’est par ailleurs achevée en 
1994 et d’autres sites ont livré des éléments intéressants comme la sépulture individuelle campaniforme de 
La Fare à Forcalquier et l’ensemble funéraire des Juilléras à Mondragon (Vaucluse) avec un petit 
monument mégalithique à inhumations collectives, sans doute attribuable au début du Néolithique final et 
une cellule d’inhumations individuelles et multiples en fosse et en caisson attribuable à la transition du 
Néolithique final au Bronze ancien. Les sépultures en cavité demeurent les plus nombreuses à être 
fouillées pour cette période avec la grotte du Defens à Salernes, la grotte des Cèdres au Plan d’Aups et la  
Baume des Maures à la Garde-Freinet (Var), la grotte du Rat à Levens (Alpes-Maritimes), la Baume di 
Cabri aux Baux de Provence (Bouches-du-Rhône), et l’Aven des Praux à Montsalier (Alpes-de-Haute-
Provence). 
 
La datation des hypogées d’Arles 
 
Les hypogées d’Arles n’ont fait l’objet d’aucune nouvelle intervention dans la période 1994-2004. 
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Evolutions climatiques et culturelles 
 
Les études environnementales se sont particulièrement développées pendant les années 90 et ont été 
intégrées à la plupart des opérations de fouilles sur les sites de la fin du Néolithique et du début de l’âge du 
Bronze. Si l’intérêt des études environnementales n’est plus à démontrer, on peut en revanche s’inquiéter 
de l’effet de mode conduisant à des pratiques outrancières, comme le fait de ne plus pouvoir fouiller un site 
de la fin du Néolithique sans y intégrer un programme paléoenvironnemental même lorsque le site ne le 
permet pas. Des études paléoenvironnementales et paléoclimatiques intéressantes ont cependant été 
initiées en région PACA pour la période qui nous intéresse, en particulier avec des opérations proprement 
environnementale comme le Projet Collectif de Recherche portant sur le chenal de Caronte à Martigues 
(Bouches-du-Rhône) et surtout des opérations concertées entre archéologues et environnementalistes 
comme la vaste opération de géoarchéologie sur le tracé du TGV Méditerranée et le Projet Collectif de 
Recherche portant sur l’occupation humaine du versant sud du Grand Luberon (Vaucluse). 
 
La métallurgie 
 
Les questions liées aux activités métallurgiques, envisagées le plus souvent de façon diachronique) ont fait 
l’objet d’un très grand nombre d’opérations pendant les dix dernières années. Il s’agit pour l’essentiel 
d’opérations de prospections thématiques visant à localiser les gîtes de minerais et les exploitations. Ces 
opérations ne semblent pas avoir conduit à un grand nombre de sondages ou de fouilles et seul l’ensemble 
des Clausis (atelier et mine) se démarque par une série d’opérations d’envergure. Les découvertes 
permettent de dater les exploitations de cuivre de Saint-Véran du début du Bronze ancien, mais aucune 
exploitation antérieure ne peut encore être assurée. 
 
L’essor démographique de la fin du Néolithique 
 
L’essor démographique de la fin du Néolithique n’a pas fait l’objet d’un programme spécifique en région 
PACA et cette question n’est actuellement alimentée que par la fouille des sépultures collectives et 
l’accroissement constant du nombre de sites répertoriés dans la région pour les périodes concernées. 
 
L’habitat de plaine au Bronze ancien 
 
Les opérations concernant le Bronze ancien ont été assez nombreuses si on considère les opérations 
portant sur les groupes à céramique à décor barbelé. Ces interventions s’étendent sur l’ensemble de la 
région, depuis les Bouches-du-Rhône jusqu’aux Alpes-Maritimes et aux Hautes-Alpes témoignant d’une 
bonne prise en compte géographique. Elles restent cependant très en retrait de l’investissement observé 
pour le Néolithique final. 
La question spécifique de l’habitat de plaine n’a pas fait l’objet d’un programme spécifique mais peut être 
alimentée par plusieurs opérations comme celle des Juilléras à Mondragon et des Petites Bâties à Lamotte-
du-Rhône (Vaucluse) et de Plan de Campagne aux Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Mais 
ces découvertes demeurent trop sporadiques et de faible étendue pour réellement aborder les questions de 
l’habitat. 
 
 

3. La diffusion des résultats – Les publications 
 
Après ce rapide bilan des opérations et de leurs contributions aux différentes problématiques soulignées 
par le programme 13, il nous a semblé utile de considérer l’apport réel de ces opérations en terme 
d’exploitation des données acquises et de mise à disposition des données auprès de la communauté 
scientifique. 
 
S’il demeure difficile d’avoir connaissance de tous les projets de publications en cours ou à venir et de juger 
de leur état d’avancement comme de leur réalité, il semble néanmoins que l’intense activité archéologique 
pouvant alimenter les problématiques du programme 13 en région PACA ne se traduit pas par une intense 
parution de publication des données et des résultats d’étude. 
 
