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'Les Sites Préhistoriques 

de la Région de Salonique 

Tous ceux qui ont vo yng-é rn Ma cédoine conn:1issrnl ces butt.es ::I l'lifîcipli es 
auxquell es les inrligèn cs donnent le nom de tOtt.1nba (1), ainsi que ces terra sses ' 
au so l nivelé ct aux talus :lbl'upt.R qu'on est wnvenu d'appelel' des « tahl es ). L(,s 
tabl es so nt les empla ce ments d'anci enn es ag'glol1l él' :J tions qui correspondent, 
suivant. Icul' ét.endue, à un villa g'e ou ù un e boul''''ade. 

al'mi les butt.es al'tifici ell es, les unes ont un caractère fun érait'e qui justifie 
l'appcll ation ci e tnumlJa, les autres sont, comme les tabl es, d'anci ens sites habités. 
On désig ne génill'al ement ces deux cati'gol'ics s i di s tinct.es pal' le m(~m e tel'fll (~ 

de {( tUll1ulus )), cc qui pl.'('te il co nrasion . Seu les les buttes dc la pl'emi èl'e catll
gor ie sont :i pl'opl'ement pa l'kl' des l tmwl'i" 

m'lns c~réglOn ma cédonie nn e 011 ln' t.opon ymi e est en g rande part.i e turque, 
le term e de « t.i'.pé )) s'o ll'I'e tout. naturell ement pour cl és ig' nel' Jes autres , 

Les lttmu l·i sont. d'onlinail'r. dc l' o l'Ill e coniquc. 0,:, les l'pn cont l'C surtout au 
bonI ou ù pctite# distall C('i dcs rout.es, cluelquclo is clans une ' situation dominante, 

(1) C'est nin s l qu 'ù Sa loniqu e la grand e but.t c qui sc trou ve au Nord-Est. du 
quarti er de I<alamaria , dans ln vois in:l gc du c;lmp dc l' hôpita l it.ali en, cs t. gé nc) ra
Icment connue so us le J'Will de Touruba . Un pet.it vi ll ag'c s itu é au bord du lac de 
La nga za SU I' la rout e d ',\ï \'a t.li:i Aivasil rmprun te cc nom de Tournba au vo is inage 
d'une but.te qui , comme la pré<.:édentn, dérive d 'un habitat préhistoriqu e, Le t(,I'rn e 
de toumba est ôga lplll ~ nt. emplo yé en Asie Mineu re et e n Thrace pour désig'ner 
t.oute butt e artili ci,lilp, En Th rssa li c il cs t moins usit é que ce lui de ma.goula qui 
pa rni! c1l's ig' ll pr df' .lm'll't'j'PIl CPS Irs but.t.es (jui co rJ'( 'sjlondf'nt. ù d'anci en!> sites 
hahil.<"s. 
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sur un e el'I': lc ou SUI' un m:1111 "lon, Lrurs dim ensions, cn pLîn sinon en Il:lulrul', 
so nt en ri\g le g'é néral e inféri eures ù ce lles nes Ir:pés. Leur forlll e, leurs dim en
s ions, leur s itua tion m:'.me pel·I1If't.t.rnt Ir: plu s S() Uvent. dn Ir):,; r eco nn:dl re ~1I pre
l'ni er ~speet.. De loin les lép ,':s KC di s tin g uent s ur to ut. :'1 leur for me a ll ong-I~c, 

Cependant., vus s~un ce rta in a ng le, il ~ peuvent parfoi s ('t re co nflln du s avec les 
tmnuli, Le meill eurt cl'il f' re sc trouve d:lli s l'e xam en du so l : la présl'nce II la 
surface du so l ci e tessons ou autrcs dé.oris dislin g'ue très ne t.lemenl. les Il': pés des 
twnttli , 

En Macédoi ne les twnul-i n r) semblent pas ~pp:II 'I (' nir :'1 I~ pl'l':hisloire. 
Quelques-un s ont. élé fouill és: 011 l'a trouvé des tombea ux en pi erre appareillée 
qui remon t.ent :'1 l'époque he ll é:nistiqu c . 

Entr,e les t.épés ct J .. s tabl es, il n ' l' a pas de différence esse ntir'lle: la taole est 
un tépé dont la plateform e lerminale ol1'I'e plus d 'é tend ur. 

