
UNE COMMUNAUTÉ RURALE D’ÉPOQUE 
HELLÉNISTIQUE DANS LE TERRITOIRE DE PÉROUSE: 

STROZZACAPONI - CASTEL S. MARIANO - 
CASTEL DEL PIANO

Il y a quelques années, Μ. Cristofani et A. E. Feruglio suggéraient l’existence 
de communautés rurales dans le territoire de Pérouse. Μ. Cristofani1 parlait de 
« veri e propri sobborghi, densamenti abitativi, disposti secondo la preferenziale 
direttrice di communicazione che è la valle del Tevere »; A. E. Feruglo 1 2 émettait 
une hypothèse semblable à propos d’un autre site, celui de Strozzacapponi, qui a 
livré récemment plusieurs tombes à chambre.

1 Μ. Cr is t o f a n i, Strutture insediative e modi di produzione dans Caratteri dell’ellenismo 
nelle urne etrusche, Florence 1977, p. 78.

2 A. E. Fe r u g l io , dans St. Etr. XLI, 1973, p. 517.
3 L. Ba n t i, Contributo alla storia ed alla topografia del territorio perugino, dans St. Etr. X, 

1935, p. 105, n. 55.
4 X dans Le Arti, 2, 1939-1940, p. 385 - A. E. Fe r u g l io  dans St. Etr. XXVI, 1958, 

ρ. 190 - Ea d . dans St. Etr. XXXIV, 1966, p. 305 mise au jour en 1962-63 de 21 tombes à chambre 
« al bivio fra la strada Pievaiola e quella per S. Mariano » et d’une tombe à chambre « al bivio 
tra la strada Pievaiola e quella per Castel del Piano ». La plupart avaient été violées dans le 
passé - Ea d . dans St. Etr. XXXVII, 1969, p. 280 (deux tombes à chambre violées) - Ea d . dans 
St. Etr. XLI, -973, p. 517 (plusieurs tombes à chambre également qui, comme les précédentes, 
sont datées des Π-Ier siècles). Cf. aussi A. E. Fe r u g l io  dans St. Etr. XLI, 1973, p. 295-302.

5 G. B. Ve r mig l io l i, Monumenti etruschi recentemente scoperti dans Effemeridi litte- 
rarie di Roma, 7, 1822, p. 253.

Je voudrais ici tenter de confirmer cette intéressante suggestion de A. E. 
Feruglio

Strozzacapponi — altitude 240-250 mètres — se trouve à quelque 10 kilomètres 
de Pérouse, le centre urbain. L. Banti, en 1935, ne citait pour cette localité, qu’une 
tombe à chambre découverte en 19213. Plus près de nous, on a signalé d’autres 
hypogées mis au jour en 1939, en 1958, en 1962-63, en 1963 et enfin en 19724. Mais 
au siècle dernier, le site n’est à aucun moment attesté archéologiquement. Cette 
lacune peut aujourd’hui être comblée grâce aux archives.

Dans une brève note de quelques lignes, G. B. Vermiglioli, en 1822, informait 
le monde savant de la mise au jour, non loin de « alcuni poderi » qui étaient sa 
propriété, de plusieurs tombes à chambre qui livrèrent, disait-il, plus de 150 urnes5. 
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Vermiglioli a fait, par ailleurs, allusion à cette découverte mais à aucun moment, 
il n’a fourni une précision topographique précise.

« Nei primi mesi del anno scorso, écrit-il en 1823, in pochi giorni ed in piccolo 
spazio di terreno furono scoperti circa a 50 ipogei etruschi, i quali diedero fuori 
circa a 150 urne di travertino del paese e 130 e più iscrizioni etrusche ornate 
talvolta di bassorilievi interessantissimi rapporto all’arte ed alla loro rappresen- 
zione » 6.

6 G. B. Ve r mig l io l i , Della gente Veneta o Heneta scoperta in un necropolio etrusco 
nell’agro perugino. Lettera al Chiarissimo Signor Abate D. Giuseppe Furlanetto, professor nel 
seminario di Padova dans Opuscoli ora insieme raccolti con quattro decadi di lettere inedite, 
IV, Pérouse, 1826, p. 55-56.

