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Max Escalon de Fonton, né le 5 février 1920 à
Marseille, et mort le 26 juillet 2013 à Nans, est un
préhistorien, archéologue et écrivain scientifique français.

1 Biographie

Max Escalon de Fonton est né dans une famille catholique
de Marseille le 5 février 1920. Son père, Robert Escalon
de Fonton, est comptable, et sa mère, Gabrielle Astruc,
n'exerce pas de profession. Il fait ses études dans sa ville
natale.
Ses parents possédaient une maison à Collet-Redon à La
Couronne, sur la commune de Martigues, et Max Esca-
lon de Fonton aimait se promener sur le littoral. Intrigué
par un monticule dont la ligne n'épousait pas naturelle-
ment le relief du terrain, il décide de fouiller et découvre
un mur. Il pense être tombé sur des ruines gauloises, très
nombreuses dans la région, et décide d'approfondir ses
recherches. La Seconde Guerre mondiale interrompt ses
projets. À la fin de la guerre, il reprend ses recherches
avec des amis et un matériel conséquent. Il constate que
les poteries qu'il découvre datent du Néolithique (environ
3000 ou 2500 ans av. J.-C.).
Le 15 mars 1944, à Marseille, il épouse Émilie Coraz-
za, née dans cette ville le 7 février 1920, et exerçant la
profession de secrétaire dans les services de santé[1].
Il fait entrer l'archéologue Jean Courtin au CNRS en
1959.

2 Découvertes et travaux

En 1936, Max Escalon de Fonton découvre le site néo-
lithique de Collet-Redon, à La Couronne sur la com-
mune de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, qu'il
ne fouillera qu'en 1947 et qui donnera son nom au
Couronnien (3000-2500 ans av. J.-C.). Il découvre égale-
ment une nécropole sous tumulus. Il travaille aussi sur les
carrières à fleur d'eau de la Beaumaderie à La Couronne,
et à la pointe de Baou Tailla à Carro, sites sur Martigues.
En 1951, ses recherches à l'abri sous roche de
Châteauneuf-les-Martigues, dit Le Grand-Abri de la
Font-aux-Pigeons, près de l'étang de Berre (Bouches-du-
Rhône), lui permettent de définir le Castelnovien : un fa-

ciès culturel du Mésolithique provençal qui serait pour
partie issu du Montadien. Le Castelnovien se situe au
VIe millénaire av. J.-C., dans la phase climatique du
Boréal. Cette phase marque la transition entre le mode
de vie mésolithique (chasseur-cueilleur) et le mode de vie
néolithique (agriculteur-éleveur)[2]. Les fouilles se pour-
suivront en 1970 avec l'archéologue Jean Courtin[3].
Escalon de Fonton avait pressenti en 1958 que cer-
taines industries étaient plus ou moins spécialisées que
d'autres, et comme il le disait des Montadiens : « Tou-
jours très denticulé, avec de l'outillage restreint, dépouillé
de formes évoluées et spécialisées, mais avaient parfois de
très beaux burins ou autres outils »[4].
Le plateau de Belcodène a été occupé dès la Préhistoire.
C'est dans la grotte du Tonneau, sur la commune de la
Bouilladisse, qu'Escalon de Fonton reprend en 1953 les
fouilles commencées en 1895 par Isidore Fontanava et
Nicomède Long, deux mineurs à la Bouilladisse, d'après
Henri de Gérin-Ricard en 1899, et découvre sous des
déblais les dépôts quaternaires avec l'industrie mousté-
rienne. Les travaux seront poursuivis par Henry de Lum-
ley en 1959.
En 1953, il publie, avec Eugène Bonifay, le résultat de
leurs recherches à la grotte du Baou à Cuges-les-Pins dans
le Bulletin du Musée d'histoire naturelle de Marseille.
À la suite de ses recherches effectuées à la grotte de la Sal-
pêtrière (située près du Pont du Gard), Escalon de Fonton
définit en 1964 le Salpêtrien, groupe particulier de la fin
du Solutréen supérieur, qui se développe en Languedoc
autour de 19 000 av. J.-C.. La définition de cette entité
culturelle repose sur l'absence de la retouche plate solu-
tréenne et la focalisation de la production sur la pointe à
cran à retouche abrupte de type méditerranéen[5].
Il est le premier en France à franchir le pas décisif qui per-
met de venir à une notion moderne de culture ; il crée le
Montadien (1951-1955), le Castelnovien(1957-1966), et
distingue dans le Midi plusieurs Sauveterriens différents
(1966) qu'il ne reste plus qu'à dénommer (Montclusien,
Jean-Georges Rozoy).
Passionné par les religions, la généalogie et l'héraldique,
il rédige vers 1980 et pendant plus de dix ans des articles
sur ces sujets dans Connaissance des Religions.
En 1988, il écrit un article sur la tradition des Vierges
noires, affirmant qu'elles sont le symbole central de sa-
cerdoce celtique et qu'il fut ensuite christianisé. Il réfute
le rattachement de celles-ci aux cultes gréco-romain de
Cybèle et Cérès, ces divinités étant, selon lui, naturalistes.
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3 Publications

• 1942 : « Un abri sous roche dans le Vallon de Pas-
setemps », in Mémoires de l'I.H.P., 44, t. XIX, p.
119.