De la C!î'aleidiql) e au Va rd ar, t es silf's forment un e cein ture inin t.er rompu e 
autour du go lfe de Sa loni que. \ ":1'::; l' inll"I'i eur des Il'rl'r s, il s s'él:d ent cn I)ventai l 
en remonlant les va ll lées qui eO llvPI'g-elit. ve rs le go lfe. ilall s la "all ée du V;in.lal', 
ils jalonnent. d 'un e façon t;o nlinlll ! la l' ive gauche du Ileuve ju s(l lI !1 vers la pointe 
Nord du lae d 'Anwt.ovo . SUI' la l'i ve d l'Oitu il s sont. beaut;o lljl 1ll 0i ll S nombl'(,ux; 
il s s'a l'rè t.ènt. il l'oues t :'1 la l''''g'i on .liasse g-ag'nüe S III' la Ill er, dont Ir. /a e de Yénidzé 
occupe le l'ond rI leur lilllÎl e srplnn ll'i o ll :de ne Sl'Ill bl e pas drpaRsrl' quall'e kil o
mètres au nord de la rou ln de ·Monastil'. Dan s la "a ll ée du Caliko ontl !'s s uit 
ju squ 'ù Sa laillanli , nu kil olill' Irn 2H de la li g'ne dn .Jon ction , Dans la n;g ion dl's 
laes, le lép!': le plus sl' pll'nlrion:d parait. (' Ire cp lui du G 1.1 l'CZIl l' en tre 1" 20" et le 
2'1" kilol1l l\l l'e de la rouI .. d l' Sf'rri's, n:lns la l'all üe de la Vasi lika , la rl'g:on des 
tépüs s 'étend ju s(lun l'I' I'S If' 22" 0 1.1 Ir 2::1,' kil omi:t l'e dc la roule de Ga lati s la . 

Ces sites sc trOUI' f' lIt soit en pl a in e, parf'o is IIl t,me en te rrain IIlnr":en!l"ux 01.1 

au bord de la nw.r, so it Ù UIlC :1SSPZ faibl e hau lr ur au-cl l' ssus df!S vall '\e5, le plus 
souvent Ù proxilllité lks co urs d"' au. Au cun n'at.ll'int l'a llitud e de 2:\0 lll i'l res, ct 
un très petit nOlllhre Se Ull!llll' nt rlt'pa sse ee ll e de 2DO llli!lr,'s :1 11 -flC'SS Ii S dn la r\1 cl'. 

Le" tablr s nr sont l'n ri'g lr. gl"IlI:\ ral r qu e des aeeicl enls nalurel s rég illari sés r( 
surélevés. Pa l'In i 1(';; tüp",s, Il's Uli S son t C' n til're ill ent e t IPs aut l'(!S cn parlie seu /p
ment artifl eie ls , Ces dern je rs C0 1.lI'011l"1(,I"1I Iln e bLl1.te nalLlI 'p l! e isol,"e ou l'I' xll'll lllil é 
d 'un éperon qu e lililitr il l. df' Ll X r:lvin s ct. qu 'un e dépressi on nalur(' lI e ou :irt.ificil' il e 
sé pare de la monla g ne ou du pl :il r: lu. La halll C' LlI' d l' la 11'1'( '(! d'appo rl., de ce 
qu'o n peut nppnl l1 I' eOlldl e :II'elll"IJiog'iqul" I'~t.l'xll'''·lIIrlflf'nl \,<lri:dJII' suivant. les s il es 
ct parfois dans le ITl I~ nll' s iII-. CI 'l'lailll'S I:dll es pal'ai s;;('n l. n'avoir qll ' un ou dNIX 
mètres en Ill oye nn e de t;o llehr :l l'ehl',ologiq uc. ])lIns d 'aull'l' " labl r s on lrouve des 
vcs tig'es d'oee upnlion JU S!]II':'1 IIIH! I" 'o l'undru r dc sr:"t ou huit mi'l res. La hllul eLir 
de la couelle arehéo log iq IH ' Val' ;I' , dall s I, 's léplis , de 5 :i 'J.") IIll'l l'cs , LO: n cC l'tllin s ças 
eette limi t.e ri e '1;') mi:lr(',.; p:ll'ail IId'n ll' d i' p:lssée, 