Nous avons pu recenser dans les bibliographies régionales du Bilan Scientifique PACA de 1994 à 2004, 
110 références concernant les sites ou les problématiques liés au programme 13 (excluant art rupestre et 
opérations purement environnementales). Il semble tout d’abord que ce recensement est bien loin d’être 
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exhaustif, l’essentiel de la bibliographie régionale étant composé des envois des auteurs. De mémoire, 
nous avons pu trouver 12 références importantes manquant dans cette liste. 
 
Si les principales fouilles programmées font l’objet de publications ponctuelles d’articles (Le Collet-Redon, 
Ponteau-Gare, La Fare, Pendimoun…), les fouilles préventives sont rares à absente si on exclue les 
grandes opérations comme le TGV Méditerranée qui a fait l’objet de publications spécifiques. Le principal 
support pour les publications concernant le programme semble être les actes de colloques et en particulier 
les Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, plutôt que les revues. Quelques publications majeures 
comme le “ Vaucluse Préhistorique ” ou “ âge du Bronze en Vaucluse ” ont permis de publier une masse de 
données importante mais sur des domaines ou des secteurs précis. 
Par ailleurs les publications liées aux nombreuses manifestations de 2004-2005 n’ont pas été prises en 
compte et devraient voir de nombreux sites de PACA présentés : Congrès Préhistorique de France, 
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Table ronde Quatrième millénaire, Table ronde Industries 
lithiques d’Europe occidentale… 
 
Une première analyse de la bibliographie régionale, au travers des recensements annuels dans les Bilans 
Scientifiques montre aussi l’extrême rareté, pour ne pas dire l’absence de publications monographiques. 
Fort heureusement, les articles et brèves publications ne sont pas rares et témoignent même d’une certaine 
activité spécifique de la part de la plupart des acteurs de l’archéologie dans la région, néanmoins, un 
nombre important d’opérations ne sont renseignées que par le Bilan Scientifiques régional, alors que 
d’autres, soigneusement recensées par la carte archéologique et les listes d’autorisations n’ont même pas 
fait l’objet de la moindre notice. 
Concernant la période du Néolithique final au Bronze ancien, le décalage entre d’une part le nombre 
d’opérations et le volume de données acquises et d’autre part l’exploitation de ces données et leur diffusion 
auprès de la communauté scientifique, semble particulièrement préoccupant.  
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Synthèse : forces et faiblesses du programme 13 en région PACA. Eléments pour la définition d’une 
programmation interrégionale 
 
Un bilan 
 
Avec 75 sites fouillés (représentant environ 133 campagnes de fouilles), 37 prospections thématiques et 15 
Projet Collectifs de Recherches susceptibles d’alimenter les problématiques du programme, la décennie 
écoulée semble avoir été particulièrement riche pour le programme 13. 
Cependant, une analyse de ces données montre que les opérations de terrain sont essentiellement des 
opérations préventives, puisque les opérations programmées ne sont qu’une quinzaine et pas 
nécessairement dépendant directement du programme 13.  
En terme de chronologie, l’ensemble de la période est couverte par ces opérations. En terme de 
géographie, la Provence orientale et septentrionale, très investies pour des opérations de prospections ou 
pour les programmes liés à la métallurgie, demeure en marge des problématiques chrono-culturelles 
malgré les incitations de la programmation. 
Plusieurs questions envisagées par le programme 13 ont été largement alimentées dans la période 1994-
2004 en région PACA. Il s’agit particulièrement des problématiques concernant la transition du Néolithique 
moyen au Néolithique final, le phénomène campaniforme et les groupes à céramique à décor barbelé. 
Les aspects plus thématiques ont été traités de façon variable avec sans doute de réelles avancées 
concernant l’archéologie funéraire de la fin du Néolithique et la métallurgie du début de l’âge du Bronze. 
Les questions des ensembles culturels de Provence orientale et septentrionale, de l’essor démographique 
de la fin du Néolithique et de la datation des hypogées de Fontvieille demeurent en revanche peu à pas 
abordées. 
Concernant les opérations de terrain, certaines fouilles préventives et programmées semblent d’importance 
majeure. Pour les fouilles préventives, il s’agit surtout de l’opération sur le tracé du TGV Méditerranée qui a 
contribué à alimenter de nombreuses problématiques du programme 13. Pour les fouilles programmées, il 
s’agit surtout de la fouille d’importants sites du Néolithique final  comme le Collet-Redon, Ponteau-Gare et 
La Fare.  
Plusieurs Projets Collectifs de Recherches conduits ou initiés ces dernières années peuvent aussi fournir 
de nombreuses données comme le PCR sur le Couronnien, celui sur les premières productions céramiques 
du Bronze ancien et celui sur les productions laminaires remarquables. 
En terme de publication, l’absence de monographie des très nombreux gisements de la fin du Néolithique 
fouillés dans les années 80 et 90 est notable et regrettable. L’intérêt des Bilans Scientifique régional ressort 
de l’absence de toute autre publication pour de nombreuses fouilles, particulièrement les fouilles 
préventives. Nous retiendrons les publications de “ l’âge du Bronze en Vaucluse ”, les notices du “ TGV 
Méditerranée ”, les “ stèles néolithiques du Musée Calvet ”, le “ Vaucluse Préhistorique ” et “ les 
Campaniformes dans le sud-est de la France ”, comme publications majeures intéressant le programme 13 
en région PACA pendant la décennie 1994-2004. 
 