• 1944 : « Un abri sous roche dans le Vallon de Pas-
setemps », in Mémoires de l'I.H.P., t. XX, p. 18.

• 1946 : « Découverte d'une Grotte sépulcrale dans le
Massif d'Allauch », Mémoires de l'I.H.P, t. XXI, p.
41.

• 1947 : « Découverte d'une station de plein air à La
Couronne, (B.d.R) », inMémoires de l'Institut Histo-
rique de Provence, t. 22, p. 33-43.

• 1947 : « Découverte d'un Paléolithique supérieur
dans la région marseillaise, Saint-Marcel, Grottes
Nicolaï », in Mémoires de l'I.H.P., t. XXII, p. 44.

• 1948 : « Préhistoire », t. XII, Préhistoire de la Basse-
Provence, in Gallia, t. VI fascicule 2.

• 1948 : « Paléolithique supérieur marseillais », in
Bulletin de la S.P.F., p. 39-41.

• 1948 : La station de Fontainieu (Saint-Joseph, Mar-
seille), découverte d'une station en plein air de type
“La Couronne”, M.I.H.P., t. XXIII, p. 2-4.

• 1949 : « La Grotte du Puits de Segond (Col de
Sormiou, Massif de Marseilleveyre), résultats des
fouilles de 1948, in ?.

• 1949 : « Les Grottes de Riaux, massif de la Nerthe-
Marseille », Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle
de Marseille, t.IX, fasc. 1, p.21-62.

• 1949 : « Réponse à la lettre de Raoul Daniel », in
Bulletin de la Société préhistorique française, LXVI,
n°3, 24 mars.

• 1950 : « Quelques gisements de l'âge du bronze dans
les environs de Marseille », inMémoires de la Socié-
té d'études paléontologiques et palethnographiques de
Provence, t.II, 1949, fasc.3, p.1-16.

• 1950 : « Un gisement Tardenoisien à Cuges-les-
Pins(B.d.R) », Marseille, in Mémoires de la Pro-
vence historique, p.10-14.

• 1950 : Découverte au Tardenoisien à Châteauneuf
les Martigues B.d.R., Société d'Études paléontolo-
gique et palethnographique de Provence, in8°, 3p..

• 1951 : « Un gisement azilien à Cassis, (B.d.R), l'abri
de laMarcouline »,Marseille, inBulletin duMuséum
d'Histoire Naturelle de Marseille, p.157-163.

• 1951 : « La Grotte de la Montade - n°3 », in Revue
d'Études Ligures, n°1, p.5-17.

• 1952 : « Découverte d'un gisement Magdalénien ty-
pique en Basse-Provence », in Bulletin de la Société
préhistorique française.

• 1953 : « La flèche tranchante et sa signification » in
B.S.P.F., t.50, n°4, p.218-221.

• 1953 : « Grotte de Baou à Cuges-les-Pins » avec Eu-
gène Bonifay, in Bulletin du Muséum d'Histoire na-
turelle de Marseille, t. XIII, p110-146.

• 1953 : « La Grotte des Cèdres (La Saint-Baume,
Var) : Énéolithique et Moustérien », avec Léon
Ramlot, in Provence Historique, p.1-8.

• 1953 : « La technique de taille moustéroïde
de l'Épipaléolithique méditerranéen », in Bulle-
tin de la Société préhistorique française, Le Mans,
Ch.Monnoyer, p.222-224.

• 1953 : « L'Azilien Supérieur de Saint-Marcel, (Mar-
seille) », in Gallia, p.79-82.

• 1954 : « Tour d'horizon de la Préhistoire proven-
çale », in Bulletin de la Société Préhistorique Fran-
çaise, t.LI, n°1-2, p.81-96.

• 1954 : « Société d'études paléontologiques et paleth-
nographiques de Provence ; compte-rendu d'activité
1953 », in Cahiers de Préhistoire et d'Archéologie.

