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Planchel!. -Pland... la Vigne Bouladou.

Cet important gisement du Chalcolithique côtier héraultais a été découvert par L. Albagnac, en 1958,
à l'occasion d'un défonçage de vigne. Il se situe sur une légère éminence de terrain (altitude : 23 mètres) , imméd iate
ment au sud-ouest de Villeneuve-les-Maguelonne, à proximité de la départementale D 116 E. Ses coordonnées sont
approximativement : 722 .60 - 137.40.

Le gisement jouxte les dern ières ma isons de Villeneuve-les-Maguelonne et se trouve actuellement menacé
pa r l'extension des lotissements.

Situé à un peu plus de deux kilomètres à vol d' o iseau de l'E tang de l'Arnel, mais plus proche de l'ancienne
lagune des Sa lines, il fait partie d' un ensemble de gisements de la même époque : grotte de la Madeleine (1), Eau
Périe (2), Mort des Anes (ou l'Amell 131, divers sites inédits dont celui du Péras, très voisin de Domenove.

Il s'intègre par ailleurs dans la série de sites néolithiques final ou chalcolithiques, précédemme nt figurés
dans Archéologie en Languedoc, 2, 1979, pp . 61-66 14). .

La plupart de ces sites ont été réoccupés à l' époque romaine et bou leversés ultérieurement par les laoours.
Aussi est -il rare de pouvoir y faire des observations valab les de structures.

Le site de Domenove est donc essentiell ement intéressant par son abondante cé ramique, l'outillage lithi
que étant encore une fois très restreint et peu significat if, la faune trè s rare.

1.- LA C~RAMIQUE

Elle est représentée par plusieu rs milliers de tessons allant du micro-tesson à des tessons importants per
mettant la reco nstitut ion graphique de ce rtaines fo rmes . Les cassures sont généra lement anciennes. Peu de tessons
paraissent raccordables, même parmi les tessons décorés. .

l a) Les Formes :
Les carènes vives sont attestées dans les vases décorés comme dans les vases lisses. Leur nombre restreint

permet d'envisager une présence plus graooe de formes à carènes adoucies ou simplement galbées dont les tessons
sont moins aisément reco nnaissab les.

. A ces formes carénées ou galbées correspondent de très nombreux bords concaves, très généralement
évasés. Plus de 160 bords sont représentés . Les bords droits, plus épais dans "ensemble, peuvent se rapporter à des
vases cylindrosphériques, parfois légèrement ovoïdaux.

Il existe une série de vases hémisphériques, à bords dro its ou légèrement rentrants. (Planche Il, 7). Ces
formes existent également dans le Néolithique fina l régional. Mais la co nfro ntation entre sites homogènes permet
généralement de les d ist inguer au vu de leur pâte et de leur aspect. .
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201 Le. Décors :
C'est dans l'abondance des tessons décorés que réside un-des intérêts majeurs du site de Domenove.
Plus de 280 tessons sont décorés et chaque variété de décor est elle-même bien représentée. Nous avons

donc essayé d'en tirer un parti statistique qui ne doit toutefo is pas être pris en valeur absolue, mais simplement
comparat ive avec d'autres sites (Tableau 1).

- 72 tessons ont un décor de 'cannelures, plus ou moins fines et plus ou moins soigneusement tracées,
soit 25 %des décors .

- 47 tessons portent un décor de pastilles en relief exécutées au repoussé, soit environ '7 %des décors.
- 15 tessons présentent un décor d'impressions, réalisé à l'aide d'une baguette anguleuse ou mousse,

peut-être au doigt pour les plus grosses. Sur 4 tessons l'impression a déterminé un relief sur l'un ou l'autre côté de
l'impression . Cette technique peut affecter 5,5 %des décors .

- 5 tessons paraissent décorés de reliefs exécutés à J'aide d'un repoussé de la pâte, donnant un aspect
digité ou au contraire de reliefs comme si la pâte avait été enlevée ou étalée par place entre les reliefs. Environ',8 %
des décors .

-140 tessons portent un ou deux cordons sous le bord ou au niveau des préhensions, soit 50 %des décors.

Devant cette abondance décorative nous avons préféré une illustration fournie à une description fasti
dieuse . Nous n'insisterons donc pas sur chaque tesson. nous contentant de signaler pour chacun d'eux les thèmes
reconnaissables .