7 G. B. Ve r mig l io l i , IP2, I p. 258.
8 G. C. Co n e s t a b il e , Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, I, Pérouse 1855, 

p. 8, n. 2.
9 CIE, N. 4128 à 4194.
10 Μ. Gu a r d a b a s s i, ms. 2285, fase. IX. Saggio di congetture, p. 1.
11 L’auteur de ces notes est un certain V. Cherubini à qui nous devons la constitution 

du dossier. C’est dans le même portefeuille que sont conservées quelques pages consacrées 
à la découverte du Cippus Perusinus (Cf. mon article Le lieu et les circonstances de la découverte 
du Cippus Perusinus, dans Latomus, XXXVIII, 1969, p. 313-326 et XXXII, 1973, p. 354-358).

12 Le relevé cadastral du territoire de Pérouse fut commencé à l’époque napoléonienne. 
En 1814, le Pape Pie VII fit poursuivre le travail pratiquement terminé pat les Français. 
Le relevé cadastral, qui n’entrera en vigueur que sous le pontificat de Grégoire XVI (1831-1846) 

Dans la seconde édition de ses Antiche iscrizioni perugine etrusche, greche 
e romane7 8 9, il a publié effectivement plusieurs inscriptions provenant de cette né-
cropole située, dit-il, « a quattro millia all’incirca da Perugia » mais il ajoutait que 
« oltre a 220 epigrafi » y avaient été découvertes.

G. B. Conestabile devait préciser, pour sa part, que Vermiglioli avait rassemblé 
les urnes dans une maison de campagne qui lui appartenait et qui était proche du 
lieu de la découverte R. Mais, pas plus que Vermiglioli, il ne fournit quelque élément 
permettant de localiser la nécropole et de fait, dans le CIE, les 56 inscriptions qui 
ont été sauvées, sont publiées avec la mention « Necropolis a. 1822 »

Où était localisée cette nécropole?
Dans un dossier conservé à la Biblioteca Augusta, à Pérouse 10 11, j’ai pu retrouvé 

une édition annotée de l’ouvrage de G. B. Vermiglioli consacré au Cippus Perusinus, 
mis au jour lui aussi en 1822 {fig. 1). Or, à propos d’une allusion à la découver-
te de 1822 - « necropolio scoperto similmente nelle vicinanze di Perugia l’anno 
1822 » — on trouve en bas de la page la note suivante qui permet de localiser 
précisément la nécropole « Intende (s. e. Vermiglili) il sepolcreto scoperto a Stroz- 
zacapponi presso la Villa di Annibaie Mariotti, V" Il Pantano, sepolcreto che non 
a pari. Vi furono scavate n°........ urne assai belle tutte con epigrafi etrusche ».

Muni de cette précision, il me restait à vérifier si effectivement Vermiglioli 
possédait des terrains dans les environs de Strozzacapponi.

Le relevé cadastral en vigueur à l’époque — le Catasto Gregoriano 12 - ne m’a
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1 - Page 1 de l’ouvrage annoté de G. B. Vermiglioli, Saggio di congetture... (Manuscrit 
M. Gu a r d a b a s s i, η. 2285, fase. IX - Bibl. Aug. Pérouse).

pas permis de retrouver la Villa Mariotti. Par contre, on y mentionne que Ver- 
miglioli possédait, non loin de Strozzacapponi et du lieu-dit Pantano, quatre 
terrains (les nn 490 - 491 - 492 et 499)) (fig. 2).

Il ne peut dès lors y avoir aucun doute en ce qui concerne la localisation de

d’où son nom de Catasto Gregoriano, restera en usage pendant tout le XlXè siècle et une bonne 
partie du XXè siècle. Ce n’est qu’en 1943 que l’on procéda à une refonte complète du relevé 
qui porte actuellement le nom de Catasto Nuovo (A. Lo d o l in i, L’archivio di Stato di Roma, 
Rome 1960, p. 126)
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cette découverte d’a itant plus que O. Gerhard 13 signalait, en 1830, que le musée 
de Pérouse avait acquis de nombreuses urnes « che furono rinvenute negli scorsi 
anni scavando presso l’osteria di Strozzacapponi ».

n O. Ge r h a r d , dans Bull. Inst., 1830, p. 166.
14 Depuis 1820, un édit du Cardinal Camerlingue permettait à quiconque le souhaitait, 

de fouiller. Il suffisait d’introduire une demande auprès de la Délégation Apostolique, de payer 
un droit et de s’engager à fournir un rapport concernant les résultats de la fouille. Il était prévu 
dans l’édit qu’un délégué de la Commission auxiliaire des Beaux-Arts assisterait à la fouille afin 
d’exercer une surveillance. Le fond qui contient les demandes de permis de fouilles et les quelques 
rapports, que je me propose de publier prochainement, est conservé à l’Archivio di Stato à Pérouse 
sous l’intitulé Atti della Delegazione apostolica di Perugia (1555-1860) - Divizione IIIa - 
Titolo Vili - Art. 3" Accademie e società letterarie. Scavi d'antichità. Belle Arti.