• 1955 : « Nouvelles vues sur la chronologie du Néo-
Énéolithique », in Revue Provence Historique, 8°,
t.V, p.97-102.

• 1955 : « Les stratigraphies du Néolithique, les
gravures du Mont Bégo et la civilisation de la
Lagozza », in Bulletin duMusée d'Anthropologie pré-
historique de Monaco, t. I., Impr. nationale de Mo-
naco, In-8°, p.244-258.

• 1955 : « Le Lagozien de Trets (B.d.R.), une sépul-
ture en fosse à la Bastidonne », avec Yves Palun, in
Cahiers Rhodaniens, II, p.9-16.

• 1955 : « Quelques civilisations de la Méditerranée
septentrionale et leurs intercurrences, (épipaléoli-
thique, leptolithique, épileptolithique) », avec Hen-
ry de Lumley, in Bulletin de la Société Préhistorique
Française, vol.LII, p.379-394.

• 1955 : « La Grotte de la Rigabe, Var », in Cahiers li-
gures de préhistoire et d'archéologie, t.IV, p.187-190.

• 1955 : « La Grotte de Rigabe, Var », in Bulletin de
la Société d'études paléontologiques et palethnogra-
phiques de Provence.

• 1955 : « Société d'études paléontologiques et paleth-
nographiques de Provence ; compte-rendu d'activité
des fouilles de 1954 à la Grotte de la Salpê-
trière, Gard », in Cahiers Ligures de préhistoire et
d'archéologie.
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• 1955 : « Société d'études paléontologiques et paleth-
nographiques de Provence ; compte-rendu d'activité
des fouilles de l'année 1954 à la Grotte de Ri-
gabe, Var », in Cahiers Ligures de préhistoire et
d'archéologie.

• 1956 : « Les industries mésolithiques en Basse-
Provence », in Provence Historique, 6, p.89-104.

• 1956 : « Préhistoire de la Basse-Provence », in Pré-
histoire, n°12, Paris, PUF, 162p.

• 1956 : « La Grotte de Rigabe, Gard », in Cahiers
ligures de préhistoire et d'archéologie, 5, p.221-223.

• 1956 : « Les industries romanello-aziliennes », avec
Henry de Lumley, in Bulletin de la Société Préhisto-
rique Française.

• 1956 : « Société d'études paléontologiques et pa-
lethnographiques de Provence ; préhistoire, compte-
rendu d'activité année 1955 », in Cahiers de Préhis-
toire et d'Archéologie.

• 1957 : « Les industries àmicrolithes géométriques »,
avec Henry de Lumley, in Bulletin de la Société Pré-
historique Française, LIV, n°3-4, p.164-180.

• 1957 : « Le symbolisme cardial », in Provence His-
torique, VII, p.1-4.

• 1957 : « Évitons la confusion », Bulletin de la Société
Préhistorique Française, 54, fasc.1/2, p.12-13.

• 1957 : « Informations préhistoriques, 11e circons-
cription », in Gallia préhistoire.

• 1957 : « Les fouilles en Provence : archéologie
terrestre et sous-marine », avec Fernand Benoit,
Jacques Coupry et Henri Rolland, in ?.

• 1957 : « Les niveaux solutréens de la Grotte de la
Salpêtrière », in l'Anthropologie.

• 1957 : « La Grotte de Rigabe, Gard, campagne
de 1955 », in Cahiers Ligures de Préhistoire et
d'Archéologie

• 1958 : « Nouveaux aperçus sur le Néolithique méri-
dional », in Rivista di studi liguri.

• 1958 : «Grotte de la Salpêtrière, Rémoulins, Gard »,
in Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie.

• 1958 : « Valeur chronologique relative de la strati-
graphie du Néolithique », in Gallia Préhistoire.

• 1958 : « La valeur chronologique relative de la strati-
graphie du Néolithique », inGallia Préhistoire, tome
I, p.79-92.

• 1958 : « Quelques civilisations méditerranéennes du
Paléolithique supérieur au Mésolithique », in Mé-
moires de la Société préhistorique française.

• 1958 : « Société d'études paléontologiques et paleth-
nographiques de Provence, compte-rendu d'activité
de l'année 1957 », in Cahiers de Préhistoire et
d'Archéologie.

• 1959 : « Préhistoire de la Basse-Provence », in Gal-
lia Préhistoire t. II.

• 1959 : « La Grotte de la Salpêtrière (Rémoulins,
Gard), campagne de fouilles 1958 », in Cahiers Li-
gures de préhistoire et d'archéologie, 8, p.200-208.

• 1959 : « Circonscription de Montpellier », in Gallia
Préhistoire, p.167-193.