Quelques éléments pour l’avenir 
 
Au terme de ce rapide bilan des activités de 1994 à 2004, plusieurs points doivent être soulignés  qui 
peuvent constituer quelques éléments de réflexion pour l’élaboration d’une future programmation 
interrégionale. 
 
La problématique de la transition du Néolithique moyen au Néolithique final, qui constituait l’une des 
priorités du programme 13 a connu de notables avancées par la mise au jour de plusieurs corpus dans la 
région, parfois associés à des datations. Une récente table ronde sur ce sujet a montré l’intérêt renouvelé 
pour cette problématique qui devrait être envisagée dans l’avenir à la fois en Languedoc et en Provence 
mais aussi en associant des spécialistes du Néolithique moyen et du Néolithique final. Une opération 
collective, de type PCR, pourrait être envisagée sur ce sujet précis. 
L’approche chrono-culturelle des secteurs actuellement peu investis de la région, les Alpes-Maritimes, les 
Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes devrait constituer une priorité de la future programmation 
pour la fin du Néolithique. Les bases obtenues par de trop rares fouilles en Haute-Provence (La Fare, La 
Ponchonnière, Saint-Antoine…) et les très nombreuses prospections inventaires et prospections 
thématiques conduites dans les départements alpins dans les dernières années devraient fournir matière 
au développement d’opérations de fouilles permettant de caractériser les ensembles culturels de la fin du 
Néolithique dans ces départements et leur séquence. Par ailleurs, la mise en évidence de traits culturels 
d’origine italique (padane) à l’abri Pendimoun à Castellar à la fin du Néolithique montre l’intérêt de 
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développer à terme une recherche spécifique sur les relations entre notre région et le domaine italique à 
cette période. 
Le Bronze ancien, hors Bronze ancien 1 à céramique à décor barbelé, demeure méconnu en région PACA 
et mériterait une politique d’incitation. 
Dans le domaine funéraire, on peut s’interroger sur la problématique visant à dater les hypogées de 
Fontvieille, dans le programme 13. Ces monuments, dont l’importance n’est plus a montrer, demeurent 
méconnus faute d’avoir été publiés de façon satisfaisante. Un programme visant à réunir la totalité des 
données disponibles concernant cet ensemble pourrait être engagé avec la publication (ou la réalisation) 
de plans corrects des monuments, actuellement inédits. La question de la fouille de l’un des monuments 
actuellement en réserve ne devra pas être posée avant la réalisation de ces travaux indispensables. 
Les problématiques liées à la métallurgie préhistorique sont encore pour l’essentiel en souffrance. Malgré la 
cartographie d’un grand nombre de gîtes de minerai et la fouille de rares exploitations et ateliers datés du 
début de l’âge du Bronze, la recherche d’une possibilité de métallurgie néolithique ne doit pas être 
abandonnée.  
Les approches paléoenvironnementales et paléoclimatiques doivent se poursuivre, particulièrement sous la 
forme de programme spécifique en évitant les excès constatés ces dernières années de vouloir faire du 
paléoenvironnement sur des sites qui ne le permettent pas. 
La mise en place de programme de datations isotopiques pour les sites de la fin du Néolithique et du début 
de l’âge du Bronze pourrait aussi constituer une priorité du futur programme, en fonction de l’évidente 
carence de dates disponibles et de la médiocre qualité de nombreuses dates (mesures anciennes affublées 
d’erreurs importantes, datations de charbons en couche). Un protocole de datations pourrait être mis en 
place dans le but d’effectuer des datations sur dépôts d’ossements ou sur foyers constituant des faits 
archéologiques. 
C’est surtout dans le domaine des publications que des efforts particuliers doivent être faits.  Tout d’abord, 
l’évaluation des publications est particulièrement difficile en raison du recensement des publications dans le 
bilan scientifique régional qui est loin d’être exhaustif et qui gagnerait à être réalisé en commun avec les 
laboratoires de recherches qui établissent leur propre recensement.  Surtout le décalage entre le volume 
d’opérations et la diffusion des résultats et des données est particulièrement préoccupant. De très 
nombreuses fouilles des années 80 et 90 (mais aussi antérieures) n’ont jamais fait l’objet de réelles 
publications. Il conviendrait sans doute d’aider à la réalisation des études nécessaires à ces publications 
sous la forme d’opérations de publications programmées comme le propose A. D’Anna. La situation est 
encore plus alarmante si on considère le nombre d’opérations particulièrement préventives qui ne font 
l’objet que d’une notice dans le BSR, voire d’aucune publication, ni mention. La diffusion des données et 
des résultats mérite dans tous les cas d’être discutée dans les prochaines années afin de trouver des 
solutions rapides. 
Enfin, à l’occasion de la réalisation de ce petit bilan, de nombreuses incohérences, erreurs ou omissions 
ont pu être observées dans la base patriarche. Une grande partie de ces problèmes pourrait être résolue 
en consultant tout simplement le responsables des opérations enregistrées. 
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Principales opérations de fouilles et sondages intéressant le programme 13 en région PACA de 1994 à 2004 
 
