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PRÉFACE
C’est avec un très grand 
plaisir que je salue, au nom 
des autorités roumaines, 
Ѵ-�r-u�ঞom�7Ľ�m�_ouvŊvub;�
des Dossiers d’Archéologie, 
bmঞ|�Ѵ� ń� �-� 	-1b;� ;|� Ѵ-�
=uomঞu;� 7-m�0b;mm;� 7;�
l’Empire romain », qui vient 
s’inscrire dans une série 
7Ľ;@ou|v� ruo7b]b;��� 7;�
u;1_;u1_;�;|�7;�7o1�l;mŊ
|-ঞom� 7Ľ�m;� blrou|-m1;�

l-f;�u;�ro�u� ѴĽ_bv|obu;�7;v�r-�v� Ѵom];-m|� Ѵ;�	-m�0;ķ�
7-mv�Ѵ;�1-v�ruv;m|�Ѵ-�!o�l-mb;ķ�Ѵ-���Ѵ]-ub;ķ�Ѵ-�";u0b;�
;|� Ѵ-� �uo-ঞ;ĺ� �Ľ;�1;ѴѴ;m|� |u-�-bѴ� 7;v� 1oou7bm-|;�uvķ�
	olbmb1� �ou;-�ķ� 7;� ѴĽ�mb�;uvb|� 7;� �bѴѴ;ķ� ;|� Ѵoub-m�
�-|;bŊ�or;v1�ķ� 7;� ѴĽ�mvঞ|�|� 7Ľ-u1_oѴo]b;� (-vbѴ;Ŋ
�u�-m�7;�ѴĽ�1-7lb;�uo�l-bm;ķ�-bmvb�t�;�7;�|o�|;v�;|�
7;�|o�v�Ѵ;v�v1b;mঞCt�;v�t�b�om|�1om|ub0���1;�m�luo�
7Ľ;�1;rঞom�7;v�Dossiers d’Archéologie�v;u-��ll;�7;�
ro�vv;u� rѴ�v� Ѵobm� Ѵ-� �-v|;� ;|� 1olrѴ;�;� 7l-u1_;� 7;�
1olru_;mvbom�7;�ѴĽ_bv|obu;�7;�Ѵ-�	-1b;�;|�7;�ѴĽ�lrbu;�
uol-bm�7-mv�v-�7bl;mvbom�7-m�0b;mm;ĺ�
�o�u� mo�vķ� !o�l-bmvķ� Ѵ;v� rѴ�v� blrou|-m|;v� 1olroŊ
v-m|;v� 7;� mo|u;� b7;mঞ|� m-ঞom-Ѵ;� vom|� mo|u;� oub]bm;�
Ѵ-ঞm;ķ� 1;ѴѴ;� 7;� mo|u;� Ѵ-m]�;� -bmvb� t�;� mo|u;� -�-1_;Ŋ
ment profond au territoire sur lequel les descendants 
7;v�	-1;vķ�7;v�!ol-bmv�;|�7Ľ-�|u;v�r;�rѴ;v�t�b��bmu;m|�
v;�fobm7u;��;����b�;m|�7;r�bv�rѴ�v�7;�7;���lbѴѴm-bu;vĺ�
�;� |;uub|obu;� 7;� Ѵ-� !o�l-mb;� -1|�;ѴѴ;� 1ouu;vrom7� ;m�
]u-m7;�r-uঞ;�� ѴĽ-mঞt�;�	-1b-ķ�7om|� Ѵ;�	-m�0;ķ��ubŊ
|-0Ѵ;� o0f;|� vrbub|�;Ѵ� ro�u� Ѵ;v� -m1b;mm;v� ror�Ѵ-ঞomv�
�b�-m|� v�u� v;v�0;u];vķ� 1omvঞ|�-b|� mom� v;�Ѵ;l;m|��m;�
rou|;� 7Ľ;m|u;ķ� ;m� |-m|� t�;� �ob;� m-�b]-0Ѵ;� 7;r�bv� Ѵ-�
l;u��obu;ķ�l-bv�-�vvb��m;�Ѵb]m;�7;�vr-u-ঞomķ�-�;1�Ѵ-�
�o;vb- -��v�7ķ�t�b�=�|�|-m|ॖ|�r;ul-0Ѵ;ķ�|-m|ॖ|�lobmv�
o��;u|;ķ�;m�=om1ঞom�7;v��oѴ�ঞomv�]oroѴbঞt�;v�7-mv�
Ѵ-�u]bomĺ��;v�1-u-1|ubvঞt�;v�7��Y;��;�fo�u;m|�Ѵ;�uॖѴ;�
7;�u;ru;v�b7;mঞ|-bu;v�-��CѴ�7;�ѴĽ_bv|obu;�7;v�!o�l-bmvķ�
v�u|o�|� � r-uঞu� 7;v� *(e� ;|� *(�e siècles, repères qui 
1omvঞ|�;m|�|o�fo�uv��m�7;v�CѴv�uo�];v�7Ľ�m;�;�bv|;m1;�
Ѵb;�bmঞl;l;m|�-��v;mঞl;m|�7;�Ѵ-ঞmb|ĺ�
�o�u�|o�|;v�1;v�u-bvomvķ�Ѵ;v�-�|oub|v�uo�l-bm;v�om|�fobm|�
Ѵ;�uv�;@ou|v��1;���7;�rѴ�vb;�uv�r-�v�t�b�mo�uubvv;m|�Ѵ-�
1om�b1ঞom�t�;�Ѵ;v�=uomঞu;v�7;�ѴĽ�lrbu;�uol-bmķ�;m��;u|��
7;�Ѵ;�uv�-�ub0�|v�7Ľ�m;��-Ѵ;�u�;�1;rঞomm;ѴѴ;ķ�7ob�;m|�

trouver leur place dans le patrimoine mondial, par 
ѴĽbmv1ubrঞomķ�;m�|-m|�t�;�0b;m�;m�vub;�|u-mvm-ঞom-Ѵķ�v�u�
Ѵ-�Ѵbv|;�7��r-|ublobm;�lom7b-Ѵ�7;�ѴĽ&m;v1oĺ��-�!o�l-mb;�
r-uঞ1br;��1;�ruof;|�-�;1�7;���limites, le limes qui est 
7b|�ń�7-1bt�;�Ņ�;|�1;Ѵ�b�t�b�;v|�7b|�ń�0-vŊ7-m�0b;m�Ņ�Ő7;�
Ѵ-�r-uঞ;�oub;m|-Ѵ;�7��	-m�0;őķ�7om|�Ѵ-�7o1�l;m|-ঞomķ�
u-vv;l0Ѵ;�r-u� Ѵ-��ollbvvbom�m-ঞom-Ѵ;�7��Limes du 
ministère de la Culture de la Roumanie, créée en 2014, 
-�-m1;��]u-m7v�r-vĺ��;�|u-�-bѴ�;v|�bll;mv;ķ�1-uķ�ll;�
vĽbѴ� -� 1oll;m1� -�� *�*e� vb1Ѵ;ķ� Ѵ-� u;1_;u1_;� v�u� Ѵ;v�
=uomঞu;v�7;�ѴĽ�lrbu;�uol-bm�vb|�;v�v�u�Ѵ;�|;uub|obu;�7;�
Ѵ-�!o�l-mb;� 1omvঞ|�;��m;�;m|u;rubv;�7;� |uv� ]u-m7;�
;m�;u]�u;ķ� � Ѵ-� _-�|;�u� 7�� 7Cĺ� "Ľ |;m7-m|� v�u� rѴ�v�
7;�Ɛ�ƏƏƏ�hlķ�Ѵ;��bl;v�	-1b1�v n’est autre que la plus 
longue zone frontalière terrestre de l’Empire romain en 
��uor;ĺ� �-m|�-��limes�0-vŊ7-m�0b;mķ�t�;�ѴĽom�t�-ѴbC;�
_-0b|�;ѴѴ;l;m|� 7;� �bl;v� �o;vb-;ķ� v;v� mol0u;���
�;vঞ];v�lbѴb|-bu;vķ�v�u� Ѵ-� ub�;�7uob|;�7��Y;��;ķ�7;r�bv�
Ѵ;v��ou|;v�7;�;u� Ő";u0b;�;|�!o�l-mb;ő� f�vt�Ľ-��7;Ѵ|-�
7�� 	-m�0;� Ő!o�l-mb;őķ� 1omvঞ|�;m|ķ� -�;1� Ѵ;v� limites 
];ul-mbt�;v�-bmvb�t�;�Ѵ;v�l�uv�7Ľ�-7ub;m�;|�7Ľ�m|ombm�
Ѵ;� �b;��ķ� Ѵ;v� rѴ�v� u;l-ut�-0Ѵ;v� Ѵl;m|v� �bvb0Ѵ;v� 7��
7bvrovbঞ=� =uom|-Ѵb;u� 7;� ѴĽ�lrbu;� uol-bm� ;m� ��uor;ĺ�
�Ľ;m�ruoC|;�ro�u�ru1bv;u�t�;� Ѵ;v� Ѵ;1|;�uv�7��ruv;m|�
numéro peuvent en apprendre plus sur cet important 
Ѵl;m|�7;�mo|u;�_bv|obu;�;�uor;mm;�1oll�m;�]u1;�
�ѴĽ;�1;ѴѴ;m|;�;�rovbঞom�ń��bl;vĺ�uomঞ;u;Ѵ;��lr;ub�Ѵ�b�
!ol-m� ञm�!olmb- Ő�;v� =uomঞu;v�7;� ѴĽ�lrbu;� uol-bm�
;m�!o�l-mb;ő�Ņķ�ou]-mbv;�-��l�v;�m-ঞom-Ѵ�7Ľ�bv|obu;�
7;� $u-mv�Ѵ�-mb;� 7�� ƐƐ� v;r|;l0u;� ƑƏƑƏ� -�� Ɛer avril 
ƑƏƑƑķ�7om|� Ѵ;v�rb1;v�;�rov;v�ruo�b;mm;m|�7;� vb|;v�
-u1_oѴo]bt�;v� uol-bmv� r-ulb� Ѵ;v� rѴ�v� blrou|-m|v� 7;�
ѴĽ-m1b;mm;�	-1b;�;|�7��|;uub|obu;�7;�Ѵ-�	o0uo�7f-ĺ
�;� u;l;u1b;� ;mCm� �b�;l;m|� ѴĽ t�br;� 7;v� Dossiers 
d’Archéologie�7Ľo@ubu�1;�;�1_-m1;�7;�lom|u;u�-��lom7;�
�m;� r-uঞ;� bm|u;vv-m|;� ;|� 1olrѴ;�;� 7;� ѴĽ_bv|obu;� 7;�
lom�0;-��r-�v�Ĺ�Ѵ-�!o�l-mb;�Ĵ

