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Les tumulus, ce sont ces monticules de terre ou de pierres protégeant une sépulture. 
Ces tertres funéraires groupés, étranges dans le paysage, sont si nombreux, au 
Bronze moyen, dans toute l’Europe centrale, qu’ils ont amené les chercheurs du 
siècle passé à parler d’une «culture des tumulus». 
L’auteur, dans ce volume de 160 pages, abondamment illustré, nous conte l’histoire des 
bâtisseurs de tumulus en Provence en s’appuyant essentiellement sur l’immense 
travail accompli par les pionniers de la Préhistoire régionale. Ainsi la compilation de 
ces travaux de recherche, éclatés dans une multitude de petits articles, dispersés 
dans de nombreuses revues, permet de dresser une première synthèse cohérente. 
On peut y découvrir notamment que les premiers tumulus de terre apparaissent en 
Provence dès le Néolithique dans la vallée de l’Arc, il y a près 6000 ans. Sont ensuite 
passés en revue tous les tumulus fouillés, ceux du Campaniforme, couverts de 
tertre de pierres, voisinant avec les dolmens, monuments mégalithiques,  jusqu’aux 
tumulus du Bronze fi nal. 
Au fi l de l’ouvrage, des comparaisons sont faites avec les mondes Italique et Egéen 
pour en saisir les infl uences. De plus les croyances, les rites et les richesses, souvent 
méconnus, sont  évoqués pour montrer que, si l’on étudie la culture de ces peuples 
européens (dont un des rites funéraires était la sépulture sous tumulus), souvent 
l’archéologie rejoint la mythologie.

CONSEIL GENERAL
DES ALPES MARITIMES
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LES BATISSEURS DE TUMULUS EN PROVENCETUMULUS EN PROVENCETUMULUS

Quand l’Archéologie rejoint la Mythologie

Il est des civilisations brillantes bien connues de tous. Ainsi, entre le Tigre et l’Euphrate, 
la Mésopotamie : qui n’a entendu parler des brillantes civilisations, des grandes cités de 
Sumer, Babylone, Ur, qui nous ont laissé des écrits commerciaux, le code d’Hammourabi, 
l’épopée de Gilgamesh ? Ou encore, qui ne connaît l’Egypte unifi ée, pays des pharaons, 
souverains suprêmes, avec ses palais et ses pyramides, tombeaux monumentaux qui de-
puis près de 5 000 ans dominent les rives du Nil entre le sable et le ciel ? 

Un peu plus tard, il y 4 000 ans, c’est en Crète que s'édifi ent les palais du roi Minos et res-
plendit la grande civilisation minoenne qui, vivant du commerce et de la mer, règne grâce à 
sa puissante fl otte sur toutes les îles de la mer Egée. Après le grand cataclysme volcanique 
de Thera qui ébranle et entraîne la disparition des premiers et deuxièmes palais, apparaît 
en Grèce continentale  une remarquable civilisation, celle des Mycéniens, avec la coalition 
des chefs des grandes cités qui s’embarquent derrière Agamemnon pour la guerre contre 
la formidable ville de Troie, en Asie Mineure. Bien sûr, ce monde égéen nous interpelle, lui 
qui nous a laissé de nombreux écrits en linéaire A, encore non déchiffrés, puis en linéaire B, 
véritable grec ancien. Homère, le poète grec, chante l’histoire et l’épopée de ces Héros de 
la Grèce antique, et va lever une partie du voile sur la connaissance du Monde. Ces Grecs 
civilisés qui partent coloniser les rives occidentales de Méditerranée, que savent-ils de ces 
peuples lointains ? Que connaît-on aujourd’hui des peuples bâtisseurs de tumulus ? 