Site Programme Responsable Type Années Références Remarques 
Pavoux-Lombard ? Mahieu E. Préventif 1994 ? NF 

Les Clausis ? Rostan P. Préventif 1994 BSR BA 

Mourre de la Barque   Renault S. / van Willigen S. Programmé 1994-1995-1996-1997-1999-2002-2003-2004 BSR NM-NF-C-BA 

Carrière du Grand Vallon   Mahieu E. Sondage 1994 ? NF ? 

Plan Saint Jean   Hameau P. Préventif 1994 BSR NF 

Grotte du Defens   Courtin J. Préventif 1994 LEM NF-C 

Les Aubes   Buisson J. Préventif 1994 ? NF-C 

Les Boileau   Mahieu E. Programmé 1994 BSR NF 

La Fare P12 Müller A. / Lemercier O. Programmé 1995-1996-1997-1998-1999 BSR NF-C-BA 

La Pontice   Lazard N. Sondage 1995 BSR NF 

Aven des Praux   Mahieu E. Préventif 1995 BSR NF-BA ? 

Plateau du Moulin à vent   Gagnepain J. Préventif 1995 BSR NF 

Les Rousses   Mahieu E. Préventif 1995 BSR NF (R-O) 

Les Clausis cabane et mine   Barge H. Programmé 1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 BSR BA 

Saint-Antoine   Coye N. Préventif 1995 BSR NM-NF-BA ? 

Usine Chiris   Gassin B. Préventif 1995 ? NM-BA 

dolmen de la Graou   Llopis E. Sondage 1995 ? NF 

Grotte du Bronze   Depardieu J.L. Sondage 1995 ? ? 

Dolmen des Blaquières   Müller A. Préventif 1995-1996-1997-1998 BSR NF-C 

Château-Blanc   Haselr A. Préventif 1995 BSR / TGV NM-NF-BA 

Dolmen de la Briande   Mahieu E. / Barge H. Préventif 1995-1996 BSR NF 

Dolmens de la Gaillarde   Barge H. Préventif 1995 BSR NF 

Grotte Alain   Hameau P. Sondage 1995 BSR NF 

Les Bartras   Markiewicz C. Préventif 1995 BSR C 

La Blaoute   Buisson J. Préventif 1995 BSR NM-BA 

Les Petites Bâties   Binder D. Préventif 1995-1996 TGV NM-NF-C-BA 

Les Juilléras   Lemercier O. Préventif 1995-1996 TGV NM-NF-C-BA 

Le Colombier   Carru D. Sondage 1995 ? ? 

Abri des Fours   Vignaud A. Préventif 1996 TGV NF-C 
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Roche Taillée   Treglia J.C. Préventif 1996 BSR NF (carène) 

L'Annonciade   Chausserie J.  / Tzortzis S. Préventif 1996-2001 BSR NF 

La Vacherie   Hameau P. Préventif 1996 ? ? 

Dolmen de l'Ubac   Sauzade G. Préventif 1996-1997-1998-1999-2000-2001 BSR NF-BA 

Le Chêne   Rimbault S. Préventif 1996 BSR NF-C 

Les Ribauds   Margarit X. Préventif 1996 BSR NF-C 

Le Duc   Margarit X. Préventif 1996 BSR NM-NF-BA 

Abri Pendimoun   Binder D. Programmé 1997-1998-1999-2000 BSR NM-NF-C 

Saint-Sulpice   Charrière Préventif 1997 BSR NF ? 

Le Collet-Redon   Renault S. / Durrenmath G. Programmé 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004 BSR NF-C-BA 

Chemin d'Aix   Müller Préventif 1997 ? NF ? 

Bel-Air   Richarte C. Préventif 1997 ? NF ? 