• 1959 : « Informations archéologiques de la circons-
cription de Montpellier », in Gallia préhistoire.

• 1959 : « Société d'études paléontologiques et pa-
lethnographiques de Provence, préhistoire, compte-
rendu d'activité de l'année 1958 », in Cahiers de Pré-
histoire et d'Archéologie.

• 1959 : « Informations préhistoriques de la circons-
cription de Montpellier », in Gallia préhistoire.

• 1960 : « Sociétés d'études paléontologiques et pa-
lethnographiques de Provence, préhistoire, compte-
rendu d'activité de l'année 1959 », in Cahiers de Pré-
histoire et d'Archéologie.

• 1960 : « Quelques civilisations méditerranéennes
du Paléolithique supérieur au Mésolithique », in
Mémoires de la Société préhistorique française, 5,
p.117-134.

• 1960 : « Le Paléolithique Moyen de la Grotte de la
Rigabe (Artigues, Var) », in Gallia Préhistoire, avec
Henry de Lumley, p.1-46.

• 1961 : « Tableau synoptique de Préhistoire - Aix-
en-Provence », in La Pensée Universitaire.

• 1961 : « Informations archéologiques de la circons-
cription de Montpellier », in Gallia préhistoire.

• 1961 : « Le village de Collet-Redon à La Couronne,
commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), cam-
pagne de fouilles de 1960 », in Cahiers Ligures de
préhistoire et d'archéologie.

• 1962 : « Fouilles dans le Gard (campagne 1961) :
grotte de la Salpêtrière à Rémoulins », in Cahiers
Ligures de Préhistoire et d'Archéologie.

• 1962 : « Fouilles dans les Bouches-du-Rhône, cam-
pagne 1961 », in Cahiers Ligures de préhistoire et
d'archéologie.

• 1963 : « Informations archéologiques de la circons-
cription de Montpellier », in Gallia préhistoire.

• 1963 : « Informations préhistoriques de la circons-
cription de Montpellier », in Gallia préhistoire.
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• 1963 : « La Séquence climatique würmienne du gi-
sement paléolithique de la Salpêtrière, (Remoulins,
Gard) », in Bulletin de la Société géologique de
France, p.555-561.

• 1963 : « Origine et développement des civilisa-
tions néolithiques méditerranéennes en Europe oc-
cidentale », in Cahiers Ligures de Préhistoire et
d'Archéologie, n°II, p.177-180.

• 1964 : « Un nouveau faciès du Paléolithique supé-
rieur dans la grotte de la Salpêtrière (Remoulins,
Gard) », in Miscelánea en homenaje al abate Henri
Breuil (1877-1961), Diputación provincial de Bar-
celona, Instituto de Prehistoria Y Arqueología, t. I,
p.405-421.

• 1964 : « Recherches sur la Préhistoire dans le Midi
de la France ; rapport préliminaire sur la campagne
de fouilles de 1963 », in Cahiers Ligures de préhis-
toire et d'archéologie, n°II, p.251-256.

• 1964 : « Naissance de la guerre en Occident aux
temps préhistoriques », in Archéologia.

• 1965 : « Un campement de chasseurs de renne près
du Pont-du-Gard », in Archéologia.

• 1965 : « Une tribu de pêcheurs préhistoriques dans
les Gorges de la Cèze », in Archéologia.

• 1965 : « Recherches sur la préhistoire dans le Midi
de la France ; rapport préliminaire sur la campagne
de fouilles de 1964 », in Cahiers Ligures de préhis-
toire et d'archéologie, n°II, p.136-142.

• 1965 : « Chasséen et Lagozien », in Congrès préhis-
torique de Monaco, n°16, p.550-557.

• 1966 : « Du Paléolithique supérieur auMésolithique
dans le Midi Méditerranéen », in Bulletin de la So-
ciété Préhistorique Française, p.66-180.

• 1966 : « Circonscription de Languedoc-
Roussillon », in Gallia, préhistoire, p.547-583.

• 1966 : « Campement romanellien de Lavalduc (la
Valduc) à Istres », in L'Anthropologie, p.29-44.

• 1966 : « Informations archéologiques de la circons-
cription de Languedoc-Roussillon », in Gallia Pré-
histoire.

• 1966 : « Origine et développement des civilisations
néolithiques méditerranéennes en Europe occiden-
tale », in Paleohistoria.

• 1966 : « Recherches sur la Préhistoire dans le Midi
de la France, rapport préliminaire sur la campagne
de fouilles de 1965 », in Cahiers Ligures de préhis-
toire et d'archéologie.