A. - Le. Cannelures:
Elles s'organisent :

- en portées plus ou moins parallèles au bord OU à la carène (PI. 3,1,2,7 . PI. 4,7 - PI. 6, l , 7).
- en guirlandes plus ou moins soigneusement dessinées (PI. 3, 3, 6, 8 . PI. 4, 3, 5, 6 - PI. 5, 8 - PI. 6,2,6) ,

ces guirlandes étant tracées au-dessous de portées horizontales (PI. 4,1,2,4 - PI. 5,8), parfois au-dessus de portées
horizontales. (PI.6,3,5,91.

- en panneaux de cannelures verticales (P1.4,91, exécutés sous des portées de lignes horizontales (PI.3,4), .
le plus souvent en métopes avec des portées horizontales (PI.3,9 · PI. 5,1,2,3 - PI. 6,101 ou avec des guirlandes (PI.5,7),
témoignant de motifs composites (PI. 4,2 . PI. 5,5). Nous noterons au passage l'importance du décor de guirlandes
qui apparalt 15 fois dans notre illustration des décors cannelés, soit plus de 20 %de ce type de décor .

- plus exceptionnellement en chevrons (PI. 6,8) ou associées à un cordon en relief légèrement incurvé.
(PI . 11,5) (Le dessin de ce tesson doit être redressé verticalement).

B. - Les Pastilles:
Elles sont disposées habituellement en files plus ou moins horizontales et parallèles au bord. Elles peuvent ètre exé
cutées sur les vases à carènes vives (PI . 9, 3, 61 ou plus atténuées (PI. 9,7 - PI. 10,2). On rapprochera utilement ces
tessons de la figuration de quelques tessons pastillés du Néolithique final du Groupe de Cournonterral qui montre la
nette différence de formes entre les deux groupes. (PI. A,B,C,DI. Dans ce site, la forme bol est très souvent recon
naissable, même lorsque la partie supérieure du bol est légèrement concave et éversée, alors qu'à Domenove les tessons
concaves ou droits ne peuvent appartenir qu'à des formes à carènes vives ou adoucies, situées assez bas sur le vase.
plus exceptionnellement su-dessus d'une carène placée assez haut sur le vase. comme nous l'avons vu pour lê gisement
de la Grande Rompude à Gigean (4).

Cette prolifération du décor pastillé est toutefois une difficulté de cette région héraultaise pu isqu'il
apparalt avec une grande fréquence au néolithique final et au chalcolith ique, alors que dans d'autres régions la diffé
renciation décorative entre néolithique final et Chalcolithique est importante ou même considérable (BasseArd èche).

C. - Les Impressions:
Nous avons déjà eu l'occasion par ailleurs de dire pourquoi nous retenions ce terme d'impressions et non celui d'inci
sions souvent utilisé par les auteurs . Il s'agit en effet le plus souvent d'empreintes de baguettes ou de do igt, l'incision
véritable (pâte ouverte) n'apparaissant pas ici alors qu'elle est représentée dans d'autres sites du Chalcolithique côtier.

Ces impressions se rapprochent d'a illeurs étrangement de celles de l'Age du Fer, mais leur position sur le
vase et surtout la forme du vase n'ont rien de comparable. (PI. 7,I,2,3,4,5,6,B,9 - PI. B,2).

Les impressions digitées ou pseudo-digitées sont plus curieuses. Elles sont imprimées à même la pâte '
autour de l'anse (PI . B,1I ou dans la paro i (PI. B, 3, B, 9, 10). Elles déterminent parfois des bourrelets latéraux
(PI. 8, 3, 5, 7, 9, 10). Il est permis de supposer qu'elles s'organisent en files parallèles au bord. Ces empreintes ne sont
pas inconnues dans le Néolithique final Ferrières. Cependant dans notre région, elles appara issent souvent dans les
sites chalcolithiques (6), (7), (16 ) .