"blom-Ŋ�bu;Ѵ-����&��"�&
�l0-vv-7ub1;�;�|u-ou7bm-bu;�;|�rѴmbro|;mঞ-bu;

	Ѵ]�;�r;ul-m;m|;�7;�Ѵ-�!o�l-mb;�-�ruv�7;�ѴĽ&m;v1o
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La CANDIDATURE à L’UNESCO 
du limes en Dacie et sur 
le Danube oriental
.G�&CPWDG�GUV�NQPI�FoGPXKTQP������|MO��%oGUV�FQPE�NC�RNWU�NQPIWG�HTQPVKÄTG�ƃWXKCNG�
Fo'WTQRG��SWK�UÅRCTG�CWLQWTFoJWK�NGU�VGTTKVQKTGU�FG�JWKV�RC[U����NoÅRQSWG�TQOCKPG��
UC�RCTVKG�QTKGPVCNG�EQPUVKVWCKV�FÅL¼�WPG�HTQPVKÄTG��SWK�HCKV�CEVWGNNGOGPV�NoQDLGV�FoWPG�
ECPFKFCVWTG�UWT�NC�.KUVG�FW�RCVTKOQKPG�OQPFKCN��NCSWGNNG�KORNKSWG��RQWT�UC�RCTVKG�
QTKGPVCNG��SWCVTG�RC[U|��NC�4QWOCPKG��NC�$WNICTKG��NC�5GTDKG�GV�NC�%TQCVKG�
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réfl exion et d’acঞ ons stratégiques. S’y joignirent la 
Bulgarie, la Roumanie et la Serbie. Débuta alors un 
travail de documentaঞ on préalable, indispensable à une 
candidature à l’Unesco. Le processus de nominaঞ on de 
la parঞ e orientale du limes a débuté en 2012, avec le 
lancement du projet «աDanube Limes Brandա», porté 
par l’université de Vienne et placé sous le patronage 
du Braঞ slava Group. Ce� e première iniঞ aঞ ve n’abouঞ t 
pas à la reconnaissance voulue, mais elle servit de 
fondement aux acঞ ons futures.
En 2017, un rapport fut commandé par un comité 
intergouvernemental et par le Braঞ slava Group, 
en vue d’une nouvelle candidature. S’appuyant sur 
les recommandaঞ ons du Conseil internaঞ onal des 
monuments et des sites (Icomos), il préconisa une 
inscripঞ on du limes danubien en deux étapes : le segment 
ouest (Allemagne, Autriche, Slovaquie et Hongrie), puis 
le segment est (Croaঞ e, Serbie, Bulgarie et Roumanie). 
Ce� e seconde secঞ on fi t parঞ e plus longtemps de 
l’appareil frontalier de l’Empire que la première ; 
uঞ lisée jusqu’à la période byzanঞ ne, ses derniers
éléments datent du VIIIe siècle. Ce rapport a conduit à
l’élaboraঞ on d’une stratégie de proposiঞ on d’inscripঞ on
à l’Unesco d’éléments disparates, indépendants et
disঞ ncts, appartenant à des pays di@ érents, sous un
unique chapeau global, le bien culturel Fronࢼ ers of the
Roman Empire - The Danube Limes du patrimoine mondial.
Une telle stratégie a conduit à des progrès majeurs, en
maঞ ère de recherche sur les sites concernés ainsi que
de mise en valeur et de protecঞ on. La Roumanie a
fi nalement inclus 49 sites ; la Bulgarie, 32 ; et la Serbie,
35. Du côté de la Croaঞ e, où le disposiঞ f frontalier
romain est moins apparent, la nouvelle stratégie a fait
émerger les sites à privilégier ; en quelques années, le
nombre de sites y est passé de 6 à 23.