La grande Pièce   Borréani M. Préventif 1997 BSR C 

Bergerie des Maigres   Hameau P. Sondage 1997-1998 BSR NF-C 

Saint-Pierre   Chausserie J. Programmé 1998-1999-2000-2001 BSR C-BA 

Ponteau-Gare   Margarit X. Programmé 1998-1999-2000-2001-2002-2004 BSR NF-C-BA 

Grotte des Cèdres   Defleur A. Sondage 1998 ? NF 

Grande Bastide   Martin L. Préventif 1999 BSR BA 

Balme ruissias   Rossi M. Sondage - Programmé 1999-2000-2001-2002 BSR BA 

Grotte du Rat   Salicis C. Sondage 1999 BSR NF-C 

Petite Bastide   Haselr A. Préventif 1999-2000 BSR NF 

Baume di Cabri   Dumas C. Sondage 1999 BSR NF ? 

La Tourette   Gantes L.F. Préventif 1999-2000 BSR NF-C 

Baume des Drams   Acovitsioti Sondage 1999 BSR NF-C 

Font-Freye   Hameau P. Préventif 1999 BSR NF 

Irrisson   Buisson J. Sondage 1999 BSR BA 

Lac de Lauzons   Palet Martinez J.M. Sond 2000 BSR BA 

Oppidum des Caisses   Marcadal Y. Prospections 2000 BSR C 

Baume Saint Michel   Hameau P. Programmé 2000 ? ? 

Le Champ du Roi   Hasler A. Préventif 2001 BSR NF-C 

Faravel   Walsh K. Programmé 2001-2002 BSR BA 

Baume des Maures   Hameau P. sond 2001 BSR NM-NF 

Le Fortin du Saut   Furestier R. Sond 2002 BSR NF-C 
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Plan de Campagne   Dufraigne J.J. Préventif 2002 BSR BA 

Chemin d'Aix   Martin L. Préventif 2002 BSR NM-NF 

Les Granges   Martin L. Préventif 2003-2004 BSR NF 

Pilinières   Barge H. Programmé 2003 ? BA ? 

Les Barres   Mahieu E. Programmé 2003 ? NF-C-BA 

La Bastide Blanche   Lemercier O. Programmé 2003-2004 BSR NF-C 

Grotte Coutelier   Vital J. Analyse 2003 ? C-BA 

Le Mirail   Delaunay G. sondage 2003 BSR NF 

Grotte du Pethus 2   Lepère C. sondage 2003 BSR NM-NF-C 

Sextius-Mirabeau ilôt A   Nin N. Préventif 2004 BSR NM-NF ? 

RD6   Chapon P. Préventif 2004 BSR NF 

Quartier Saint-Roch   Voyez C. Préventif 2004 BSR NF 

Clos Marie Louise   Vignaud A. Préventif 1995-1996 ? BA 
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Principales opérations de prospections thématiques susceptibles d’intéresser le programme 13 en région PACA – 1994-2004 
 
 
Opération départements Type Responsable Années Programme 
Hautes-Alpes Massif des Ecrins 5 PRT Ancel B. 1994 Mines et métallurgie 

Départements Var et Alpes-Maritimes 83-06 PRT Binder D. 1994 
Mines et ateliers néolithiques et des 
débuts de la métallurgie 

Versant sud de la Sainte-Victoire 13 PRT Mocci F. 1994 
Formes et fonctions des habitats groupés 
protohistoriques 

Les anciennes mines des Préalpes (Digne) 4 PRT Morin D. 1994 Mines et métallurgie 

Les anciennes mines des Hautes Alpes 5 PRT Ancel B. 1995 Mines et métallurgie 

Matières premières lithiques 84 PRT Binder D. 1995-1996-1997 Villages et camps néolithiques 

Massif des Maures 83 PRT Fiches J.L. 1995 Mines et métallurgie 

Massif des Maures 83 PRT Fiches J.L. 1995 Terroirs et peuplements protohistoriques 

Allemagne, Esparon, Gréoux… 4 PRT Garcia D. 1995 Terroirs et peuplements protohistoriques 

Massif des Maures 83 PRT Gazenbeek M. 1995-1996 Terroirs et peuplements protohistoriques 
Archéologie minière dans la massif des 
Maures 83 PRT Lanza M.P. 

1995-1996-1997-1998-
1999-2000 Mines et métallurgie 

Les anciennes mines des Préalpes (Digne -
Sisteron) 4 PRT Morin D. 1995 Mines et métallurgie 

Gîtes de cuivre 05  06  83 PRT Rostan P. 1995 Mines et métallurgie 
Anciennes mines et carrières du département 
des Hautes Alpes 5 PRT Ancel B. 1996 Mines et métallurgie 
Les anciennes mines dans le département 
des Alpes-Maritimes 6 PRT Ancel B. 1996 Mines et métallurgie 

Basses gorges du Verdon 4 PRT Garcia D. 1996-1997-1998 Terroirs et peuplements protohistoriques 

Alpes du sud -Mines 06   05  PRT Ancel B. 1997 Mines et métallurgie 

Territoires départementaux 84-04 84-04 PRT Imbert Y. 1997 Mines et métallurgie 

Les mines dans les Alpes du sud ? PRT Ancel B. 1998-1999-2000 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 

