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OBJECTIF DU COLLOQUE 

 

Le territoire des Alpes-Maritimes, de la Principauté de Monaco et de la Ligurie, entre la 

montagne et la mer, est une région privilégiée où, pendant les périodes les plus froides du 

Quaternaire, le climat est toujours resté relativement tempéré. 

Les steppes qui se développaient alors plus au nord ont toujours laissé place, dans cette 

région, à des forêts plus ou moins denses dans lesquelles les faunes adaptées à des climats très 

rigoureux, comme le renne, le mammouth, le rhinocéros laineux ou le bœuf musqué primitif sont 

rares ou absents. 

Cette région privilégiée occupée par l’Homme tout au long du Quaternaire a accueilli 

pendant les périodes les plus froides, des populations issues de zones plus septentrionales. 

Il est possible ici de suivre l’évolution des comportements des peuples préhistoriques depuis 

des centaines de milliers d’années.  

L’Homme est déjà présent sur le littoral méditerranéen, il y a plus d’un million d’années, 

comme dans la grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin.  

Vers -400 000 ans, des Homo erectus, porteurs des cultures acheuléennes, domestiquent le 

feu à Terra Amata à Nice. 

Autour de -150 000 ans, les derniers anténéandertaliens développent leur habitat et adoptent 

le débitage Levallois pour la confection de leurs outils en pierre.  

C’est entre -120 000 et -40 000 ans que les Néandertaliens, qui occupent des cavernes 

ouvertes sur des corniches escarpées, traquent les hardes de bouquetins comme à Pié Lombard à 

Tourettes-sur-Loup ou dans la caverne delle Fate en Ligurie. 

À partir de -40 000 ans, les Hommes modernes introduisent sur le littoral méditerranéen le 

débitage lamellaire et la confection de micro-outils pour l’aménagement de leur sagaie comme les 

Protoaurignaciens de l’abri Mochi dans les grottes de Grimaldi, Vintimille. 

Vers -24 000 ans avant J.-C., ils développent leurs rites funéraires pour l’inhumation de 

certains individus, comme dans la grotte du Cavillon, où une dame a été inhumée avec une coiffe 

funéraire pour son voyage dans l’au-delà. 

Vers -5 600 ans, des peuples pasteurs et agriculteurs s’installent dans la grotte du Castellaras 

à Andon. 

Il y a moins de 4 000 ans, les premiers peuples métallurgistes des Alpes méridionales 

confectionnent des outils en cuivre à vocation rituelle comme dans la grotte des Arene Candide à 

Finale Ligure. 

Entre -3 300 et -1 800 ans avant notre ère, des initiés pratiquent des rites propitiatoires sur 

les pentes escarpées de la région du Mont Bego, et gravent dans la roche plus de 100 000 signes, 

dont plus de 40 000 sont figuratifs.  

La région correspondant aux Alpes-Maritimes, à la Principauté de Monaco et à la Ligurie, 

en raison de son patrimoine archéologique exceptionnel datant de tous les âges des temps 

quaternaires, est le lieu idéal pour retracer toutes les étapes de l’évolution culturelle de l’Homme 

depuis un million d’années. 
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PROGRAMME 

Lundi 7 février 2022 
 

9h00 : Accueil des participants 

10h00 : Ouverture du colloque  

• Henry de Lumley : Objectif du colloque 

• Elena Rossoni-Notter : Le Prince Albert Ier, personnage clé de la Préhistoire 

régionale 

 

SESSION 1 : Au Pléistocène inférieur et moyen 

 

10h30 Jean-Philip BRUGAL, Philippe FOSSE, Jean-Baptiste FOURVEL, Pierre 

MAGNIEZ, Audrey ROUSSEL et Patricia VALENSI : Les communautés des grands 

mammifères (Herbivores, Carnivores) au Quaternaire dans l’arc liguro-provençal 

 

11h00 PAUSE 

 

11h30 Anna ECHASSOUX : Grotte du Vallonnet, Roquebrune-Cap-Martin, 

Paléobiodiversité et contexte paléoenvironnemental des tous premiers peuplements 

des Alpes-Maritimes 

 