15 Atti, n. 2360. Année 1821. Chemise 3.
16 Atti, η. 2361. Année 1822. Chemise 1. Le site est célèbre grâce à la découverte en 1812 

d’une tombe à char particulièrement riche qui ne peut toutefois, étant donné sa date - la seconde 

Il semble bien, sans qu’on puisse en préciser la nature, que d’autres décou-
vertes eurent lieu dans les environs de cette localité au XlXè siècle.

En 1821, un certain Rinaldo Barbi avait demandé de pouvoir fouiller dans 
un terrain qui appartenait à Bernadino Buocampi (parcelle n" 496) situé « pres-
so l’osteria detta Strozzacapone sulla strada provinciale che conduce a Città del-
la Pieve » 14.

Tommaso Minardi, envoyé sur place afin de surveiller la fouille, ne fait état 
d’aucune découverte importante; toutefois, dans son rapport, il parle de « quattro 
cavità fatte ad arte nel tufo di una pianta regolare che per la loro piccolezza di 6 - 7 
piedi (soit 2m20 - 2m50 environ) si credevano dagli scavatori cellette sepolcrali ». 
Mais ajoute T. Minardi « quest’indizzi non bastano. Dalla terra mossa, che dentro 
vi era, sembra che già altra volta siano state visitate » 15 16. Il joint toutefois une 
esquisse, sans doute en élévation, d’une cavité (fig. 3a).

fig. 3 a - Equisse à main levée d’une tombe (?) decouverte en 1821 près de Strozzacapponi.

En 1822 également, on devait découvrir dans les environs de Castel San Ma-
riano, situé un peu au Nord de Strozzacapponi — seules les archives en ont conservé 
le souvenir - de très nombreuses urnes cinéraires ,ft.
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Le rapport transmis à la Délégation Apostolique de Pérouse précise que les 
objets mis au jour, le furent dans des terrains qui appartenaient aux « Monaci 
Olivetani ». Etant donné son intérêt, je le citerai en entier.
« Urne lisce dette volgarmente piletti n° 17
Urne con bassi rilievi alcune intatte ed altre guastate per essersi ritrovate tutte 
rovesciate perché in altra epoca scavate le camere sepolcrali deducendosi dalli tra-
vertini trovati rotti che servivano di porte per entrare alle deste camere n° 23 
Coperchi con figure n° 27
Altri coperchi lisci e diversi con iscrizioni etrusche n" 84
Altri coperchi di urne lisci e con iscrizioni nn 90 
Un piccolo Priapo con iscrizione etrusca nn 1 
Un piccolo orecchino d’oro nn 1 
Due spilloni d’avorio n" 2
Pezzi di vetro in pasta colorati rotondi nQ 34 
Altri due pezzi più grandi parimenti di pasta 
Altro pezzo piccolo di pietra a guisa di un bottone 
Altro pendente di metallo
Una piccola medaglia di bronzo tutta consumata 
Un anello di ferro tutto rotto
Diversi pezzi di travertini che erano per porte delle camere.
Questo è quanto si è potuto fin qui rinvenire dal Sacerdote Gioacchino Cotogni e 
suoi socii nel mese del giugno 1822 ».

En 1824, à la suite de la mise au jour fortuite d’une pierre en travertin 
« di forma quasi quadrata della lunghezza di un metro circa per ogni lato simile 
ad una lapide rotta però in un angolo » qui recouvrait une cavité de 60 cm de 
profondeur, Francesco Bianconi, le propriétaire du terrain au lieu-dit Ville à S. Ma-
riano, s’associe à son fils Antonio, à Giuseppe Valigi et Fabrizio Ciuffetti et demande 
de pouvoir fouiller.

