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Le présent numéro doit beaucoup à Mme Ingrid Sénépart, préhistorienne
reconnue, attachée au pôle archéologie du Musée d’histoire, qui assuré
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multiples contacts et sa grande disponibilité, les périodes préhistoriques
et protohistoriques de Marseille deviennent accessibles à tout un chacun.
Notre Rédaction l’en remercie sincèrement !
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