• 1967 : « Tardenoisiens et Castelnovien », in Bulle-
tin de la Société Préhistorique Française, comptes-
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• 1967 : « Origine et développement des civilisations
néolithiques méditerranéennes en Europe occiden-
tale », in Paleohistoria, 12, p.209-247.

• 1967 : « Les industries préhistoriques du Midi de la
France du Paléolithique supérieur au Néolithique »,
in Congrès d'études régionales de la Fédération histo-
rique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon,
Montpellier, 1966, p.53-57.

• 1967 : « Les séquences sédimento-climatiques du
Midi méditerranéen du Würm à l'Halocène », in
Bulletin du Musée d'anthropologie préhistorique de
Monaco.

• 1967 : « Recherches sur la préhistoire dans le Mi-
di de la France : Rapport préliminaire sur les cam-
pagnes de fouilles de 1966, in Cahiers Ligures de
Préhistoire et d'Archéologie.

• 1968 : « Informations archéologiques:
circonscription de Languedoc-Roussillon », in
Gallia préhistoire.

• 1968 : « Recherches sur la préhistoire dans le Midi
de la France », in Cahiers Ligures de Préhistoire et
d'Archéologie.
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préhistoire.

• 1968 : Préhistoire de la Basse-Provence occidentale,
t.I, Martigues, Office du Tourisme de la Région de
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• 1968 : « L'abri de Saint-Privat et le climat Sub-
Boréal dans le Midi de la Méditerranée », in Bulletin
de la Société Préhistorique Française., p. 392-398.

• 1968 : « Problèmes posés par les blocs
d'effondrement des stratigraphies préhistoriques du
Würm à l'Holocène dans le Midi de la France, in
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quaternaire.

• 1968 : « Le Romanellien de la Baume de Valorgues,
Saint-Quentin-la-Poterie, (Gard) », in La Préhis-
toire, problèmes et tendances, Congrès national du
C.N.R.S.

• 1969 : « Les séquences sédimento-climatiques du
Midi Méditerranéen du Wûrm à l'Holocène. », in
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• 1969 : « Chasse et domestication », in Archéologia.

• 1969 : « Corrélation entre les phases d'effondrement
dans les grottes préhistoriques et les phases d'activité
volcanique », in Congrès Préhistorique de France.

• 1969 : « Épipaléolithique-Mésolithique : les micro-
lithes géométriques », in Bulletin de la Société Pré-
historique Française.

• 1969 : « La pièce esquillée : essai d'interprétation »,
in Bulletin de la Société Préhistorique Française.

• 1969 : Les abris sous roche : de Saint-Mitre à
Reillanne (Basses-Alpes), en collaboration, Éd. Ma-
nosque, Maison des Jeunes et de la Culture, 113p.

• 1969 : « Recherches sur la préhistoire dans le Mi-
di de la France : Campagne de fouilles 1968 », in
Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie.

• 1970 : « Le Couronnien », Guillaume. J. (Dir), in
Les Civilisations néolithiques du Midi de la France »,
Actes du Colloque de Narbonne, 1970, Carcassonne,
Laboratoire de Préhistoire et de Palethnologie, p.
119-121.

• 1970 : « Informations archéologique de la circons-
cription de Languedoc-Roussillon », in Gallia Pré-
histoire.

• 1970 : La préhistoire du Midi de la France du pa-
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• 1970 : « Le Paléolithique supérieur de la France mé-
ridionale », in L'Homme de Cro-Magnon, anthropo-
logie et archéologie.

• 1970 : « Recherches sur la préhistoire dans le Mi-
di de la France, in Cahiers Ligures de préhistoire et
d'archéologie.

• 1971 : « Recherches sur la Préhistoire, dans le Midi
de la France, Campagne de fouilles 1971 », in Ca-
hiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie.

• 1971 : « Les phénomènes de néolithisation dans le
Midi de la France », inDie Anfänge des Neolithikums
vom Orient bis Nordeuropa VI Frankreich, p.122-
139.

• 1971 : « Stratigraphies, effondrements, climatologie,
des gisements préhistoriques du Sud de la France, du
Würm III à l'Halocène », in Bulletin de l'Association
française pour l'étude du Quaternaire.

• 1971 : « Un décor gravé sur os dans le Mésolithique
de la Baume de Montclus, (Gard) », in Bulletin de la
Société préhistorique française.

• 1971 : « Une nouvelle méthode de reconstitution
des paléo-climats à partir de la flore : la méthode
Fabre », in Bulletin de la Société préhistorique fran-
çaise.