J’ai retrouvé deux dessins de cette pierre de travertin (fig. 3b). Elle présentait 
sur la face supérieure, à 5 onces des extrémités (soit 15 cm), un bossage de 2 onces 
de hauteur ( = 6 cm). La dalle avait une longueur de 3p. 1 ( = 1,12 m), une hauteur 
de 8 onces (= 24 cm) et une largeur de 2 pieds 10 (1,03 m). V. Cherubini, à qui 
nous devons vraisemblablement les deux esquisses, a noté les précisions suivantes: 
« 1824: 18 gennaio con Gaspare Fiti mio contadino visitai lo scavo fatto al levante 
sulla pendice del colle di mezzo di S. Mariano. Lo scavo fatto da Pietro Cavalaglio 
nel Pod1' V" Ville già de P. P. Filippini mentre arava si accorge che l’aratro imputava 
ne sassi. Prima detto terreno spettava a Podp Voc" Cagiano ad1 P. P. Filippini 
spettante ed ora a Giuseppe Valigia ».

moitié du VIè siècle - être invoquée pour attester l’existence d’une communauté rurale à l’époque 
hellénistique.
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fig. 3 b - Dessins d’une pietre découverte en 1824 près de S. Mariano.

Une fouille eut effectivement lieu, quelque deux semaines plus tard, comme 
en témoignent plusieurs rapports du Délégué de la Commission Auxiliaire, Gio 
Sanguinetti17 :

17 Les dessins de la pietre sont conservés dans le ms. Μ. Gu a r d a b a s s i, η. 2285, fase. V, 
p. 1 - Cf. pour les rapports de Sanguinetti Atti η. 2363. Annéel824. Chemise 6.

a) Premier rapport: 9 février 1824. Liste des objets retrouvés.
Una lancia di metallo a forma di oliva con manico lavorato della lunghezza 

di circa un oncia (soit environ 3 cm).
Un brado di idolo con sua mano parimenti di metallo della lunghezza poco 

più di un oncia.
Un piccolo pezzetto di metallo che non ha alcuna figura.
Vasi frantumi di cocci diversi.

b) Deuxième rapport: 10 février.
Il fondo di un piccolo vaso di terra.
Due piccoli pezzi di bronzo informi.
Una piccola moneta di bronzo logora.
Due piccoli pezzetti di bronzo sottolissimi forse esprimenti animali quadrupedi 

con esservi scolpite alcune lettere o numeri di rilievo.
Un piccolo frammento di bronzo di figura quasi di giglio.

c) Troisième rapport: 11 février .
Un idoletto di bronzo senza braccia esprimente la dea Giunone.
Un pezzo di chiodo di ferro.
Un pezzo di piombo quasi informe di peso circa libra una e mezza.
Un pezzo di bronzo frammento panneggiato di qualche statuetta.
Due frammenti di vasi di terra e un piccolo frammento di vaso di vetro.
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d) Quatrième rapport: 12 février
Due piccolissimi frammenti di bronzo uno de’quali stellato a tre raggi.
Una piccola palla forata in mezzo a guisa di pillola (?) da filare, forse di legno 

impietrito.
Un fondo di un piccolo vaso di terra.

e) Cinquième rapport: 13 février.
Sei piccolissimi pezzi di bronzo uno dei quali a guisa di chiodo rivoltato.
Un pezzo di ferro a guisa di maniglia di porta.
Un pezzo di osso e tre piccoli frammenti di vasi di coccio.

f) Sixième rapport: 14 février.
Tre mantechi di vasi rotti ed altri frantumi di vasi rotti di terra.
Cette brève et laconique énumération des objets mis au jour en février 1824 

ne permet guère de se prononcer sur leur nature ni sur le type de sépulture. Notons 
cependant qu’il n’est fait aucune mention d’urnes cinéraires.

Par contre la présence de nombreux objets en métal — notamment une lance, 
une monnaie, plusieurs statuettes - pourraient faire croire qu’il s’agit de tombes 
antérieures au Illè siècle.

Rappelons aussi que proviennent de San Mariano trois inscriptions 18 dont deux 
étaient la propriété de la famille Vaiigi qui possédait des terrains aux lieux-dits 
Borgo et Ville (n" 949 et 950 du relevé cadastral).

18 CIE, 4104-4106
19 Atti, n. 2363. Année 1824. Chemise 6.
20 Atti, n. 2365. Année 1826. Chemise 6.
21 Atti, n. 2369. Année 1829. Chemise 6.