12h00 Khalid EL GUENOUNNI : Les restes de lapins du Pléistocène dans les Alpes-

Maritimes, à Monaco et en Ligurie 

12h30 DÉJEUNER 

14h30 Salvador BAILON : Les amphibiens et les reptiles des sites du Pléistocène moyen 

de Terra Amata et de la grotte du Lazaret (Nice, Alpes-Maritimes) : même 

localisation, mais des chronologies, des cortèges fauniques et des conditions 

climatiques différents 

 

15h00 Dominique CAUCHE : La grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin : Un des 

plus anciens témoignages de la présence humaine en Europe 

15h30 Pierre-Élie MOULLÉ : À Roquebrune-Cap-Martin, la grotte du Vallonnet dévoile 

des scènes de vie de 1,2 million d’années 

19h00 Projection du film Dames et Princes de la Préhistoire, de Pauline Coste, au théâtre 

Princesse Grâce de Monaco, 12 avenue d’Ostende, 98 000 Monaco – Entrée gratuite 
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Mardi 8 février 2022 
 

SESSION 2 : Au Pléistocène moyen 

 

9h00 Patricia VALENSI, Audrey ROUSSEL, Khalid EL GUENNOUNI, Dominique CAUCHE, 

Véronique MICHEL : Au temps des derniers Acheuléens du Sud-Est de la France. La grotte 

du Lazaret (Nice, France). Nouvelle synthèse sur la faune des grands mammifères 

9h30 Bertrand ROUSSEL : Le site de Terra Amata, à Nice (Alpes-Maritimes, France) : Retour 

sur sa découverte et sur la fouille d’un site préhistorique exceptionnel. 

Hommage à Henry de Lumley 

 

10h00 

Henry de LUMLEY : La domestication du feu, à Terra Amata, il y a 400 000 ans. Un 

formidable moteur d’hominisation 

10h30 PAUSE 

11h00 Elena ROSSONI-NOTTER et Olivier NOTTER : 1902 - 2022 : 120 ans de recherches au 

Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco et les toutes dernières découvertes  

11h30 Abdelkader MOUSSOUS et Elena ROSSONI NOTTER : Les fouilles du Prince Albert Ier 

dans les grottes de Grimaldi – Balzi Rossi (Vintimille, Italie) : Poursuite des recherches 

12h00 Véronique MICHEL, Guanjun SHEN, Chuan-Chou SHEN, Mathieu DUVAL, Jon 

WOODHEAD, Yu-Min CHOU, Hsun-Ming HU, Chung-Che WU, Yu-Chun KAN, Huihui 

YANG, Tsai-Luen YU, Sylvain GALLET, Patricia VALENSI, Pierre-Élie MOULLÉ, 

Dominique CAUCHE, Marie-Hélène MONCEL, Anna ECHASSOUX et Henry de 

LUMLEY : Datations radiométriques (U-Th, U-Pb) et paléodosimétrique (ESR) des plus 

anciens sites préhistoriques des Alpes-Maritimes : la grotte du Vallonnet, le site de plein 

air de Terra Amata et la grotte du Lazaret 

 

12h30  DÉJEUNER 

14h30 M. PAPPALARDO, A. ZERBONI, O. NOTTER, E. ROSSONI-NOTTER, F. NEGRINO, 

E. STARNINI, M. VACCHI, BOLLATI, A. MOUSSOUS, G. MUTTONI, M. PELFINI, 

L. RAGAINI : Un projet de recherche pour étudier les modifications environnementales 

du passé à travers le patrimoine culturel  

 

15h00 Giacomo GIACOBINI et Marie-Antoinette de LUMLEY : Les Néandertaliens de la 

Ligurie et de la Provence 
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15h30 Fabio NEGRINO: Recent insights on Ligurian Paleolithic: From old collections and new 

excavations 

SESSION 3 : Au Paléolithique supérieur 

 