• 1972 : « Corrélation entre les phases d'effondrement
dans les grottes préhistoriques et les phases d'activité
volcanique », in Congrès Préhistorique de France
XIXe sessions, 1969-1972, Imp. Laboureur&Cie,
plaquette in-4°, p.200-223.

• 1972 : « Informations archéologique de la circons-
cription de Languedoc-Roussillon », in Gallia Pré-
histoire.

• 1972 : « Épipaléolithique, Mésolithique, les arma-
tures non géométriques 1, en collaboration, in Bul-
letin de la Société préhistorique française, Études et
Travaux.

• 1972 : « La Pointe d'Istres : note typologique », in
Bulletin de la Société Préhistorique Française.

• 1972 : « Recherche sur la préhistoire dans le midi
de la France », in Cahiers Ligures de Préhistoire et
d'Archéologie.

• 1973 : Documents de l'Histoire de Martigues, en col-
laboration avec Yves Grava, Charles Rostaing, Jean-
Marie Paoli, Lucien Tucelli et Hubert Gay, Éd. Of-
fice municipal socio-culturel de Martigues.

• 1973 : « Le village couronnien de La Couronne à
Martigues dans les Bouches-du-Rhône », in Études
préhistoriques.

• 1973 : « La Grotte de la Bouverie à Bagnols, (Var),
l'abri Cornille à Istres, (Bouches-du-Rhône), les
abris effondrés duMourre-Poussiou à Fos, (Bouches
du Rhône) », in Bulletin préhistorique de l'Ariège.

• 1973 : Le Mésolithique de 10.000 à 4.000 av. J-C.,
Éd. Tallandier.

• 1973 : « Néolithique de Provence et du Languedoc
méditerranéen », in Bulletin d'Archéologie préhisto-
rique de l'Ardèche.

• 1974 : « Circonscription de Provence-Côte
d'Azur », in Gallia Préhistoire.

• 1974 : « Informations archéologiques de Provence-
Côte d'Azur », in Gallia Préhistoire.

• 1975 : « Problèmes relatifs à la position géo-
chronologique de l'Arénien, du Salpêtrien et du
Magdalénien, dans leMidi de la France », in Cahiers
ligures de Préhistoire et d'Archéologie, 24, p. 85-109.

• 1975 : « l'Épipaléolithique et le Mésolithique dans
le Midi de la France », in Actes du Colloque d'Aix-
en-Provence de juin 1972.

• 1976 : « La constitution de l'Épipaléolithique et du
Mésolithique dans le Midi de la France » avec Ste-
fan Karol Kozlowski, in Colloque XIX extrait du IXe

Congrès de l'UISPP, Nice.
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• 1976 : « Circonscription de Provence-Alpe-Côte
d'Azur », in Gallia préhistoire.

• 1976 : « Informations archéologiques de la circons-
cription de Provence-Alpes-Côte d'Azur », inGallia
préhistoire.

• 1976 : « Les Civilisations de l'Épipaléolithique et du
Mésolithique en Provence littorale et en Languedoc
oriental », in Préhistoire Française.

• 1976 : « Les Civilisations du Paléolithique supérieur
en Languedoc oriental », in Gallia préhistoire.

• 1976 : « Les Civilisations du Paléolithique supérieur
en Provence littorale », in Gallia Préhistoire.

• 1977 : Documents de l'Histoire de Martigues, de la
Préhistoire au XIXe siècle, en collaboration avecMax
Jouanaud, Jean-Louis Rivet, Lucien Grava, Yves
Paoli et Jean-Marie Tucelli, Éd. Office Municipal
Socio-Culturel, 200p.

• 1977 : « Les Industries de filiation magdalé-
nienne dans le Sud-Est de la France, leurs posi-
tons géo-chronologiques et les faunes », avec Marie-
Françoise Bonifay, in Colloques Internationaux du
Centre national de recherche scientifique, p. 269-
286.

• 1977 : « La fin du monde des chasseurs et la nais-
sance de la guerre », in Courrier du CNRS, n°25, p.
28-33[6].

• 1978 : Les derniers chasseurs. L'Épipaléolithique en
France et en Belgique, essai de synthèse du Dr Jean-
Georges Rozoy, préface deMax Escalon de Fronton,
3 vol., aux dépens de l'auteur à Charleville-Mézières,
26 rue du Petit-Bois, 1257p.

• 1978 : « Informations archéologiques de la circons-
cription de Provence Alpes Côte d'Azur », in Gallia
préhistoire.

• 1978 : « Le gisement de La Baume de Valorgues
à Saint-Quentin-la-Poterie, Gard : Paléolithique su-
périeur final et épipaléolithique, stratigraphie, struc-
tures, industries », in Gallia préhistoire.