Les tumulus, ce sont ces monticules de terre ou de pierres qui protègent une sépulture. 
Ces tertres funéraires groupés, si étranges dans le paysage, sont si nombreux, au Bronze 
ancien et au Bronze moyen, dans toute l’Europe centrale, qu’ils ont amené les chercheurs 
du siècle passé à parler d’une culture des tumulus, une nappe de peuples dont les tertres 
s’étendent depuis l’Europe centrale jusqu’en Alsace (Haguenau). Mais on retrouve des 
tumulus plus au nord dans le Jütland danois, et l’on connaît les tumulus prestigieux des 
princes du Wessex (Grande-Bretagne) et d’Armorique (France). Cette tradition, ériger des 
tumulus, se poursuit et explose à la fi n de l’Age du bronze et durant le premier Age du 
fer. On connaît des tumulus dans le Jura, en Bourgogne et ailleurs et on les retrouve aussi 
dans le midi de la France (en Lozère, dans le Gard, l’Ardèche, l’Hérault et dans tout le sud-
est). Mais, à cette époque lointaine, on n’écrit pas, la tradition se transmet oralement ; la 
religion se pratique dans les bois. Nous sommes au pays des Druides et des Gaulois qui ne 
sont perçus comme barbares qu’au travers les écrits des peuples colonisateurs (les Grecs 
et les Latins) qui leur imposent leurs coutumes et leur civilisation.

Voici comment s’exprime Ulysse à propos du monde occidental, alors que les Grecs de-
puis l’Age du bronze commercent avec ces contrées pour obtenir des matériaux précieux 
comme par exemple l’ambre de la mer Baltique : la pierre du soleil, et l’étain indispensable 
pour façonner les armes d’airain.

Nous atteignons enfi n le navire et la mer. On remet le croiseur à la vague divine et, dans 
la coque noire, on charge mât et voiles. Les bêtes embarquées, nous aussi nous montons, 
toujours navrés, toujours pleurant à chau des larmes. Pour pousser le navire à la proue 
azurée, la déesse bouclée, la terrible Circé, douée de voix humaine, nous envoie un vaillant 
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compagnon dans la brise, qui va gonfl er nos voiles, et, quand à bord on a rangé tous les 
agrès, on n’a plus qu’à s’asseoir et qu’à laisser mener le vent et le pilote.

Tout le jour, nous courons sur la mer, voiles pleines. Le soleil se couchait, et c’était l’heure 
où l’ombre emplit toutes les rues, lorsque nous atteignons la passe et les courants profonds 
de l’Océan, où les Cimmériens ont leurs pays et ville. Ce peuple vit couvert de nuées et de 
brumes, que jamais n’ont percées les rayons du Soleil, durant sa montée vers les astres du 
ciel, ni quand, du fi rmament, il revient à la terre sur ces infortunés, pèse une nuit de mort.

Homère. L’Odyssée. Chant XI. v.1-20
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CHAPITRE IV 

LES PREMIERS TUMULUS NEOLITHIQUES

DE PROVENCE

LE TRAVAIL DES PIONNIERS : LES SITES DE LA PLAINE DE TRETS 

Découverte d’obsidienne en Provence 

Les sites de Trets (Bouches-du-Rhône), établis dans la large plaine maré cageuse, en 
bordure de la vallée de l’Arc, entrent dans l’histoire en 1866 lorsque dans ses premières 
observations sur l’Antiquité de l’Homme dans les Bouches-du-Rhône, A.F. Marion publie la 
présence de silex néolithiques provenant d’une station de plein air : Sainte-Catherine-lès-
Trets. S’intéressant à la constitution géologique du bassin, il remarque que sur un subs-
tratum géologique charbonneux (fuvélien) et sur les argiles, les grès et les poudingues 
du Crétacé supérieur à pisolithes, reposent des argiles post-pliocènes comblant la plaine. 
Cette formation géologique, disséquée par les nombreux ravins lui a permis certaines ob-
servations stratigraphiques. 

C’est sous la couche humique et dans toute l’épaisseur de ces alluvions post-pliocènes que se 
trouvent les restes d’industrie humaine, mais ils sont cependant en plus grand nombre vers 
la partie supérieure  de la strate et ramenés au jour par les labours sur une surface d’envi-
ron 2 km2. Il remarque aussi la présence de quelques fragments de poteries grossières très 
épaisses se distinguant des poteries gallo-romaines que l’on trouve parfois et lui évoquant 
le Néolithique. Pour l’outillage il décrit des grattoirs, des couteaux et la présence de petits 
nucléus. Il est frappé par la régularité du débitage : tous ces couteaux, d’une forme iden-

tique, sont d’une minceur et d’une hardiesse de taille vraiment 
étonnantes. Ces lames, de 2 à 5 millimètres d’épaisseur, ont une 
surface inférieure, plane ou légèrement concave, et une surface 
supé rieure composée elle-même de trois faces secondaires, l’une 
la plus supérieure, horizontale, et les deux autres, latérales, in-
clinées sur elle de manière à former deux angles souvent égaux. 
D’ordinaire, les extrémités de ces lames, qui ont été les pointes, 

A gauche. Butte de grès de la Bastidonne de Trets qui supportait la nécropole.
En bas. Site de la Bastidonne de Trets. Au fond les massifs de l'Olympe et de 
l'Aurélien. Photos G. Onoratini.
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fait normalement partie du symbolisme de la chasse dans les rites initiatiques de ces an-
ciennes tribus de chasseurs.