,\ cô lé du Iypn s illlpl,' , l:d,11' 011 1"' PI", on l'encontre d"s Iypes eompl r xC' s: lf.pé 
:> Ul' une taol e, ou b;l' n IlIbl,'s jUl Ii P/él' S , c"t's l-ù-dil'I' un e labl e hau :e, sO I't.e d'acl'o-
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polç, accouplée :'1 une table h~sse , Le type le plus compl et est .i trois étagps: une 
table basse facilement accessible de plusieurs côtf~S, une tabl e haut.e :'1 laquelle on 
ne peut accéder que pal' une p ente rapide e t e nl1n le tépé qui se dresse sur la 
t.able h,lIut.e comme une sorte de donjon ou de citadplle, On trouve de ux exemplps 

d e ce !;ype ';',l'un SUl' la rive g:H~che du Galiko :'1 1,500 m ètres au Sud du gnrllg'ü d e 
Grad~r etJ'autre entre le lac d'Amatovo et le Vardar, Dtt-cmé !lu 11@w"e, le lÜpw> 
S'A IIl''i,.Q''§ et Je 'l,il ,M, Du côté du fl e uve, le tèpé de Gnulobor é l()ve sa pyramide 
tronquée à· plus de 40 m ètres au-dessus du sol. Le tépé r!'Amatovo est flans une 
posit.lon culminante à no m ètres au-dessus de la be rg'e du Vardar, Il dominc de 
15 m ètres la table haute qui. s'él è,ve elle-môme.l 15 rnMres au-dess us du sol. Vu 
soit du Nord soit du. Sud, il ofl're un e silhouette l'ig'oureuseme nt symé trique e t pn 
qu elque sorte architect.ural e , On reconnaît de , loin l e m ajest.ueux ensembl e formé. 
par cette haute plate-forille parfaitement hori7.0ntalc que le tépe surmonte comme 
un dôm e, 

La surface ut.ilisabl e est suivant. les site ~ ' ext.rèmement varia bi,e en Ctendue , 
Dans ce rta ins tepés la plate-forme t.e rminal e n 'a que quelques dizain es de mùt.res 
carres: le plus grand, celui de Kalamaria, oB're au sommet une superficie de 
38 ares, La plus petite table rnrsure de 80 ù HO ares, à peu prbs la superfici e de la 
seconde vill e de Troie, L'ense mbl e form é par les de ux tabl es de Kouchbali m es ure 
par cont.re près, de 25 hectares , Ent.re ccs extri\fnes on trouve un gTancl n'ombre de 
variétés intermédiaires, Ainsi la table Iwute (l'Aillatovo mes ure e nviroR deux h ec

ta /.'<,s ou la superfici e de l'Acropol e de Til'ynth e , La table basse es t un peu plus 
étendue, La table haut.e de Gradobol' n'a qu ' un h ectare et demi, la tabl e ba~se 

mesure environ le double, La tabl e de Topsin :À dix hectares, qn voit par ces 
qu elques chif1'res que , si les grandes t.ables n e représent.ent pas de bi e n g rosses 
ag'glomérations, les tepcs sont les restes d'établissement.s ext.l'f'mement pcotits , Il 
faut. ù la vérit.é tenir cOlllpte du fait qu'une part.ie des constructions s'accrochait 
sans doute aux l1anddu tép6, Quoiqu'il en soit, les tables seules e t peut"C'tre 
quelques gTands tepé s comme celui de Kalamari a ont. pu port.er des ng'glomcra
lions méritant le nom de villag'e ou bourg'aele, Les tépés paraissent avoir été c ri 
bien des cas l'clflplacenH'nt d'e la defllNll' e d ' un chf'f', Cel; est particuli è remc nt 
apparent dans le cas préci\() de Gradobor ou d'AllIat.ovo, 

La terre dont. se compose la parti e artifici e lle d es t(\pés et. rll';; tablrs a g-cnc'

ralcnlcntun aspec t. cend.rc ux : ell e est trave rsée par des lils d e cendr!", charbon et 
t e rre brûlée qui téliloign ent (l'anciens incen dies, Ell e es t. mélangé de débris tels 
que des déchets de cuisine (cendres dc royer, os d'animhux, coqJiliagesl comf'sli
bics), cles fl:aglllents d'ann"" ou d'outils e t surtout des tessons, Des r estes' de 
murs cOlllplôtcnt ces tracrs d'hahitation s , 