D. - Le. Relief. :
Nous avons dist ingué cette catégorie des impressions proprement dites car c'est plutôt un travail de la pâte qu i a
déterminé les reliefs, soit que cette pâte ait été repoussée (PI. 8,4), soit qu'elle ait été repoussée et ensuite découpée
et aménagée en boutons (PI. 9, 2). Il existe toutefois un cordon digité véritable, peu en relief, (PI. 8,5) .
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E. - Les Cordons:
C'est de loin le décor le plu s abondant puisque plus de 140 tessons portent un ou deux cordons, très généralement
parallèles au bord, mais également incurvés de façon diverse au niveau des préhensions ou dans le prolongement de
l'anse (PI. 8,6) . Quelques uns de ces cordons sont disposés orthogonalement (PI. 10 ,3 ). Mais la très grande major ité ,
parfois sur des tessons lrnport ants. Ise situent ent re 1 cm et 4 à 5 cms sous le bord. Nous n'en avons figuré qu'un
échantillon. (PI. 9,1· PI. 10,4,5,6,7 - PI. 12,6) .

Nous pouvons noter deux associations :
- une association cordon-cannelures tr ès légères (PI. 10 ,3 )
- une assoc iat ion cordon-cannelures très nettes (PI. 11,5), le tesson de la PI. 11 ,8 ne pouvant être attribué

avec certitude à l'occupation chalcolithique.
Ces cordons sont généralement assez fins, moins peut-être que dans certains autres sites où ils participent

à une organisation décorative complexe. (Gravas, Lébous).

F. - Les Préhensions:
Au nombre de 44, elles para issent sous-représentées compte tenu du nombre de bords (plus de 160).

Elle s se répartissent en :
- 25 mamelons ou languettes simples, .

1 mam elon bifide,
5 mamelons ou boutons forés,
5 anses plusou moinstunnelliformes,
1 à tendance en anneau,
7 anses diverses.

II. - LE LITHIQUE

. Si plus ieurs centaines de silex ont été recue illis à Domenove aucun ne peut être qualif ié d'outil, Seules
de rares retouches d'utilisation apparaissent sur certaines pièces.

Le silex en grande partie d'origine locale , comporte des nuclei et des éclats à fort e patine jaune, à l'état
naturel dans les alluvio ns villafranchiennes du secteur, des écl ats de silex à profonde patine blanche pareillement
fréquent en surface dans la région, quelques éclats à tendance lamellaire en silex brun ou blond .

Or, curieusement, cette rareté du silex travaillé dans des sites ayant fourni beaucoup de céramique ne se
retrouve pas dans divers sites de la même commune où à une céramique peu abondante s'associent de grandes lames
ou fragments de grandes lames à section trapézoïdale à forte patine blanche.

III. - L'OUTILLAGE OSSEUX

Il se réduit à la poin~e d'un poinçon aménagé très soigneusement sur une esquille d'os long.

IV. - LE M~TAL

Nous signa lo ns ici à toutes f ins ut iles une petite lame mince (8 cm x 1,5 cm x 0,02 cm) en métal cui
vreux, ayant une vague forme de poignard. Mais il faudrait l'analyser avant de pouvoir 'aff irmer qu'elle est bien
contemporaine des autres vestiges.

V.- LA FAUNE

Elle est très rare et surtout d'attribution impréc ise vu la réoccupation romaine assez intense pendant
plusieurs siècles . On peut noter l'abondance des cérithes, ce qui n'a rien de bien original compte tenu de la proximité
des é tangs et de la mer.

VI. - L'ENVIRONNEMENT

Bien que nous soyons dépourvus de moyens directs d'approche, la seule situation géographique de Dame
nove permet d'envisager le cadre de vie de ses habitants et les ressources naturelles dont ils disposa ient .

Immédiatement à proximité, au Nord , les garrigues de la Gardiole et les plateaux, de la Madele ine au
Creux de Miège d'une part, Il la Mosson de l'autre , C'était sans doute ici le lieu privilég ié des pasteurs et de leurs
troupeaux.

Un peu plus près, tou jours dans le secteur de la Madele ine et de la Mosson, des terres légères favorable
ment arrosées par les résurgences ou la Mosson. C'était sans doute là que se disposaient les meilleures cultures .

Un peu plus au Sud, de part et d'autre de Domenove, une terrasse légèrem ent mamelonnée descendant
progressivement vers l'étang, qui ne devait pas être autant déboisée qu'aujourd'hui. Peut- être était-ce là une zone
de défrichement pour les cultures et de pacage pour les troupeaux.

Enfin toujours très près, et à mo ins de la fameuse heure de marche des ethnologues anglo-saxons, les
ressources des lagunes et de "étang : poissons, coquillages, crabes, roseaux, tou rbe, etc ... pour l'alimentation ou
la maison.