On pourrait penser aussi que le chien va jouer un grand rôle pour garder le troupeau, trou-
peau utilisé pour sa viande, son lait, mais surtout pour la laine. Laine et tissage d’étoffes 
sont une révolution qui va marquer ce monde néolithique comme le prouve l’apparition 
d’un nouvel objet : la fusaïole dans le Lagozien et la culture des vases à bouche carrée. 

Symbolisme de la stèle 

Les stèles gravées doivent correspondre au nouveau symbolisme lié à l’intrusion de l’agricul-
ture qui dominera peu à peu au cours des temps, refoulant à l’arrière-plan le symbolisme 
de la chasse, qui sera de moins en moins compris par ceux qui ne seront plus que des agri-
culteurs. La Déesse-Mère des stèles gravées représentera le principe de vie et de fertilité 
de la terre, mais aussi le double féminin, c’est-à-dire l’aspect passif, du Dispater.

Nous n’avons trouvé aucune trace de stèle gravée dans cette fosse sépul crale, ni dans 
ses environs. Or, nous savons que des fragments de stèles gravées furent trouvés dans la 
zone des incinérations. Nouveau rite lié au développement de l’agriculture préhistorique en 
Provence et dans la vallée du Rhône, l’incinération paraît avoir été importée par les hom-
mes de l’Age du bronze (lato sensu), et correspondre au stade terminal du Lago zien su-
périeur. C’est à ce stade que l’on voit apparaître la fl èche biface à pédoncule et ailerons et 
l’anse en fl ûte-de-Pan, dans un milieu post-lagozien. L’anse en fl ûte-de-Pan pourrait être 
un apport chasséen tardif, car on ne connaît pas de telles anses à La Lagozza ni à Varèse 
dans le Lagozien vrai. La fl èche à pédoncule et ailerons développés appartient aux nou-
veaux arrivants de l’Age du bronze, peut-être les Pyrénaïques, dont nous avons décou vert 
un très beau gisement assez proche... Ce gisement pyrénaïque, situé à quelques kilomè-
tres au sud de la plaine de Trets dans les premières collines du Massif de la Sainte-Baume, 
recoupe une zone occupée par les hommes du Lagozien supérieur qui s’étaient développés 
à partir de leur "capitale de Trets".

Or il semblerait maintenant que l’anse en fl ûte de Pan caractérise le Chasséen et que les inciné-
rations de la nécropole pourraient appartenir à un Néolithique très ancien, le Préchasséen. 

Fragments de stèles de la Bastidonne de Trets.  Récoltes M. Escalon de Fonton Fragments de stèles de la Bastidonne de Trets.  Récoltes M. Escalon de Fonton 
(à gauche) et Musée des Antiquités Nationales (à droite). Photos M. Escalon (à gauche) et Musée des Antiquités Nationales (à droite). Photos M. Escalon 
de Fonton.
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Village néolithique de La Couronne (Bouches-du-Rhône). 
L'étable : squelette de bovidé et vase couronnien. Photo 
M.  Escalon de Fonton.

Evocation de la vie au village de La Couronne au Collet-Redon. Dessin A. Raux.

Eclats d'obsidienne de la Plaine 
de Trets. Collection SERHVA. 
Photo E. Mahieu.

Lames de faucille 
de La Couronne en 
silex rubané. Photo 
F. Pauvarel.



Ambre de la mer Baltique. Photo E. Mahieu.

Ambre du Crétace inférieur de Salignac (Alpes-de-
Haute-Provence. Photo E. Mahieu.

Ecarteur de collier en ambre balte de la grotte du 
Grapelet à Sigottier (Hautes-Alpes). Photo E. Mahieu. 
2x G.N.