Le sol s'est. ()I c v('~ peu r'i pcu parle fait mf'm e de l'occupation, Lorsqu'un éta
blisse mcnt éj.ait. dét.I'uit. p:II.' 1' .inceIHlie ou par toute autre cause, au li eu d'é v;icupl' 
les anci e ns matérinux, on sc cO:llPlltait. appare mment. de nive ler le sol ainsi suré" 
leve , Cepelldant l'acclJillulatinn des dd)ris ou déchets de lout('~ sort e u'est pas, ce 
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sf' lllhl r, :lU moin~ dan,; tons 11'1' ras, 1:1 sf'ule C~\l]S(, df' ]'rxha u s~r lll f'ni du so l. La 
haul f'lI l' d u t<"PI' est Il'i'~ loin d"II'!' loujours pl'Opol'iiollllrlll' Ù la du J't'", dl' l'ol'cu

pali on, E lltl'l' dcs trpl"s <10111 la dul't',1' d'occupalion sl'llI1> 11' al'o i l' "'1<" ]ll'aliquC'III('lll 

la mi' lIl e, on pl'ut conslal!'1' dl's dil1"'l'l'ncl's dl' haull'ul' qui at l!' iglll' nt ou nl('mf' 

dl~p:lsscnL la p1'Oporlion du simplp au double, Ün rsl dOlic pOI' It" ù adll] I'I I I'(' qllr 
dam; bi cll dc~ cas le so l a <"t,', 1',\IIiIUss,', volontaiJ't ' III('111. EII qU l'l qlll'S CilS 1' ,'x ll 'III S

s('l1lc nt pal'ail avo ir l'tl', Ol>l!,lIl1 au IIIOY"1l dl' ll'rl'assl'~ l'Il bl' i llU l'S (;l'lIl'S qui l'o r

mai ent un so l exccil cilt pour Il's l'ollsil'lI(;lions, 

On tl'OU I'C aussi biell ù la sUl'l'al'l' Ijll(' dans II'H coue H'S jl "o f'ondcs drs t<"]l l'" 

( lorsqu ' il cst pos~il> l l' dl' Ics attl'illd('('l, les tl"1I10i1lS d' ulll' ('(''l',ull iqUI' l'ait!' ù la 

lllain , sans l 'c lllpl oi du tour, pt SOUI'I'lIt l'I'Jll'isr au pol issoi r. , \ \'l'C l'I'S I IIO~ï'lI~ 

p rimiti rs , 1e pot icI', Ù l'orel' dl' patil'lIl'l' et d'a<ll'I'ssr, ~a\'ai l ohll' Ili l' IInl' ilia t i i' l'I ' 
adm il'ab le, cOlllpactl' d dou('1' ail tOIIl'I(('I', dont Ir,; 1'I'I11'ts l'aplJl'I II'IIt pal'I'ois 1(' 

b l'on ze patin é ou surtout II' vi"II;'; hois Ci l"", On n':dtl'int pas IPs dl'huts dl' CI'! al' t. 

C'(>st nll'Illr dans les ('OUdH'S ]l'S pills anc iclln!'s qu'on trou\'l' la ('l' I':\lniqlll' 1:1 pills 

br il l' , so it :'i dl'col' l'oug'(' SUl' f'ond hlall l' ou blanc jallll:'dl'I', so it. :\ dl"co I' h lan c 011 ;'[ 

dhol' in ci sl" SU I' ('ond noir, La (,l''l'allliqul' no i l'c, SUl' tout, l's t d 'u lIl' tl' rllniqu r, SlIl'

]l I'l'l lant.e, I~ II (' ('st ]lad'ois si filll' l't 1 .. pol i l'II l'st si pal'f:lit 'I u't'III' dOIl II(' au tOll

c ll PI' l ' illlP I'Css io ll dl' la POI'('l' lailll', Apl'i's la di spal'itio ll dl' Cl' tt '!: Cl' I':lIl1 iqu(', le ~I'l!l 
dt'col' rn usage rsl 1)('l1dalit IOllg'tl'lllpS un dl"col' incisl'" parfois 1'(' 11'\'(" pal' l ' ins

c l' uslati on I['unl' Ill:lt il'I'I' cl'a:('lIsl' d'lin ton hlanc Oll jallnl' (' I:lil' , Cr Il 'l's t qLW 

1:ll'divr lllcn t q u'o n l'oit ('("appa[,lill'(' 1(' dl'col' pl'int, l'Illploy<" pal'alli' II'IIH'nt avrc ln 

dl'co l' inci sé, Lf's V;Uil':; ine:sl"s pl""St'IIIt'ilt unI' g'a III 1111' dl' to ns tl'I's l'al' i ('s, Il<i l'l ni 