Simiane Opedette Gignac Rustrel 84-04 PRT Faivre A. 1998 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 

Mont Bégo - Vallée des Merveilles 6 PRT Pasquier Y. 1998 
Processus de l'évolution du Néolithique à 
l'âge du Bronze 

Vallée du Largue 4 PRT Renault S. 1998 
Processus de l'évolution du Néolithique à 
l'âge du Bronze 

Occupation du sol dans le territoire oriental 
de Marseille 13 PRT Collin-Bouffier S. 2000 

Approches spatiales, environnementales, 
interractions H/M 

10000 ans de présence humaine sur le 
piémont méridional du gd luberon 84 PRT Müller A. 2000 

Approches spatiales, environnementales, 
interractions H/M 
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Vallée du Buech 4 PRT Morin A. 2000 
Processus de l'évolution du Néolithique à 
l'âge du Bronze 

Vallée du Céans - Laragnais 5 PRT Morin A. 2001-2002-2003 
Processus de l'évolution du Néolithique à 
l'âge du Bronze 

Massif du Dévoluy 5 PRT Morin A. 2001 
Processus de l'évolution du Néolithique à 
l'âge du Bronze 

Marseille-Allauch 13 PRT Collin-Bouffier S. 2002-2003-2004 
Approches spatiales, environnementales, 
interractions H/M 

L'Argentière - les Vigneaux - Fressinières 5 PRT Py V. 2002-2003 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 

Haute Vallée de la Romanche 5 PRT Rostan P. 2002 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 

Simiane Gignac Viens 4 PRT Courgey M. 2003 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 

Villar d'Arene 5 PRT Rostan P. 2003-2004 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 

Ponteau-Gare 13 PRT Margarit X. 2003 
Le Néo : habitats, sépultures, productions, 
échanges 

Vallées de la Blème et du Buech 5 PRT Morin A. 2004 
Processus de l'évolution du Néolithique à 
l'âge du Bronze 

Ollioules et communes voisines 83 PRT Gonon T. 2004 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 

Saint Etienne de Tinée 6 PRT Morin D. 2004 
Histoire des techniques de la Protohistoire 
au 18e s… 
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Principaux Projets Collectifs de Recherches intéressant le programme 13 en région PACA – 1994-2004 
 
Opération départements Type Responsable Années Programme 
Indices et exploitations minières en 
Provence et dans les Alpes du sud 04-05-06-83 PCR Barge H. 1995-1996 Mines et métallurgie 

Massif de la Sainte-Victoire 13 PCR D'Anna A. 1995 Terroirs et peuplements protohistoriques 

Le Couronnien 13 PCR 
D'Anna A. / 
Lemercier O. 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004 Processus de l'évolution du Néolithique à l'âge du Bronze 

Camargue, Rhône d'Ulmet 13 PCR Landuré C. 1999-2000-2001-2002 
Anthropisation et aménagement des milieux durant 
l'Holocène 

Composantes culturelles des premières 
productions céramiques BA Tous PCR Vital J. 1999-2000 Processus de l'évolution du Néolithique à l'âge du Bronze 

Chenal de Caronte 13 PCR Vella C. 2001 
Anthropisation et aménagement des milieux durant 
l'Holocène 

Vallée de l'Ubaye 4 PCR Garcia D. 2001-2002-2003-2004 Approches spatiales, environnementales, interractions H/M 
Grand Luberon - 10000 ans de 
présence humaine 84 PCR Müller A. 2001-2002-2003-2004 Approches spatiales, environnementales, interractions H/M 
Mines et métallurgie dans le massif du 
Mercantour 6 PCR Morin D. 2001 Histoire des techniques de la Protohistoire au 18e s… 

Basse vallée de l'Argens 83 PCR Leveau P. 2002 
Anthropisation et aménagement des milieux durant 
l'Holocène 

Etang de Berre - Faciès culturels 13 PCR Marty F. 2002-2003-2004 Approfondissement des chronologies 

Digne - Castellane 4 PCR Guiomar M. 2002 Histoire des techniques de la Protohistoire au 18e s… 
Occupation du sol basse vallée de 
l'Argens 83 PCR Bertoncello F. 2003-2004 

Anthropisation et aménagement des milieux durant 
l'Holocène 

Productions laminaires remarquables tous PCR Plisson H. 2003-2004 Processus de l'évolution du Néolithique à l'âge du Bronze 
Sites Producteurs et sites 
consommateurs chasséens 84 PCR Lea V. 2003-2004 Le Néo : habitats, sépultures, productions, échanges 
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Liste des principales publications intéressants le programme 13 selon le Bilan Scientifique Régional – 1994-2004 
 

Auteur principal Année Site ou problématique concernée Support 
Référence complète 
dans le BSR 