Char de Trundholm. Reconstitution E. Aguillon.
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rault (qui est plus récente, puisque datée du Verault (qui est plus récente, puisque datée du Verault (qui est plus récente, puisque datée du V  siècle av. J.-C.). Elles posent le problème 
de leur origine et de leur diffusion, car ces vestiges sont à relier pour l’instant au sud-ouest 
de la péninsule Ibérique. Le type d’épée fi gurée se rapproche des épées à antennes con-
tinentales découvertes dans plusieurs dépôts européens, tel celui de Vénat (Saint-Yrieix, 
Charente) daté de la fi n du Bronze fi nal (IXe siècle avant notre ère).

La Grotte des Poteries à Vence (Alpes-Maritimes) 

La Grotte des Poteries, dont on connaît peu de choses, est 
ainsi nommée au Musée de Menton. Dans la collection Mellira, 
fi gurent des poteries de l’Age du bronze particulièrement in-
téressantes, en raison d’une ornementation peu commune.
Parmi elles, on peut observer une jatte à bord évasé ornée sur 
le fl anc de triples cannelures en chevrons concentriques avec 
cupule médiane. Le motif se répétant, en quatre points, dia-
métralement opposés. Deux larges cannelures horizontales, 
juxtaposées, soulignent le raccord du fl anc au fond. Le fond, à 
faible concavité, est décoré de deux cannelures se recoupant 
à angle droit, en forme de croix dont les branches s’ornent 
de cupules. Ce vase s’intègre au groupe des céramiques des 
grottes ligures, qui a subi les infl uences du style Terramare. 
Il y a des fragments de grande urne dont l’épaulement est 
rehaussé de cannelures. Des fragments de jarres de facture 
grossière portent cordons, empreintes digitales, placés sous le 
bord ; des incisions ornent parfois ce dernier.

CONTINUITE EN PROVENCE DES TUMULI ET DES AVENS 
FUNERAIRES AU BRONZE FINAL

En Provence, si la civilisation nordique dite Champs d’urnes diffuse dans nos régions de 
façon massive sa cé ramique et, à un moindre niveau, le métal, il n’en est pas de même du 
rite funéraire. Ici l’on n’utilise pas le terme champs d’urnes mais celui de Bronze fi nal pour 
désigner cette civilisation qui conserve ses rites sépulcraux traditionnels : inhumation ou 
incinération, isolée ou groupée, en grotte, en dolmen et sous tumulus.

L’évolution des formes et décors céramiques permet de subdiviser cette période du Bronze 
fi nal en trois grandes phases (Bronze fi nal, I à III). 

LES HABITATS

En Provence le Bronze fi nal est bien représenté dans les grottes, qui connaissent alors un 
regain d’occupation en particulier comme bergeries. Le mode de vie et l’économie sont 
assez mal connus, pourtant de nombreux éléments fauniques, des graines carbonisées, 
céréales et légumi neuses, ont été signalés. 

La forte humidité et la grande insécurité régnant à cette époque contribuent souvent à 
l’installation des habitats de hauteur sur des pitons escarpés comme à la Roche Amère 
(Villeneuve/Volx, Alpes de Haute Provence), sur des plateaux, qui par la suite seront 
parfois occupés par des oppida, comme à St-Chamas (Collet du Verdon), à St-Mitre (St-
Blaise), à St-Pierre-de-Martigues, etc. 

On connaît aussi, dans des sites établis en bordure d’étangs, les villages lacustres de 
Ferrière et de l’Abion à Martigues (Bouches-du-Rhône). L’existence de ces sites côtiers 

Vase à fond décoré d'une croix. 
Grotte des Poteries à Vence. 
Musée de Menton. Photo P.-E. 
Moullé.



- 159 -

Orientation bibliographique

ABELANET J. 1986  - Signes sans paroles. Ed. Hachette. 345 p.

ANATI E. 1960 - La civilisation du Val Camonica. Mondes Anciens. 4.  Ed. Arthaud.

ANATI E. 1981- Capo di Ponte (Val Camonica). Studi Camuni. Vol.1. Ed. du Centro camuno di studi 
prehistorici (Brescia).

BARGE H. et al 2003 - Saint-Véran, la montagne, le cuivre, et l’Homme. I Mine et Metallurgie préhis-
toriques dans les Hautes Alpes. Ed. Actilia Multimédia. 83 p.