Jc~qul'I ,; d Ol1l ill c'l~t l 'o,'I'l' j'IIInl', 1'0('1'1' l'ougr, II' hrun, II' gr is, Ic gTis noil' , II' gTi s 

\'iol act' , II' noir ;\ 1'1'11"ts hlt'III1"s, On tI'OUI'!' pllis d 'ul1if'Ol'ln itl" dan s la ('l''l'<l llliqllP. 

print c don t Ir dl'cor IIlat, d'Lill hrlln \io la('(', SI' dl" tachl' SlI l' Ir' ('olld 1-((' Ilf.l'al f' lll c' nt 

jaull e cla ir, tl'i's 1':11'1'1111'111 l'Oll1-(l' dl' la tl'l'l'r , Qu' il soit Jlf' int 011 i lll'is,\ II' dl"l'ol' S I' 

C.Oll lpOSC (['{' II"llI('lIts g'("(lIlll"tl'iqlll'S tl'i's si lllpl l's, drllts dr lo up , zigz:l g's, losallg, 's, 

spir:tl rs, rte, Lc dl'ssin ('sl SOUI'('lIt rl'l lIpli pa l' drs hal' Ilu l'f's, quadl'ill:l g'rs ou 

sl' illi s de po ints qui II' r01 1l IIlil'UX l'l'ssol'ti l' SUI' II' f'olld II l1i d ll ,':\sr, Ll' dl'Co l' 

J)('illl ['st plus l 'at'i l'', !ltoills 1','cti l i1-(III', III0iliS an1-(u l('II:\ quI' 1" d('c(l 1' illCisl" : 1" 

pill el'all P(, l'lll c ttai t !lllt' t('('hlliqlll' plus soup ir quI' III hll l'i Il , 

La plu pa l't d,' s tl'pl"S P:II':l i""C'IIt :lI'oil' ('tl" all,llltloll l""S l'rn; la li n dl' l a pi' l'i nd l' 

Il1l'c"'ll i""!l C', (;'!'st-ù-dil'C' ''' 'l 'S 1:1 lill du ;;l'conl[ Illi1 1("lIail'f' , Il !',, t,"lIlOi Ii S ti C' la 1'('1"' _ 

II l ilju c Ill: (' ,"lI il'lI ll1' appal':li;;sC'lIt Snlll"'lIt dans I('s (;ourllt'S haut !'s, IId'I('~ aux 

tl l'I'n i('I '~ t{'lIlOjilS dC' la l'il'lIl(' 1""l'allliqlll' local!', 

C'est l ' ill'llOl' tatioli d" la 1'{'f':lIl1iqlll' mycI"lliC'llIlC' ll' li pa rai t al'oil' illtrodll it 

l'u sag-I' du tOU l', 011l'lqlll';; I,',p",;; Ollt l'ollliIlU{';\ ('tl'(' oc('up",s ;'1l1'i's 1· ... pCll]ur 111:" '1"

nif' lInr, It) ai~ ('C' SOllt S,,:tOllt lC's tahll's qui f'oul'llissl'lli "Il allolld:ln('l ' des t," lIloiIiS 

de' 1,1 c," I':t lll iqllC p OHt II I : 1"" 11 i/'II III', ('{'l':lIIIi ,!llI' pauvl'r, oil IH'l'si st" 1:1 l'il'illf' tl':lIlit io ll 

gl'o llll'II 'iqu r, I\lai s ili ll' I'JII'''' I'''I' d:IIIS LIli C'spl'it tOLIt dil!"'I'C'llt, ;1\'1' 1' l':licll'lIl' rt s"'l' h('

l'eSse, L" p l'og'l'i's lIIall"1 iel qllC' (,ollsliluait l 'I'lIlplo i du lO1l1' a ('on co l'tll" alcc li Ill' 
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.' :" profonde déc:ül e nce dl' l'art. céramiqu e, Des mCltifs nouveaux apparais&pnt: Ip 
pluR caractéristique consist.e e n zoll es de ce rcles conce·nt.riques tracés ,au compa S, 

1.1 semhle certain qu'un e parti e des tabl es n'ont (~ \~ occupées qu 'a pl'ès l'é'loque 
myci~ni, enn e , L;abandon dr-s tùP()S, le développelll fl nt. des tabl es pnl'aissènf eoncor- ' 

rl r, I' appl;oxim~tivempnt. ay ec le' gl'antl é vé nement. qu'on a flJlpelé l'invasion 
dOl'i enJl'e , . 