Gattiglia A. / Rossi M. 1994 Clausis, Pinilière, métallurgie article - revue 1994
Hameau P. et al. 1994 Baume saint-Michel article - revue 1994
Hameau P. /Chopin C. 1994 Lithique centre Var article - revue 1994
Mahieu E. 1994 Les Boileau article - Colloque 1994
Müller A. / Lemercier O. 1994 La Fare article - revue 1994
Rostan P. et al. 1994 métallurgie Briançonnais article - Colloque 1994
Barge H. 1995 objets métalliques provence article - hommage 1995
Barge H. 1995 Les Barres et les Calades article - séminaire 1995
Bocquenet J.P. 1995 Le Col Sainte-Anne article - séminaire 1995
D'Anna A. 1995 synthèse fin Néolithique Provence article - hommage 1995
D'Anna A. 1995 synthèse fin Néolithique Provence article - Colloque   
Gattiglia A. / Rossi M. 1995 Saint-Véran mine article - revue 1995
Gutherz X. 1995 Bronze ancien sud-est article - hommage 1995
Hameau P. et al. 1995 Baume sant-Michel article - revue 1995
Müller A. 1995 La Ponchonnière article - séminaire 1995
Rossi M. et al. 1995 Briançonnais  article - colloque 1995
Rostan P. et al. 1995 métallurgie Briançonnais article - Colloque 1995
Hameau P. 1996 Grotte Alain article - revue 1996
Buisson-Catil 1997 Luberon préhistoire plaquette - vulgarisation 1997
Renault et al. 1997 Mourre de la Barque article - revue 1997
Reynault C. 1997 sites funéraires chalco Var ? article - revue 1997
Ricq de Bouard M. 1996 Outillage pierre polie  Monographie 1997
Rostan P. et al. 1996 Les Clausis article - colloque 1997
Rostan P. et al. 1997 métallurgie Briançonnais article - colloque 1997
Sauzade G. 1997 dolmen Peyrcevier article - revue 1997
Barge H. 1997 Les Clausis article - Colloque 1998
Barge H. et al.  1998 Les Clausis article - Colloque 1998
Barge H. / Ancel B 1997 Les Clausis article - vulg 1998
Barge H. et al.  1998 métallurgie préhistorique article - colloque 1998
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Convertini F. 1998 Campaniforme article - colloque 1998
D'Anna A. et al. 1997 Stèle Cavaillon article - revue 1998
Durrennmath G. 1998 Céramique néolithique Provence article - colloque 1998
Espérou J.L. 1998 métallurgie préhistorique article - Colloque 1998
Gattiglia A. et al. 1998 métallurgie Briançonnais article - colloque 1998
Hasler A. et al. 1998 Château Blanc article - Colloque 1998
Lemercier O.  1997 Campaniforme TGV Méditerranée article - vulg 1998
Lemercier O.  1998 Campaniforme sud-est article - revue 1998
Lemercier O. et al. 1998 La Fare article - vulg   
Lemercier O. et al. 1998 Les Juilléras  article - colloque 1998
Bocquenet/ Lemercier / Müller  1998 Col Sainte-Anne article - Colloque   
Lemercier /Müller / Bouville 1998 La Fare article - colloque   
Renault S. 1998 Silex Forcalquier article - colloque 1998
Rossi M. et al. 1998 Briançonnais  article - colloque 1998
Sauzade G. 1998 Sépultures collectives article - ouvrage collectif 1998
Lemercier O. 1998 Barbelé colloque   
Sauzade G. et al. 1997 Préhistoire Luberon article - revue  1998
Walter P. et al. 1997 Stèles Bastidonne article - revue 1998
Borréani et al. 1999 La Grande pièce article - revue 1999
Borréani et Hameau 1999 Font-Freye article - revue 1999
Hameau / Degaugue 1999 Le Plan Saint-Jean article - colloque 1999
Rossi M. et al. 1999 métallurgie Briançonnais article - Colloque 1999
Sauzade G. 1999 Les dolmens de Provence article - séminaire 1999
Lemercier / Müller 1999 La Fare article - colloque 2000
Lemercier O. 1998 La Fare et TGV article - colloque   
Barge H.  2000 Les Barres   article - Colloque 2000
Lombard D. 1999 Néolithique Hautes-Alpes article - colloque 2000
Bocquenet / Müller 1999 Col Sainte-Anne article - Colloque 2000
Chopin / Hameau 1999 Plan Saint-Jean article - revue 2000
Convertini F. 1999 Calades article - Colloque 2000
D'Anna 1999 synthèse fin Néolithique Provence article - Colloque 2000
Lemercier O. 2000 Campaniforme article - Colloque 2000
Mahieu E. 2000 Grand Barbegal article - Colloque 2000
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Margarit / Renault 2000 Le Duc article - Colloque 2000
Müller A. 1999 La Ponchonnière article - Colloque 2000