BRIARD J. 1987 - Mythes et symboles de l’Europe Préceltique. Les religions de l’Age du Bronze 
(2500-800 av. J.C.). Collection des Hespérides. Ed. Errance.

BERNABO-BREA L. 1956 - Gli scavi nella caverna delle Arene Candide. I. Istituto di Studi Liguri. 
Bordighera. 296 p. 46 planches, 8 plans.

CATALOGUE EXPOSITION.  2007 - Dans les montagnes d’Arménie 500 000 ans d’histoire avant notre 
ère. Musée départemental des Antiquités. Rouen. Ed. Point de vues. 208 p.

CAUVIN J. 1997 – Naissance des divinités, naissance de l’agriculture. La révolution des symboles au 
Néolithique. Empreintes de l’Homme. Ed. CNRS. 

COTTE V.  1924 - Sépultures et monuments mégalithiques. Ed. Dragon. Aix. p. 78.

COURTIN J. 1959 – Les peintures schématiques de la grotte de l’Eglise (Var). Revue d’Etudes Ligures.
XXVeXXVeXXV . 3-4. pp. 186-195.

COURTIN J. 1963 - Données nouvelles sur l’âge du Bronze dans le Sud-Est de la France. Cahiers 
Ligures de Préhistoire et d’Archéologie.  T. 12. pp. 4-11.

COURTIN J. 1974 - Le Néolithique de la Provence. Mém. de la Soc. Préhist. Fr. T. 11. 359 p.

CHAUSSERIE-LAPREE J. 2005 - Martigues, Terre gauloise. Entre Celtique et Méditerranée. 
Ed. Errance. 261 p.

EFFENTERRE H. Van 1985 - Mycènes. Vie et mort d’une civilisation. La seconde fi n du monde. 
Collection des Hespérides.  Ed. Errance. 338 p.

ELIADE Mircea 1999 - La nostalgie des origines. Folio/Essais. Paris. 284 p.

ESCALON DE FONTON M. 1949 - Les grottes Riaux (Massif de la Nerthe, Marseille). Bull. Museum 
d’Hist. Nat. Marseille. T. IX. pp. 21-63.

ESCALON DE FONTON M. 1954 - Tour d’horizon de  la Préhistoire  provençale. Bull. Soc. Préhist. F. 
T. II. N° 1-2. pp. 81-96.

ESCALON DE FONTON M. 1955 - Les stratigraphies du Néolithique, les gravures du Mont  Bégo et 
la civilisation de La Lagozza. Publications du Musée d’Anthrop. Préhist. Monaco, fasc. 2. Monaco. 
pp. 243-258.

ESCALON DE FONTON M. 1955 - Nouvelles vues sur la chronologie du Néo-Enéolithique. Provence 
Historique. T. V. pp. 97-102.

ESCALON DE FONTON M. et Y. PALUN. 1955 - Le Lagozien de Trets (B.-du-Rh.). Une sépul ture en 
fosse à La Bastidonne. Cahiers Rhodaniens. II. pp. 9-16. 3 fi g.

ESCALON DE FONTON M. 1956 -  Préhistoire de la Basse-Provence. Préhistoire T. XII. Presses 
Universitaires de France. Paris. 260 p. 110 fi gures.

ESCALON DE FONTON M 1957 - Le Symbolisme Cardial. Provence Historique. T. VII. pp. 1-4.

ESCALON DE FONTON M. 1958 - La valeur relative de la stratigraphie du Néolithique. Gallia-
Préhistoire. T. I. pp. 79-92. 8 fi g.

ESCALON DE FONTON M. 1961 - La plaine de Trets. Cahiers Ligures Préhist. Arch. 10. C.R. Trav. 
1960. S.E.P.P. pp. 175-181. 



- 159 -

Orientation bibliographique

ABELANET J. 1986  - Signes sans paroles. Ed. Hachette. 345 p.

ANATI E. 1960 - La civilisation du Val Camonica. Mondes Anciens. 4.  Ed. Arthaud.

ANATI E. 1981- Capo di Ponte (Val Camonica). Studi Camuni. Vol.1. Ed. du Centro camuno di studi 
prehistorici (Brescia).

BARGE H. et al 2003 - Saint-Véran, la montagne, le cuivre, et l’Homme. I Mine et Metallurgie préhis-
toriques dans les Hautes Alpes. Ed. Actilia Multimédia. 83 p.