• 1979 : LaGrotte de l'Aigle àMéjannes-le Clap, Gard,
et le Néolithique ancien du Languedoc oriental.

• 1979 :Naissance d'une ville, Marseille, collectif, pré-
face de Max Escalon de Fonton, Éd. Edisud, collec-
tion La méridienne.

• 1979 : « La Retouche Montbani expérimentale », in
Bulletin de la Société préhistorique française, n°7, p.
217-220.

• 1980 : Le Paléolithique supérieur du Midi de la
France dans le contexte européen de la zone médi-
terranéenne. l'Archéologie en Provence, Alpes-Côte
d'Azur, Corse.

• 1980 : « Informations archéologiques de la circons-
cription de Provence-Alpes-Côte d'Azur », inGallia
préhistoire.

• 1980 : « Un site Périgordien Supérieur de plein
air aux Arcs-sur-Argens, Var », in Études préhisto-
riques.

• 1981 : LaMaison néolithique de La Couronne àMar-
tigues, 4e centenaire de l'union des Trois Quartiers
de Martigues, Éd. Madeleine Villard, Marseille,
Martigues, Fédération Historique de Provence, Ville
de Martigues.

• 1982 : « Éléments de structures d'habitat des gise-
ments de Provence et du Languedoc », avec Gérard
Onoratini, in les habitats du paléolithique supérieur :
actes du Colloque International en hommage au Pro-
fesseur André Leroi-Gourhan, Roanne-Villerest, 22-
24 juin 1982.

• 1982 : L'Aurignacien et le Gravettien autour de la
Méditerranée : Sud-Est de la France, Études et re-
cherches de l'Université de Liège.

• 1982 : « La Ferme du Néolithique couronnien de
Martigues, Bouches-du-Rhône et ses hangars à pro-
visions et conserves », inBulletin duMusée d'Histoire
Naturelle de Marseille.

• 1983 : « l'Aurignacien et le Gravettien autour de la
Méditerranée », collaboration, in Actes des réunions
de la 10e commission de l'U.I.S.P.P., section IV.

• 1983 : Les changements, leurs mécanismes, leurs
causes dans la culture du 7e au 6e millénaire av.J-C,
en Europe, avec Alberto Broglio, Dominique Sacchi,
Stefan Karol Koslowski.

• 1984 : « Les Habitats épipaléolithiques du Morre-
Poussiou, à Fos-sur-Mer,(Bouches-du-Rhône), in
Gallia préhistoire.

• 1985 : « Le Graal : de la Tradition primordiale
au Christianisme », in Connaissance des Religions,
vol.I, n°1.

• 1985 : « Les Faciès de l'épipaléolithique du Sud-Est
de la France issus de l'évolution du Magdalénien fi-
nal », in Annales littéraires de l'Université de Besan-
çon, série Archéologie.

• 1986 : « Sur l'origine des symboles du cycle et de
l'union des complémentaires », in Connaissance des
Religions, vol.I, n°4.

• 1986 : « Hommage à Léo Schaya », in Connaissance
des Religions, vol.II, n°2.

• 1987 : « Mélusine et le symbolisme cyclique », in
Connaissance des Religions, vol.II, n°4.

• 1987 : « L'épée et la plume dans l'art héraldique »,
in Connaissance des Religions, vol.III, n°2-3.
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• 1988 : « La Tradition des Vierges Noires », in
Connaissance des Religions, vol.IV, n°1-2.

• 1988 : « Monothéisme et polythéisme, origine de la
décadence anthropomorphique », in Connaissance
des Religions, vol.IV, n°3-4

• 1989 : « Un exemple d'analogisme dans la symbo-
lique héraldique », in Connaissance des Religions,
vol.V, n°1.

• 1989 : « Un aspect symbolique de la Trinité dans
la science et l'art héraldique », in Connaissance des
Religions, vol.V, n°2-3.

• 1990 : « Un tracé de l'écu à l'époque gothique et
la trisection de l'angle droit », in Connaissance des
Religions, vol.V, n°4.

• 1990 : « Archéologie traditionnelle, (un exemple de
sacralisation de l'espace : la maison cosmique néo-
lithique de la Couronne) », in Connaissance des Re-
ligions, vol.VI, n°1.

• 1992 : « Le cheminement chronogéographique du
concept trinitaire », in Connaissance des Religions,
vol.VIII, n°1.

• 1992 : « Le Chevalier, la Mort et le Diable, à propos
d'une estampe d'Albert Dürer », inConnaissance des
Religions, vol.VIII, n°2.