En résumé un cadre f inalement plus favorable que celu i de l'arr ière pays héraulta is. Il n'y a donc aucune
raison de sous-estimer le Chalcolithique côtier, dont l'importance ne manquera pas de se préciser avec les découvertes
de surface et, si possible, les fouilles.
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PLANCHE XI PLANCHE XII

Planches XI et XII. - Céramiqu esdiverses et Préhensions de Oomenove.

La pérenn ité de l'occupatio n préh istorique du secteur est d'ailleurs le gage de son inté rêt. Dans une zo ne
de mo ins de 10 kms de côté se t rouve en effet résumée la totalité de la pré histoire récente et de la protohistoire
languedocienn es:

- Dès le ca rdial, l'occupation humaine est 'présent e à la Grotte sépu lcrale de Vic la Gardiole (5 ) et ne
manquera pas de s'étoffer dans l'avenir.

- Avec. le Chasséen app araît l'extraordinaire diffus ion pay sanne du IVe milléna ire avant J .C., remar
quablement représentée à Villeneuve les Maguelonne par le plus célèbre des gisements de cette époque, la Grotte de la
Madeleine et le non mo ins int éressant site de la Madeleine-Plateau.

- Plus près de nous, toutes les autr es pér iodes sont représentées et souvent de faço n très significative, qu'il
s'ag isse du Néol ith ique final Ferrières qui a trouvé là sa première datation, qu' il s'agisse du Fontbouïsse avec plusieurs
sites, qu'il s'ag isse des Campanîformes dont le Creux de Miège à Mireval est un des gisements les plus fourn is, qu 'il
s'ag isse des diver ses périodes du Bronze avec des vases ou des bronzes typiques et encore une fois du premier appen
ninique découvert en France, qu' il s'agisse enfin de l'Age du Fer et des périodes postér ieures .

Ce secteur présente, en effet, l'avantage de se trouver à prox imité de la mer , mais protégé des menaces
éventuelles par un lido; des .fleuves côtiers (Lez, Mosson). mais à l'abri des inondations. Il d ispose par ailleurs de la
protection de la Gardiole contre les vents dominants. Autànt de raisons .qul ont amené les préh istoriques à s'y fixer
de façon durable .
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VII. - CONFRONTATION STATISTIQUE

Il nous a paru intéressant de dresser la stat istique comparative des décors recue illis dans divers gisements.
Nous soulignons toutefois que cette comparaison n'a qu'un e valeur indicative. En effet, il est rare de trouver dans les
publications des indication s statist iques concernant la céramique recueill ie. Dans d'autres cas, lastatlstique des décors
n'apparaît qu 'à l'aide de graph iques d ifférenciés selon la couleur des vases (Lébous) et n'est pas très facile à lire.
Enfin, les co nditions de collecte des documents sont assez diffé rentes selon les gisements: fouille s stratigraphiques
po ur Beaussement (Chauzon-Ardè che) et Escanin 2 (Les Baux ·- Bouches du Rhône) , fouilles et collecte de surface
pour la Sta t ion du Gravas (St Mathieu de Tréviers - Hérault) ou Plateau de Celleneuve (Hérault), simple ramassage
de surface pou r Domenove 16) (7) 18). Il) .

Ceci dit , nou s constatons que, comme au Gravas (65 %), comme à Celleneuve (41 % sur l'ensemble des
foyers), comme à Richem ont (41 %), les cordons prédominent largement avec 50 %. Toutefois il se peut qu'il s'agisse
d'une surreprésentat ion due à la fragmentation de la céramique et que le pourcentage soit en fait légèrement plus
faible. (Cf. Tableau li .

Les cannelures viennent en deuxième position (25 %), un peu plus fréquentes qu 'au Gravas (17 %), un peu
moins fréqu entes qu ' à Richem ont (33 %), dans l'ordre de grandeur de l'ensemble des foyers de Celleneuve (27 %).
La fréquence des cannelures de ce secteur semble bien se situer entre 25 et 30 %, ce qui sur la base de Domenove
permettrait de supposer une fréquence de 5 à 6 % du décor de guirlandes .

Pour les impressions, les chiffres se situent entre 2 % au Gravas, 3,5 % à Richemont, 6 % à Celleneuve et
5,5 % à Domenov e. Il semble bien que la moyenne gravite autour de 4 %, .