BRIARD J. 1987 - Mythes et symboles de l’Europe Préceltique. Les religions de l’Age du Bronze 
(2500-800 av. J.C.). Collection des Hespérides. Ed. Errance.

BERNABO-BREA L. 1956 - Gli scavi nella caverna delle Arene Candide. I. Istituto di Studi Liguri. 
Bordighera. 296 p. 46 planches, 8 plans.

CATALOGUE EXPOSITION.  2007 - Dans les montagnes d’Arménie 500 000 ans d’histoire avant notre 
ère. Musée départemental des Antiquités. Rouen. Ed. Point de vues. 208 p.

CAUVIN J. 1997 – Naissance des divinités, naissance de l’agriculture. La révolution des symboles au 
Néolithique. Empreintes de l’Homme. Ed. CNRS. 

COTTE V.  1924 - Sépultures et monuments mégalithiques. Ed. Dragon. Aix. p. 78.

COURTIN J. 1959 – Les peintures schématiques de la grotte de l’Eglise (Var). Revue d’Etudes Ligures.
XXVeXXVeXXV . 3-4. pp. 186-195.

COURTIN J. 1963 - Données nouvelles sur l’âge du Bronze dans le Sud-Est de la France. Cahiers 
Ligures de Préhistoire et d’Archéologie.  T. 12. pp. 4-11.

COURTIN J. 1974 - Le Néolithique de la Provence. Mém. de la Soc. Préhist. Fr. T. 11. 359 p.

CHAUSSERIE-LAPREE J. 2005 - Martigues, Terre gauloise. Entre Celtique et Méditerranée. 
Ed. Errance. 261 p.

EFFENTERRE H. Van 1985 - Mycènes. Vie et mort d’une civilisation. La seconde fi n du monde. 
Collection des Hespérides.  Ed. Errance. 338 p.

ELIADE Mircea 1999 - La nostalgie des origines. Folio/Essais. Paris. 284 p.

ESCALON DE FONTON M. 1949 - Les grottes Riaux (Massif de la Nerthe, Marseille). Bull. Museum 
d’Hist. Nat. Marseille. T. IX. pp. 21-63.

ESCALON DE FONTON M. 1954 - Tour d’horizon de  la Préhistoire  provençale. Bull. Soc. Préhist. F. 
T. II. N° 1-2. pp. 81-96.

ESCALON DE FONTON M. 1955 - Les stratigraphies du Néolithique, les gravures du Mont  Bégo et 
la civilisation de La Lagozza. Publications du Musée d’Anthrop. Préhist. Monaco, fasc. 2. Monaco. 
pp. 243-258.

ESCALON DE FONTON M. 1955 - Nouvelles vues sur la chronologie du Néo-Enéolithique. Provence 
Historique. T. V. pp. 97-102.

ESCALON DE FONTON M. et Y. PALUN. 1955 - Le Lagozien de Trets (B.-du-Rh.). Une sépul ture en 
fosse à La Bastidonne. Cahiers Rhodaniens. II. pp. 9-16. 3 fi g.

ESCALON DE FONTON M. 1956 -  Préhistoire de la Basse-Provence. Préhistoire T. XII. Presses 
Universitaires de France. Paris. 260 p. 110 fi gures.

ESCALON DE FONTON M 1957 - Le Symbolisme Cardial. Provence Historique. T. VII. pp. 1-4.

ESCALON DE FONTON M. 1958 - La valeur relative de la stratigraphie du Néolithique. Gallia-
Préhistoire. T. I. pp. 79-92. 8 fi g.

ESCALON DE FONTON M. 1961 - La plaine de Trets. Cahiers Ligures Préhist. Arch. 10. C.R. Trav. 
1960. S.E.P.P. pp. 175-181. 

- 160 -

ESCALON DE FONTON M. 1962 - Les stèles de Trets (B.-du-R.). Antiquités Nationales et Internationales. 
IIIe année. fasc. 1-2. pp. 8-12. 4 pl.

ESCALON DE FONTON M. 1967 - Origine et développement des civilisations néolithiques méditerra-
néennes en Europe occidentale. Palaeohistoria. Vol. XII. pp. 209-248.

ESCALON DE FONTON M. 1968 - Préhistoire de la Basse-Provence occidentale. T. 1. Syndicat d’Ini-
tiative de Martigues. Ed. Offi ce du Tourisme Rég. de Martigues. 72 p.