16h00 Stefano GRIMALDI : Bilan des recherches récentes effectuées dans l’abri Mochi au pied de la 

falaise Baousse Rousse à Grimaldi 

Mercredi 9 février 2022 
 

9h00 Valérie MOLES : Le cheval gravé gravettien de la grotte du Cavillon. Témoignage artistique 

d’un art paléolithique en grotte habitée et contexte sépulcral 
 

9h30 Marion QUATREPOINT : Reconstitution de la coiffe funéraire de la sépulture gravettienne de 

la Dame du Cavillon 

10h00 Giacomo GIACOBINI, Giancarla MALERBA et Patricia VALENSI : Les sépultures ligures 

du Paléolithique supérieur et le problème de la présence d’objets en ivoire  

10h30 PAUSE 

11h00 Matteo ROMANDINI, Elena ROSSONI-NOTTER, Olivier NOTTER, Oxilia 

GREGORIO, Silvia CAFFARONE, Abdelkader MOUSSOUS, Sara SILVESTRINI, 

Jessica MENGHI-SARTORIO, Giorgia SCIUTTO, Gatti LUCREZIA, Silvia PRATI, 

Mazzeo ROCCO, Federico LUGLI, Emilie PEREZ, Giganti MELCHIORE, Sahra 

TALAMO, Stefano BENAZZI: Redécouvertes d’anciennes collections paléontologiques 

et anthropologiques fouillées par les équipes d’Albert Ier : la grotte de l’Observatoire 

(Jardin exotique, Monaco), grotte de St Martin (Monaco-ville, Monaco) et grotte du Prince 

(Ventimiglia, Italie) 

11h30 Luc DOYON : Le peuplement initial du pourtour méditerranéen par Homo Sapiens. 

Apports des collections monégasques à la compréhension du paysage socio-technologique 

aurignacien 

12h00 DÉJEUNER 

SESSION 4 : Au Néolithique 

14h00 Julien RIEL-SALVATORE, Fabio NEGRINO, Geneviève POTHIER-BOUCHARD : Les 

processus évolutionnaires de la transition Paléolithique moyen-supérieur : Nouvelles 

données pluridisciplinaires des fouilles en cours au Riparo Bombrini (Ventimiglia IM) 

14h30 

 

Antonella TRAVERSO : Les premiers peuplements néolithiques de la Ligurie occidentale 

15h00 Henry de LUMLEY et Annie ECHASSOUX : Les gravures rupestres du Chalcolithique et 

de l’Âge du Bronze ancien au cours de rites propitiatoires dans la région du Mont Bego 
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SESSION 5 : Diffusion culturelle auprès du grand public 

15h30 Bertrand ROUSSEL : Les musées de Préhistoire. Un moteur de diffusion culturelle 
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Les communautés de grands mammifères (Herbivores, Carnivores) au 

Quaternaire dans l’arc liguro-provençal 

 

Jean-Philip BRUGAL1, Philippe FOSSE2, Jean Baptiste FOURVEL2, Pierre 

MAGNIEZ2, Audrey ROUSSEL3 et Patricia VALENSI 
 

La connaissance des communautés mammaliennes est déterminante car elles sont en rapport 

étroit avec les comportements de subsistance des groupes préhistoriques qui ont exploités à des fins 

alimentaires et/ou utilitaires les ressources fauniques. Ces peuplements animaux (et des flores), 

leurs compositions spécifiques et leurs successions, varient en fonction des fluctuations climatiques 

enregistrées pendant le Quaternaire (glaciaire vs interglaciaire/ interstadiaire). La dynamique des 

communautés d’herbivores (Equidés, Bovidés, Cervidés, Pachydermes…) et de carnivores (Félidés, 

Canidés, Hyénidés, Ursidés…) au cours du temps (du Pléistocène au début de l’Holocène) nous 

informe sur les variations des paléoécosystèmes et des paysages au sein desquels les groupes et 

sociétés humaines se sont installés et ont évolué en adaptant leurs stratégies vitales et leurs 

équipements technologiques.  

La région liguro-provençale est singulière du fait de sa situation géographique et son cadre 

géomorphologique. Localisée entre mer Méditerranée, fleuves (en particulier le Rhône) et reliefs 

(en particulier les Alpes), sa position méridionale au sein de l’espace Européen induit des impacts 

climatiques différenciés, distincts des autres régions. Cet ensemble géoclimatique représente alors 

une somme de contraintes qui conditionnent d’autant les peuplements animaux, leurs structurations 

taxinomiques et leurs dynamiques durant le Pléistocène et début de l’Holocène. Il s’agit ici d’un 

premier essai d’approche (paléo)géonomique pour l’arc Liguro-Provençal. 