EN ROUMANIE
En Roumanie, le Programme naঞ onal sur le limes, insঞ -
tué en 2014, commença oL  ciellement ses travaux en 
2016. Il rassemble la documentaঞ on nécessaire à l’in-
scripঞ on des sites roumains de la fronঞ ère romaine. 
Une commission naঞ onale du Limes a ainsi été créée et 
elle compte actuellement 15 membres. Le programme 
est fi nancé par le ministère roumain de la Culture et 
coordonné par quatre insঞ tuঞ ons : le musée naঞ onal 
d’Histoire de Transylvanie, le musée naঞ onal d’Histoire 
roumaine, le musée naঞ onal des Carpates orientales
et l’Insঞ tut naঞ onal du patrimoine de Roumanie.
Les experts ont idenঞ fi é plus de 350 sites, appartenant 
à deux provinces de l’Empire : les Trois Dacies et la 
Mésie inférieure, en parঞ culier dans sa parঞ e qui prit 

LE PROJET GLOBAL
La fronঞ ère romaine est l’un des biens culturels 
transnaঞ onaux les plus importants et étendus, reconnu 
comme tel par l’Unesco depuis 2005, avec la créaঞ on 
d’un patrimoine mondial unique pour des disposiঞ fs 
frontaliers romains se trouvant au Royaume-Uni (le mur 
d’Hadrien est inscrit depuis 1987) et en Allemagne, 
avec le limes de Germanie supérieure et de Rhéঞ e, 
long de 500 km entre Rhin et Danube. En 2008, le 
mur d’Antonin, au Royaume-Uni, rejoignit la liste de 
l’Unesco ; en juillet 2021, ce fut au tour du limes de 
Germanie inférieure, en Allemagne et aux Pays-Basա; 
l’objecঞ f, à terme, est d’inclure tous les tronçons 
restants. Entre-temps, en 2003, le Braঞ slava Group, 
du nom de son premier lieu de réunion, qui réunit 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Croaঞ e, 
la Hongrie et la Slovaquie, avait iniঞ é un groupe de 

Forteresse de Beroe (Ostrov, 
Roumanie), en photo aérienne 
oblique par drone. © O. ࡑentea et 
alii 2019
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considérablement la situaঞ on. Le site de Viminacium a 
pour ambiঞ on de devenir le plus grand parc archéologique 
de tout le limes, unissant un centre de recherche à 
des infrastructures tourisঞ ques. D’autres villes se 
préoccupent également du développement tourisঞ que, 
en lien avec la candidature, comme Veliko Gradište ou 
Golubac. Les sites des Portes de Fer, même submergés, 
reprennent vie ; la Compagnie naঞ onale d’électricité 
est même devenue l’un des principaux acteurs de la 
protecঞ on du patrimoine le long du Danube.
Du point de vue scienঞ fi que, le projet d’inscripঞ on a 
permis des avancées importantes, avec, entre autres, 
un intérêt nouveau pour les ponts et les ports du 
Danube. La découverte récente d’un vaisseau et de 
pirogues monoxyles à Viminacium s’inscrit dans cet 
élan. Les archéologues, jusque-là concentrés sur les 
forts auxiliaires les plus grands, ont pris conscience 
du caractère lacunaire des connaissances concernant 
les tours de guet, à la fois en Pannonie et en Mésie. 
Les recherches, qui avaient négligé le monde frontalier 
non militaire, se tournent désormais vers les grands 
centres de producঞ on, qui consঞ tuaient l’épine dorsale 
du développement économique du limes, surtout 
documentés par Margum et Viminacium.