Ces découvertes de 1822 et 1824 suscitèrent semble-t-il, la convoitise car au 
cours des années suivantes, furent introduites plusieurs demandes de permis de 
fouilles. Malheureusement, aucun rapport ne figure dans le dossier. Ces demandes 
ont toutefois le mérite de prouver que le site était considéré comme intéressant. 
La répétition des lieux-dits, où il était sollicité l’autorisation de fouiller, peut être 
également une indication concernant l’emplacement des nécropoles.

En 1824, Antonio Paoletti obtint de fouiller dans les biens des « Monaci 
Olivetani » au lieu-dit Ajaccia. C’est Vermiglionli qui est chargé de surveiller les 
travaux car, lit-on, dans la lettre du Délégué Apostolique « ha una perfetta 
cognizione del sud° fondo ». Peut-être faut-il voir dans cette remarque une allusion 
à la découverte de 1812. C’est fort possible si on sait que Vermiglioli s’est effecti-
vement rendu sur le terrain à l’époque 19 20.

L’année suivante, le même A. Paoletti sollicita l’exploration de terrains de la 
Congrégation religieuse, V1 La Burnella, Borgo Ville et Ajaccia2n.

En 1825 encore, c’est le Baron Fabrizio della Penna qui obtient de fouiller 
ses terres au lieu-dit Ville. Deux renouvellements lui seront accordés en 1829 21.

En 1836, Giocchino Cotogni, sans doute celui-là même qui avait transmis
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le rapport de 1822 demande et obtient de pouvoir fouiller dans les terrains du 
Baron F. della Penna, Vn Ville

La dernière demande, qui figure dans le dossier, date de 1841; elle concerne 
les mêmes terrains du baron F. della Penna Z1.

Bien que nous ne possédions aucun rapport concernant ces fouilles — on peut 
d’ailleurs se demander si elles eurent lieu — il ne me paraît pas inutile de préciser 
la localisation cadastrale de ces terrains (fig. 4). * *

22 Atti, η. 2376. Année 1837. Chemise Pérouse.
23 Atti, n. 2381. Année 1841. Chemise Pérouse.

riano du Catasto Gregoriano (trait plein) - Carte n. 46 du Catasto Nuovo (Corciano). Les numéros 
soulignés sont ceux des parcelles du Catasto Nuovo. Ech. : 1 : 1000
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Francesco Bianconi
Terrains de
Fabrizio della Penna Monaci Olivetani

n. 643 à 646 η. 683 à 686 Toute la zone située
n. 676 η. 688 au nord de Castel
n. 690 η. 693 San Mariano de part
n. 697 η. 695 et d’autre de la
n. 698 η. 699 Via delle due

η. 920 Madonne.

Un second site un peu au sud de Strozzacapponi mérite d’être signalé: c’est 
celui de Castel del Piano qui est connu, grâce à Scutillo dès le XVIIIè siede. Les 
deux inscriptions qu’il publie étaient murées près d’un puits. Elles sont reprises 
dans le CIE24 mais notons que dans le Corpus, l’une d’elles - CIE 4226 - est pu-
bliée sans lieu de provenance. D’autres inscriptions gravées sur des ollae — CIE 
4110 — 4113 ainsi que le n. 4114, qui font allusion à des personnes portant le 
même nom, pourraient provenir de la même sépulture.

24 Sc u t il l o , Storia di Perugia, Tomo primo che contiene la Perugia etrusca e la Perugia 
romana, Pérouse 1786, p. 163 et p. 165 - CIE, 4114 et 4226.

25 CIE 4107 - 4108 = CIL, XI, 1, 2092 et 2094.
26 A. E. Fe r u g l io , dans St. Etr. XLI, 1973, p. 517. Cf. aussi Ea d e m , dans St. Etr. XXXVIII, 

1970, p. 310 et p. 315.

Au XlXè siècle, on mit au jour, au lieu-dit Tubarella, une tombe violée dans 
le passé, qui contenait 7 urnes tardives dont trois portaient une inscription latine 25. 
Plus récemment enfin, A. E. Feruglio a fait état de la découverte, au lieu-dit Campo 
del Castello près de la S. S. Pievaiola, de plusieurs tombes à chambre datées des Uè 
et 1er siècles 26.