Pour les pastilles en relief, la proportion va de 8 % au Gravas à 27 % sur l'ensemble des foyers de Celle
neuve et 18 % à Richemont, ce qui est , à peu de chose près, le chiifre de Domenove. Pour Celleneuve nous avons eu
l'occasion de dire (9 ) qu'une partie du gisement relevait peut- être du Néolithique final où le pastillage est plus abon
damment représenté .

Toutefois nous ne pourrons procéder à des confrontations définitives que lorsque nous serons en pos
session de statistiques portant sur la totalité des lots, suff isamment fournis et suffisamment sûrs dans leur attribution.

Nous aurions souhaité des confrontations plus lointa ines, notamment avec le Gard. Les sites ardéchois ou
bas-rhodan iens que nous citons en comparaison le sont faute de mieux. Ils font toutefois apparaitre les nettes diffé
rences qui existent entre groupes parfois un peu abusivement classés sous l'appellation de fontbuxien .

Il ressort en effet à l'évidence qu'il n'y a pas à Domenove, les damiers incisés à cru (ou gravés), si abon
dants dans la Basse Ardèche et la partie nord du Gard ; à plus fortes raisons les files de poinçonnés et les triangles
incisés garnis de ponctuation, exécuté s au-dessus de la carène du Chalcolithique bas-ardéchois ; pas davantage d'ail
leurs les fines incisions ou cannelures en portées horizontales et les dispositifs en chevrons (pastilles, cannelures,
incisions, cordons) du Chalcolithique tardi-ferrièresdes Alpilles.

Par contre l'abondance des cannelures en métopes et en guirlandes, I' Irnpcrtance des .pastillés et des
impressions, la prolifération des cordons, sont des caractéristiques significatives du Fontbou isse côtier, qui "ne do it
pas être jugé défavorablement au vu de son absence proviso ire de structure 12) IQ}.

Nous souhaitons à cet égard la publication in extenso des fosses de Richemont, très voisines de Domenove
sur Montpellier, qui sont un des gisements-clés de ce secteur. Mais pour montrer l'extension de ce faciès côtier. 'nous
souhaiton s également la publication des gisements .découverts en Basse Camargue par O. et A.C. Gros, la présence de
três beaux décors de guirlandes étant prouvée dans les Bouches du Rhône par les découvertes de J . Courtin dans le
secteur de St Blaise, ou par l'un de nous (R.M.) en surface à Estoublon-Fontvieille (12) .

Nou s estimons qu'il serait utile de procéder à un inventa ire détaillé de ce type de décor et de situer sa
fréquence et sa disposition sur le vase. Ceci afin de mieux appréhender la diffusion des courants et des moments
stylistiqu es régionaux . Les guirlandes ont en effet une très vaste répartition dans les civiu'sations de la deux ième
moitié du Ille millénaire avantJ .C. et peuvent être la base de confrontations profitables.

Ce que nous disons ici pour lès guirlandes a été dit ailleur s' pour les damiers ou les triangles incisés-po in
çonnés en raison des analogies existant ic i ou là (Suisse, Sarda igne, Baléares, Péninsule Ibér ique, etc.) . Sans négliger
l'aspect évolutif propre au Languedoc, nous devons suivre avec attent ion ce qui se passe ailleurs. Ceci afin de situer
toutes les origines possibles du Chalcolithique languedocien.

L'un de nous (R.M.) a attiré l'attention sur la nécessité de ne pas traiter celui-ci comme un tout, mais
au contraire de différenc ier du mieux possible les divers faciès reconnaissables;

(1) Il ressort des graphique sdu Lebous (7) une priorité des pastillages sur céramique de couleur foncée (noire ou beige), une répartition
des cannelures entre les céramiques noire s et rouges, une préférence des cordons sur la céramique rouge. Cela semble- être aussi le cas
pour Domenove, mais nous aurions préféré une confrontation globale.

- 51 -





Nous rappellerons donc ici quel est pour nous l'intérêt d'une bonne différenciat ion en faciès et les condi
tions à respecter pour y parvenir .

Tout d'abord, chaque faciès correspond en fait plus ou moins à un groupe socialement distinct , établi sur
un terr itoire plus ou moins délimité . Au même t itre que nous parlons des Gau lois et des peuplades de la Gau le, il do it
être possible de parler des Chalcolithique s et des peuplades du Chaléolith ique.