• 1992 : « Réflexions sur les contes de fées et les contes
traditionnels en général », in Connaissance des Reli-
gions, vol.VIII, n°3.

• 1993 : « À propos de la tradition du Graal », in
Connaissance des Religions, vol.IX, n°1

• 1993 : « Un exemple de subversion dans l'art héral-
dique », in Connaissance des Religions, vol.IX, n°2-
3.

• 1994 : « Du symbolisme de la Montagne à celui de
l'Androgyne Primordial », in Connaissance des Re-
ligions, vol.IX, n°4.

• 1995 : « L'origine préhistorique de l'étalon de me-
sure traditionnel indo-européen », in Connaissance
des Religions janvier-juin 1995, n° 41-42.

• 1995 : « Le cœur dans la tradition héraldique », in
Connaissance des Religions, n° 43-44.

• 1996 : « Une représentation de l'Androgyne primor-
dial au Paléolithique supérieur », in Connaissance
des Religions, n°45-46.

• 1996 : « La Théotokos, la Vierge Noire, Notre-
Dame, la Sainte-Vierge, Déméter et la hiérarchie
des symboles », in Connaissance des Religions, n°
47-48.

• 1997 : « Deux études d'héraldique », in Connais-
sance des Religions, n°49-50.

• 1998 : « Un jalon sur l'origine des trois castes », in
Connaissance des Religions, n°55-56.

• 2007 : « Le Néolithique final couronnien en Basse-
Provence occidentale », en collaboration pour ré-
pondre au projet collectif de l'UMR 6636 (1947-
2004), Jacques Evin, Paris, Société Préhistorique
Française, [Congrès d'Avignon 2004], p. 473-
483[7].

4 Exposition
• de mai à septembre 1974 : Hommes de la préhis-

toires, au musée Borély à Marseille.

5 Fonctions
• directeur de la circonscription des Antiquités pré-
historiques de Montpellier en 1963 ;

• directeur de recherches au C.N.R.S ;

• directeur des Antiquités préhistoriques de la cir-
conscription de Provence-Côte d'Azur en 1973 ;

• directeur honoraire des Antiquités préhistoriques.

6 Notes et références
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[2] « Préhistoire à Châteauneuf-les-Martigues »

[3] « La fouille du Grand-Abri de la Font-aux-Pigeons »

[4] Jacques Élie Brochier et Michel Livache, « L'entropie
analogique relative comme mesure de la diversité des
complexes industriels », in Dialektikê, Cahiers de Typo-
logie Analytique, 1982, 1-6.

[5] « Guillaume Boccaccio, Les industries lithiques du solu-
tréen supérieur et du salpêtrien ancien en Languedoc »

[6] « Bibliothèque d'anthropologie sociale, Collège de
France »

[7] « Articles du Congrès d'Avignon 2004. »
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• Portail de la Préhistoire

• Portail du monde celtique

• Portail de l’archéologie

http://id.loc.gov/authorities/n90611010
http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=381160742
http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=381160742
http://viaf.org/processed/NUKAT%257Cn2006127395
http://www.worldcat.org/identities/lccn-n90-611010
http://www.ecomusee-saintebaume.u-3mrs.fr/programme%2520activites%2520sem%25202.html
http://www.ecomusee-saintebaume.u-3mrs.fr/programme%2520activites%2520sem%25202.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Monde_celtique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Arch%C3%A9ologie
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• Max Escalon de Fonton Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Escalon_de_Fonton?oldid=138944147 Contributeurs : Chris a liege,
Stéphane33, Arnaud.Serander, Gzen92, Pautard, 120, Malost, Gemini1980, VonTasha, Ange Gabriel, Vlaam, Dhatier, Alain valtat, Her-
culeBot, ZetudBot, Aristarché, Penjo, Jacques Ballieu, Bertol, Indeed, OrlodrimBot, Wallnut tree, HunsuBot, Dracénois, Nomen ad hoc,
SyntaxTerrorBot et Anonyme : 3

8.2 Images
• Fichier:Blason_Provence_ancien.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Blason_Provence_ancien.svg Li-

cence : CC BY-SA 3.0 Contributeurs : Ce fichier est dérivé de : Royal arms of Aragon.svg
Artiste d’origine : Superbenjamin

• Fichier:Blue_pencil.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blue_pencil.svg Licence : Public domainContri-
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• Fichier:Gtk-dialog-info.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Gtk-dialog-info.svg Licence : LGPL
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Knot2_3.svg Licence : Public domain Contributeurs : Travail personnel Artiste d’origine : User:Melian

• Fichier:Venus_of_Brassempouy.jpg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Venus_of_Brassempouy.jpg Li-
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