Renault S. 1999 Mourre de la Barque article - Colloque 2000
Rostan P. et al. 2000 Saint-Véran mine article - Colloque 2000
Schoever et al. 2000 Roaix article - revue 2000
Binder et al. 2002 Petites Bâties article - ouvrage collectif 2001
Carrazé F. et C. 2001 Néo final Brue-Auriac article - revue 2001
Gasco 2001 datation Bronze article - revue 2001
Gutherz X. 2002 Synthèse Préhistoire TGV article - ouvrage collectif 2001
Hasler A. et al. 2002 Château Blanc article - ouvrage collectif 2001
Lemercier et al. 2002 Les Juilléras  article - ouvrage collectif 2001
Margarit et al. 2002 Les Ribauds article - ouvrage collectif 2001
Margarit / Renault 2002 Le Duc article - ouvrage collectif 2001
Margarit et al. 2002 Les Ribauds article - ouvrage collectif 2001
Salicis et al. 2001 Grotte du Rat article - revue 2001
Vignaud A. 2002 L'Abri des Fours article - ouvrage collectif 2001
Vignaud A. 2002 Le Clos Marie Louise article - ouvrage collectif 2001
D'Anna A. 2002 Stèles     article - colloque 2002
D'Anna A.    2002 Stèles    article - ouvrage collectif 2002
Gagnepain J. 2002 Verdon préhistoire ouvrage vulg. 2002
Guilaine et al. 2002 Campaniforme article - Colloque 2002
Hameau P.  2002 Baume des Maures article - revue 2002
Lemercier O.  2002 Campaniforme article - Colloque 2002
Lemercier O. 2002 Bronze ancien sud-est article - ouvrage collectif 2002
Lemercier O. 2002 Campaniforme article - revue 2002
Lemercier / Tcheremissinoff 2002 Les Juilléras  article - ouvrage collectif 2002
Barge H. 2003 Les calades article 2003
Barge H. 2003 Saint-Véran   ouvrage vulg. 2003
Furestier R. 2002 Campaniforme article - Colloque 2003
Khedahier et al. 2003 La Fare article - Colloque 2003
Lemercier O.  2002 Campaniforme article - revue 2003
Lemercier O. 2003 Campaniforme article - Colloque 2003
Billaud et al. 2004 Bronze  Vaucluse article - ouvrage collectif 2004
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Bizot et al. 2004 Dolmen de l'Ubac article - ouvrage collectif 2004
Buisson-Catil 2004 Bronze Vaucluse article - ouvrage collectif 2004
D'Anna et al. 2004 Stèles Calvet ouvrage   2004
Devriendt W. 2004 hypogées Vaucluse article - ouvrage collectif 2004
Gilabert et al. 2004 Couronnien  article - Colloque 2004
Guilaine et al. 2004 Campaniforme article - revue 2004
Hameau P. 2004 Baume saint-Michel article - revue 2004
Lemercier O. 2003 Campaniforme article - Colloque 2004
Furestier R. 2003 Campaniforme article - colloque   
Tcheremissinoff 2003 Bronze ancien sud-est article - colloque   
Durrenmath et al. 2003 Collet-Redon article colloque   
Margarit et al. 2003 Ponteau-Gare article - colloque   
Hasler et al. 2003 Petite Bastide article - colloque   
Binder et al. 2003 Pendimoun article - colloque   
Sauzade et al. 2003 Dolmen de l'Ubac article - colloque   
Lemercier O.  2004 Campaniforme  article - revue 2004
Lemercier O. 2004 Campaniforme article - Colloque 2004
Lemercier O. 2004 néo final Campaniforme vulg. 2004
Lemercier et al. 2003 Couronnien  article - Colloque 2004
Lemercier et al. 2004 synthèse néo final Vaucluse article - ouvrage collectif 2004
Lemercier et al. 2004 La Fare article - Colloque 2004
Lemercier et al. 2004 Sépultures néo final article - Colloque 2004
Renault S. 2004 Lithique néo final article - ouvrage collectif 2004
Sauzade G. 2004 Baume Saint Garvais article - ouvrage collectif 2004
Vital J. 2004 Bronze Vaucluse article - ouvrage collectif 2004
Lemercier O. 2004 Campaniforme ouvrage   
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Documents de référence 
 

- Récapitulatif des opérations autorisées par le SRA de 1994 à 2003 qui concernent les périodes du 
Néolithique ou du Bronze.  

 
- La recherche archéologique en France. Bilan 1990-1994 et programmation du Conseil National de 

la Recherche Archéologique, Paris : MSH, 1997. 
 

- La recherche archéologique en France. Bilan 1995-1999 du Conseil National de la Recherche 
Archéologique, Les nouvelles de l’Archéologie, numéro 88, 2002. 

 
- Bilan Scientifique Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère de la Culture, 1994-2004. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