Pour cela, il est nécessaire d'étudier la concentrat ion ou au contraire la dispersion des divers éléments
(céramique, lith ique, outill age osseux, parure, habitat, sépulture, etc...). C'e st la raison pour laquelle nou s pensons
qu'il convient de regrouper tous les renseignements par micro-régions autour d'ensembles-types préalablement déf inis
plutôt que de faire, ce qui se fait souvent, des regroupements stylist iques épars 1171. Le fa it que certaines form es ou
décors , silex ou parures , se retrouvent denséme nt groupées dans une micro-région, le fa it que 'quelques autres éléments
permettent au cont raire d'établir des rapprochements avec les régions limitrophes, devraient nous permettre, à plus ou
moins brève échéance, de voir les interr éactions des divers groupes, de déf inir ce que nous souhaiterions appeler
les influences subies et les influences propagées .

En effe t, jusqu ' ici il a plutôt été question de situer le Chalcol ithique mér idional dans l'ambiance générale
de la fin du Ill e millénaire et les débuts du second, Il nous appartient maintenant de préciser la localisation, ou mieux
comme nous le souhaitons, la focali sation des divers groupes ; la progression de la métallurgie où des progrès récents
ont été enregistrés, et bien sûr encore une fo is les origines possibles.

A cette fin , nous devons disposer de séries :
- sûres, c'est-à-d ire homogènes,
- abondantes, c'est-à-di re statistiquement représentatives,
- provenant d'une même couche, sinon d'un même gisement, confortées au besoin par les documents du voisinage
immédiat.

Il con vient ensu ite de retenir toutes les donn ées suscep tible s d'aboutir à une différenc iation valable. Nous
avons souligné en part iculier que pou r la céramique , ou tre les formes assez dissembl ables selon les régions, il convenait
aussi de tenir compte des techn iques décoratives, des motifs déco ratifs, mais également de leu r modalité de réalisation.
Selon les régions, les cannelures, les incisions, les impressions, les cordons n'ont souvent en commu n que le nom:
chaque groupe semble avoir une manière bien à lui. non exclu sive, mais toujours pr iorita ire de traiter les décors. Ce
qui a surpris l'un de nous (R.M.) dans les Alpilles et qui nou s surprend à Domenove, c'est la négligence avec laquelle
la plupart de ces décors sont tra ités III, alors que la motivation reste dans l'ensemble très homogène. C'e st comme si le
groupe n'avait plus qu'un respect relatif pour sa motivation or iginelle, ou une techn ique insuffisante pour imi ter celle
d'un groupe plus motivé ou plus qualifi é.

Mais ce que nous venons de dire pour la céramique peut être dit également pour le lithique, l'outillage
osseux ou la parure notablement différents dans lesdiverses régions concernées.

Ainsi l'étude prélimina ire de la répartition des perles en cuivre et en plomb 113) de notre région, celle des
objets en or (14 ), ont montré la conc entration languedocienne de ces ob jets. La brillante thèse d'Hélène Barge (15) sur
la qua si-totalité des parures du Néolit hique final/Chalcolit hique de l'Ardèche, Gard Hérault a préc isé la répartition de
ces parures et constituera un des travaux majeurs à util iser dans la détermination des faciès.

CONCLUSIONS

Que lles que soient les d ifficultés à tir er par t i d 'un sauvetage de surface, le site de Domenove prouve qu' il
ne faut rien négliger. Certes, il est plus agréable de disposer d'une belle étude stratigraphique ou structurale. Mais cela
ne signif ie pas qu'un gisement fortui tement découvert soit sans intérêt . Bien au contraire, au travers de cette étu de
nous avons souhaité persuader le chercheur le plus modeste qu' il y a tout à gagner d'une prospectio n et d'une surveil
lance systématique des sites de labours, d'un pointage minutieux des indices et d'une collecte encore plus méthodique
des vestiges, sansoublier la faune et le lithique commun (meules ou f ragments, galets, etc...) .

Si nous avions eu à juger du Marseille grec sur la foi des ind ices recueillis, il y a mo ins de dix ans, nous
aurions pu douter de son existence. Le Chalcolithique côtier est un peu dans la même situation : il n'y a rien ici de
bien spectaculaire, simplement la preuve pati ente et renouvelée, que ce Chalcol ithique existe et n'est pas un sous
produit.

L. A. · R. M.
Mai 1980.

(1) No tre dessin a plutôt enjolivé les décors.
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