EN SERBIE
La Serbie est confrontée à une situaঞ on di@ érente. 
De Nešঞ n à Radujevac, soit de l’extrémité orientale à 
l’extrémité occidentale du Danube serbe, on observe 
d’énormes écarts quant à la connaissance des sites. La 
parঞ e pannonienne est documentée par des fouilles 
réduites et anciennes. De Belgrade aux Portes de 
Fer, l’exploraঞ on n’a été approfondie qu’à Singidunum 
(Belgrade) et à Viminacium. Dans les Portes de Fer, 
ce qui a été en son temps le plus grand projet de 
sauvetage archéologique d’Europe a laissé une carte 
archéologique précise, mais, depuis les années 1970, 
la plupart des sites sont sous les eaux, à la suite de la 
construcঞ on des barrages hydroélectriques. En aval, la 
situaঞ on est encore plus complexe, car certains sites 
sont submergés, tandis que d’autres, peu nombreux, 
qui se trouvaient sur des berges, subsistent.
Si une commission naঞ onale pour la coopéraঞ on 
avec l’Unesco fut créée en 2018, le groupe de travail 
s’est réuni dès 2015. Il est composé d’archéologues, 
de conservateurs et d’architectes de l’Insঞ tut 
archéologique et de l’Insঞ tut pour la protecঞ on des 
monuments culturels de Serbie, qui sont confrontés 
à de grands défi s. Dotées d’un fi nancement de base, 
des recherches documentaires et des enquêtes sur le 
terrain ont pu être menées (prospecঞ ons géophysiques 
et fouilles). Partant d’une centaine de sites, la liste 
indicaঞ ve fut d’abord réduite à 65, puis à 35. L’Insঞ tut 
pour la protecঞ on des monuments culturels a 
également dû entamer un long et inédit processus de 
mise sous protecঞ on juridique des biens culturels, qui 
a concerné 40 % des sites documentés.
En Serbie, jamais un projet n’avait déployé autant 
d’e@ orts pour associer les insঞ tuঞ ons scienঞ fi ques, 
patrimoniales et tourisঞ ques. La nominaঞ on à l’Unesco 
est un tel enjeu que des projets mis à l’arrêt depuis des 
décennies ont redémarré. À ce jour, la Serbie n’a qu’un 
seul site archéologique inscrit sur la Liste de l’Unesco : 
Romuliana. Ce� e nouvelle candidature change donc 

Le plan carré du camp romain de Cuppae (Golubac, Serbie) 
est encore visible sur ce� e vue aérienne par drone.

© V. Koraࣀ/Insঞ tut archéologique de Belgrade, 2020

Fort de Diana (Davidovic, Serbie).
© N. Mr9iࣀ/Insঞ tut archéologique de Belgrade, 2019
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écrites. La première candidature à l’Unesco, celle de 
2005, n’incluait que six sites. En seize ans, les fouilles se 
vom|�l�ѴঞrѴb;v�v�u�Ѵ;v�ƐѶѶ�hl�7;�	-m�0;�;m��uo-ঞ;�ĸ�
;ѴѴ;v� vom|� 7bѴb];m|;v� r-u� rѴ�vb;�uv� bmvঞ|�ঞomv� Ĺ� Ѵ;v�
l�v;v� -u1_oѴo]bt�;v� 7Ľ�vbf;h� ;|� 7;� ,-]u;0ķ� Ѵ;v�
l�v;v� u]bom-��� blrѴ-m|v� v�u� Ѵ;� 	-m�0;ķ� ѴĽ�mvঞ|�|�
7Ľ-u1_oѴo]b;�7;�,-]u;0ķ�Ѵ;�7r-u|;l;m|�7Ľ-u1_oѴo]b;�
de l’Académie croate des sciences et des arts, ou encore 
Ѵ;�7r-u|;l;m|�7Ľ-u1_oѴo]b;�7;�ѴĽ�mb�;uvb|�7;�,-]u;0ĺ�
�o�v� 7bvrovomv� 7voul-bv� 7Ľ�m;� 7o1�l;m|-ঞom�
u;mo��;Ѵ;ķ� ;m� ]u-m7;� r-uঞ;� bvv�;� 7;� l|_o7;v�
mom� bm�-vb�;v� Ĺ� 1-u|;v� _bv|oubt�;vķ� r_o|o]u-r_b;v�
aériennes, images infrarouges et satellitaires, résultats 
7;�ruovr;1ঞomvķ�7Ľ |�7;v�]or_�vbt�;v�;|�7;�=o�bѴѴ;vĺ�
u�b|� 7;� 1;v� bmbঞ-ঞ�;vķ� Ѵ-� Ѵbv|;� bm7b1-ঞ�;� 1olr|;� Ƒƒ�
sites, dont la plupart étaient jusqu’ici inconnus.