L:I ·.civi li sat.ion d(lDt les tI'~p~s COnRel'Vent les vestiges semb.le avo.ir gardé long
jf'mps un ca ra eti·j'e tout P l' illlitif. .Jusqu',l l'époqu e myeéni enn e l'outillngb _es t avan t ' 
t.o ut un out.illage n"'oi&i.y~l c # : ha~hr, s ou hachet.t.es, haches-JlI artenux, hcrmin cttes, ' 
'co utca u .... , faucilles, malll et.s, casse-V·t e, pointes ·de fli'che e n pi erre, gouges, 
e lllport c-pi ùce,' poinçons en os, manch es ri'out.ils en os ou en. bois de 'cerf, etc. Le 
m é t.al est cxtr~' rlI e l)1 e llt l'arr ct il semble bi en que Ics premiers occupants en aient 
ig'norr, l 'usa g'c': Le gra in f~tait moulu au moyen dc la primit.ive In(' ul e à bra-;, dont 
on t.I 'O UVC des e xempl es jusqu e SU I: les sit.es postmycr'~ ni en s, L'a rt de ~):it.ir é tait. 
tout. ru,lill1cnt.~ ir f' . L'cs , llIùrs litai e nt. fait s en torchis ou en pi e rres brutes liée,s pa ... 
de l'al'g'ile di'layée . Ils ,',tai tint parfois eonso lid,',s pal' d es pierres plat.es e nfoncées 
d e challl[) ou par un chainag'p ('n bois. On trouve SUI' {'.c rlnins tépés les l'estes de 

J Inni sons eonstl'U rlps f'.n clayol~il:lg'e 'de roseaux, re~ou\'ert dun e ehape d'argile. 
L ,p. JUploi de . la brique cru e n'ü;;t;.pas attes té avant J'ôpoq,uQ IlIYcl!ni ei1l1e Ct la COTlS

truct.ion e n piel're nppnrcill,·,p. avant Pt\poqu e classique . 

Certa ins si t C's o'nt. é té o,ceup('R,iusq~'ù l'üpoqu e hellènistiqu c ,ou l'omaine . Très 

l'arcs sont ceux où on recue ill e df's t.ùmoins d ' un e ~poque plus réce nt o, 
.. AU,Îôurd ' hui ces sil es sont t.ous abnndonnés, ù l'exception tout e fo is d ' lin ·tépé 

si tué.pri's dela pe tite ville de Vasilika,. s,ur lequel un e J1Iodes le J\lai so n mod e rn e 
dOI~u c quplfJuf'. id/'e de l'ordre dl' grandeur de l'ancie n étab li s~em e l1l. Une g rande 
partie d es tabl es SOllt eu l),ivr' s : I(,UI' RoI e·~ t un excell ent. humu s , d 'o ,:; le soc de la 
charrue fait sortir , sous Ips yeux indif1't"I'c lllfl du pa ysa n macédonien,l es dé bris' 
()Ps anciens :ig-es. Qu clques lr'p",s o nt ''' iI', utilisès ' commc cil1'let ii'rcs . L'hi s toire, de 
ees vi cux Slips ,se rait aujourd'hui bien clos!', si unr, pal'\.i e d'r,nloi'c e ux n'av:,ticnt 

ser vi !ln (Joinls d'''PfluÎ de la dc\fpnsc du camp rctr:lllché de S:lIonique . · Quelqu es 
t:lbll' S pt I]L1 c lqu ps 1"'p",,, ont rlr Il ': lnsf'orl11 es cn · f'OI'i~ rf'sscs. DOR hoyaux, d c~ 
g'!1 I e J'Î(' ~, de!'; trallel .. ',t's dl' tir, t!ps .ahris clp lIIitrailleu sf's y ont.' é t6 creuses. Ces 
t.ravaux lIIi ·lilail'r ~ on\. 011\' ('1'1 ln l'o it' :1 l'!',tudt,, assez I1t~~r li g-ée jusq,u ' ici dc '1\1 
pr{~ h; s l oi l'e lIl:l c;: dnnipllnl' . 
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