ESCALON DE FONTON M. 1981 – La maison néolithique de la Couronne à Martigues. Musée de 
Martigues. 38 p.

ESCALON DE FONTON M. 1997 - Pour une archéologie de la pensée traditionnelle. Extrait de cours et 
de conférences. Publication du Laboratoire (SEPP). 98 p.

GAGNIERE S. et GRANIER J. 1976 – Catalogue raisonné des stèles anthropomorphes chalcolithiques 
du Musée Calvet d’Avignon. Ed Musée Calvet. Avignon. 80 p.

GERIN-RICARD H. de. 1899 - Statistique préhistorique et proto-historique des Bouches- du-Rhône, 
du Var et des Basses-Alpes. Marseille. 30 p.

GERIN-RICARD H. de. 1907 - Les antiquités de la Vallée de l’Arc en Provence. Société d’Etudes 
Provençales. Aix. pp. 62-74. Fig. 1 à 7 de la p. 73.

GERIN-RICARD H. de. 1910 - Les stèles énigmatiques d’Orgon et de Trets. Mém. Acad. Vaucluse. 
pp. 85-89.

GERIN-RICARD H. de. 1912 - A propos des stèles de Trets. Rev. Etudes Anciennes. T. XIV n°1. 
pp. 75-76.

GERIN-RICARD H. de.1932 - Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. T.I. Les Origines. 
257 p.

GORDON CHILDE 1949 - L’aube de la Civilisation européenne. Payot. Paris.

GUILAINE  J. 1994 - La mer partagée. La Méditerranée avant l’écriture 7000-2000 av. J.-C. 
Ed. Hachette. 455 p.

HAMEAU P. 1989 - Les peintures postglaciaires en Provence. Doc. Arch. Fr. Ed. Maison des Sc. de 
l’Homme. Paris. 124 p. 

HATT J.-J. 1954 - Pour une nouvelle chronologie de la Protohistoire Française. Bull. Soc. Préhist. F. 
T. II. N° 7.

LAGRAND H. 1968 - Recherches sur le Bronze fi nal en Provence méridionale. Thèse d'Université. Fac. 
des Lettres et Sciences humaines d’Aix en Provence. 2 T. dactylographiés. 

LEGROS T. 1984 - Les Salins de Ferrières et L’Abion à Martigues (B.du Rh) deux nouveaux gisements 
du Bronze Final. Cahiers Ligures de Préhistoire. pp. 228-257.

MAHIEU E. 1992 - L’Hypogée des Boileau Sarrians (Vaucluse). Etudes et Prospective Archéologiques. 
20 p. 

LUMLEY H. de et al. 2003 - Le Mont Bego, vallées des Merveilles et Fontanalba (A.-M.). Guides ar-
chéologiques de la France. Ed. Monuments nationaux..

MOHEN J.-P. et ELUERE Chr. 1999 - L’Europe de l’Age du bronze. Le temps des Héros. Découvertes 
Gallimard. RMN. 160 p.

NICOLAS A. et MARTIN B. 1972 - La céramique incisée de Moras-en-Valloire (Drome). Etudes 
Préhistoriques. Publ. Soc. Préhist. de l’Ardèche. T. 2. pp. 35-38.

OCTOBON E. 1931 - Statues-menhirs, stèles gravées, dalles sculptées. Rev. Anthro. T. XLI. p. 367.

TAFFANEL J. et JANIN T. 1998 – La Nécropole du Moulin à Mailhac (Aude). Monographie d’Archéologie 
Méditerranéenne. 2.

TAFFANEL O. et J. 1957 - La station préhistorique d’Embusco à Mailhac (Aude). Cahiers Ligures de 
Préhist. et Archéol. n° 6. 1957. pp. 53-72. 20 fi g. 

TAXIL A. 1956 - Interprétation d’un décor du Néolithique ancien méditerranéen. Bull. Soc. Préhist. 
franc. T. LIII. N° 9. p. 471. (Prise de date N°10).

VITAL J. 1999 - Identifi cation du Bronze moyen-récent en Provence et en Méditerranée nord-occiden-
tale. In Protohistoire du Sud de la France. Documents d’Archéologie Méridionale. T. 22. pp. 7-115.