EN CROATIE
�-� r-uঞ1br-ঞom� 1uo-|;� � Ѵ-� 1-m7b7-|�u;� � ѴĽ&m;v1o�
remonte à 2005. Elle comporte deux étapes importantes, 
rou|;v� r-u� Ѵ;� lbmbv|u;� 1uo-|;� 7;� Ѵ-� ��Ѵ|�u;� Ĺ� Ѵ-�
1-m7b7-|�u;� ;ѴѴ;Ŋll;� ;|� Ѵ-� 1u-ঞom� 7�� ��v;�
-u1_oѴo]bt�;� 7Ľ�vbf;hĺ� &m� 0�u;-�� ro�u� Ѵ-� u;1_;u1_;�
et l’étude sur le limes�;m��uo-ঞ;�-�|�1u�;m�ƑƏƏѶĺ�
"-�rubm1br-Ѵ;� |1_;�-�|�7;�1oѴѴ;1|;u�7o1�l;m|-ঞomķ�
-u1_b�;v� ;|� 1-u|;v� u;Ѵ-ঞ�;v� -��� vb|;v� Ѵ;� Ѵom]� 7�� limes 
7-m�0b;m� 1uo-|;� -bmvb� t�;� 7;� ruo7�bu;� Ѵ;v� u-rrou|v�
�bv-m|��=-bu;�|-|�7;�Ѵ-�vb|�-ঞomķ��rur-u;u�7;�l-mbu;�
v|u-|]bt�;�Ѵ;v�u;1_;u1_;vķ�7;�ll;�t�Ľ�vѴ;1ঞomm;u�
Ѵ;v�vb|;v��l;�u;�vo�v�Ѵ-�ruo|;1ঞom�7;�ѴĽ&m;v1oĺ
�;� 0�u;-�� ;|� |o�v� Ѵ;v� 1_;u1_;�uv� t�b� |�7b;m|� Ѵ;�
limes ;m� �uo-ঞ;� vĽbmv1ub�;m|� 7-mv� �m;� |u-7bঞom� 7f�
-m1b;mm;� ĸ� Ѵ;�l�v;�7;� "Ѵ-�omb;� ��vbf;hķ� 7�t�;Ѵ� ;v|�
bvv�� Ѵ;���v;�-u1_oѴo]bt�;ķ�;m� =�|�7f��m�_-�|� Ѵb;��
7-mv�Ѵ;v�-mm;v�ƐƖѵƏĺ��Ľbm|u|�ro�u�Ѵ;� limes a décliné 
� Ѵ-� Cm� 7;� Ѵ-� ll;� 71;mmb;ķ� vb� 0b;m� t�ĽbѴ� =-ѴѴ�|� Ѵ-�
r;uvr;1ঞ�;� 7Ľ�m;� bmv1ubrঞom� -�� r-|ublobm;� lom7b-Ѵ�
ro�u�t�Ľ�m;��ub|-0Ѵ;�u;1_;u1_;�v�v|l-ঞt�;�u;ru;mm;ĺ�
��r-u-�-m|� Ѵ-� 1omm-bvv-m1;� 7;� Ѵ-� r-uঞ;� 1uo-|;� 7;� Ѵ-�
=uomঞu;�u;rov-b|�v�u�Ѵ;v�uv�Ѵ|-|v�7;�ruovr;1ঞomvķ�v�u�
des découvertes accidentelles et, surtout, des sources 
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