Ces trois nécropoles — celle de Castel San Mariano qui a livré au moins deux 
cents couvercles d’urnes, celle de Strozzacapponi où on découvrit environ 150 
hypogées et quelque 150 urnes, celle enfin de Castel del Piano — sont fort proches 
l’une de l’autre (Entre Castel del Piano et Castel San Mariano, il n’y a que deux 
kilomètres environ) (fig. 5). Elles me paraissent — et il nous faut compter sur toutes 
les découvertes dont nous n’avons pas connaissance — être le témoin d’un habitat 
intense aux Illè — lié siècles qui ne peut, étant donné la distance, 10 à 12 kilo-
mètres qui le sépare du centre urbain, Pérouse, être mis en relation avec celui-ci. 
Ces nécropoles doivent donc attester l’existence d’une communauté rurale ou d’une 
petite bourgade qui n’est pas localisée jusqu’à présent.

On peut penser que les habitants de cette bourgade avaient deux centres 
d’activité: l’agriculture d’une part, l’exploration des carrières de travertin d’au-
tre part.

L’agriculture tout d’abord. Nous sommes dans la vallée de la Caina, région 
de plaine dont l’altitude oscille entre 200 et 300 mètres, les pentes sont douces,
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ponctuées de temps à autre d’une hauteur qui pouvait servir de refuge. D’autre 
part, les terrains appartiennent au groupe des terrains alluviaux qui se sont formés 
au quaternaire moyen et supérieur le long du Tibre et de ses affluents et qui sont 
incontestablement les meilleurs terrains agricoles de la province d’Ombrie 27.

27 C. Lippi Bo n c a mpi, I terreni agrari della provincia di Perugia. Con rappresentazione 
cartografica in 7 fogli al 1000.000, Pérouse 1950, 60 p.

28 G. Gio v a n n o t t i, Studio sedimentologico e pedologico del bacino di Ellera (Perugia), 
dans Boll. Soc. geol. it., LXXXI, 1962, p. 59 et sq.

29 Cf. mon étude Les remparts de Pérouse. Contribution à l’histoire de l'urbanisme pré-
romain, dans MÊER(A), XCII, 1980, p. 725-820.

30 S. St o ppo n i, ïl pozzo Sorbello in Perugia, Rome 1973, 29, p. 53 pi.
31 U. Cio t t i - C. Pie t r a n g e l i, Assisi, dans EAA, I, 1958, p. 741
32 A. E. Fe r u g l io , Complessi tombali . . . , p. 112. Cf. aussi NS, 1886 p. 142, p. 449 et 

p. 287; NS, 1887, p. 86 - CIL, XI, 1, 5176 - 5184 - 5187 - 5188 à 5190 etc....

L’exploitation des carrières de travertin (fig. 6). Le banc de travertin qui28 
s’étend sur une superficie de 500 hectares environ, est limité au Nord par le Monte 
Malbe, au Nord-Est par le Monte Lacugnano et les hauteurs de Monticelli, au 
Sud-Ouest il atteint Castel San Mariano, Strozzacapponi.

Ce matériau fut abondamment utilisé, on le sait, non seulement pour la 
construction des édifices publics - les remparts de Pérouse29, le pozzo Sorbello 
qui se trouve dans le périmètre urbain30 - mais aussi pour façonner les urnes, stèles 
et cippes. Mais le travertin fut aussi exploité pour répondre à une demande exté-
rieure à la région de Pérouse. A Assise, sous l’église S. Rufino, proche du théâtre, 
les magistrats locaux, les marones firent construire une citerne en travertin.

C’est également ce matériau qui fut employé pour l’édification de petits murets 
destinés à aménager des terrasses sur la colline du Monte Subasio 31. Toujours à 
Assise, mais aussi à Bevagna, à Civitella d’Arno, à Bettona, localités situées sur 
la rive orientale du Tibre, on a retrouvé de nombreuses urnes cinéraires en tra-
vertin 32. Il paraît donc qu’il y ait eu dans les environs de Castel San Mariano, de 
Strozzacapponi et de Castel del Piano une petite communauté dont l’existence doive 
être mise en relation avec l’exploitation de ces carrières et avec l’activité agricole. 
Les quelques documents d’archives que j’ai retrouvés - il ne faudrait pas perdre 
de vue qu’ils ne sont sans doute qu’un reflet partiel de la réalité — nous autorisent 
à le supposer et à orienter nos recherches dans cette direction.
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