Cette contribution vise à dresser un bilan des successions des associations d’herbivores et 

de carnivores dans cette région, la première composant potentiellement des espèces-proies pour les 

groupes humains (but alimentaire en grande partie), la deuxième considérée dans une optique de 

compétition de type prédateurs-proies. Une base de données par site et niveau, et par taxon a été 

élaborée et sera analysée dans un cadre chronoclimatique afin de mieux appréhender les variations 

temporelles des communautés animales. Des informations connexes sur la paléobiologie des 

espèces sont considérées afin d’apprécier certains facteurs (par ex. données sur la saisonnalité). La 

mise en parallèle avec les successions de cultures (sensu techno-complexes) et sociétés humaines, 

voire avec leurs stratégies cynégétiques et sociales, sera esquissée, permettant de rendre compte des 

potentiels vitaux (sensu territoires et ressources exploitables) et d’expliciter la nature et fonction 

des gisements préhistoriques. 

 

 

  

                                                   

1 Direction de l’International Research Network (IRN) n° GDRI 0871 en Taphonomie.  
2 Aix Marseille Université, CNRS, Minist. Culture, UMR 7269 LAMPEA, MMSH, Aix-en-Provence 
3 Université Côte d’Azur, CNRS, UMR 7264 CEPAM, Nice et Musée de Tourettes-Levens 
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Grotte du Vallonnet, Roquebrune-Cap-Martin, Paléobiodiversité et contexte 

paléoenvironnemental des tout premiers peuplements des Alpes-Maritimes 

 

Anna ECHASSOUX1 

 

La grotte du Vallonnet, petite cavité découverte en 1958 à 110 m d’altitude sur les pentes 

montagneuses dominant la plaine de Menton, dans les Alpes-Maritimes, a livré un ensemble 

biochronologique homogène daté d’environ 1 Ma. Cet ensemble stratigraphique III s’est installé 

au-dessus d’un niveau marin correspondant à un climat tropical, et il atteste d’un refroidissement 

sensible, avec l’installation d’une végétation steppique pauvre en arbres, parmi lesquels on trouve 

pourtant des oléacées et des chênes méditerranéens. Le cortège de grands mammifères, avec le bison 

de Schoetensack et deux cervidés évoque, quant à lui, des abords de grotte plutôt forestiers, 

probablement favorisés par sa situation en fond de vallée au relief accidenté, alors que le cheval est 

plutôt rare.  

La présence relativement abondante d’une douzaine d’espèces de carnivores et en 

particulier l’ours de Deninger et l’hyène Pachycrocuta brevirostris apporte de nouvelles données 

sur l’écologie de ces deux espèces.  

Au centre de ces considérations, plusieurs hypothèses sont émises sur le rôle des hominidés 

qui ont fréquenté la grotte en y laissant des pièces d’industries archaïques dominées par un macro-

outillage évoquant préférentiellement une activité de charognage. Plusieurs hypothèses sur la 

paléoécologie sont avancées pour tenter de reconstituer, à la lumière de résultats obtenus dans des 

sites contemporains, le mode de vie de chaque espèce de grands mammifères et les liens qu’elles 

entretenaient, ou pas, avec les premiers hominidés. 

  

                                                   

1 Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier Prince de Monaco,1, rue René Panhard 75013, Paris  
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Les lapins du Pléistocène dans les Alpes-Maritimes, Monaco et en Ligurie 

 

Khalid EL GUENNOUNI1 

 

Les lapins (genre Oryctolagus) sont connus dans la région qui nous concerne depuis plus 

d’un million d’années. 

Ils sont en effet présents dans la grotte du Vallonnet (située à Roquebrune-Cap-Martin), il 

y a près de 1,3 Ma, par quelques restes attribués à Oryctolagus giberti. 

Le site de plein air de Terra Amata (-400 000 à -380 000 ans, Alpes-Maritimes, France), a 

livré des restes de léporidés qui appartiennent à Oryctolagus cuniculus, l’espèce actuelle des lapins. 

Ces lapins sont de grande taille et sont les témoins d’une des plus anciennes consommations du 

petit gibier par les hommes préhistoriques. 

La grotte du Lazaret (-180 000 à -120 000 ans, Alpes-Maritimes, France) a livré un très 

grand nombre de restes de lapins affiliés à Oryctolagus cuniculus. L’accumulation de plusieurs 

dizaines de milliers d’ossements est due à la prédation à la fois anthropique et non anthropique. 

Cette dernière est à l’origine de la majorité de cette accumulation, essentiellement par des rapaces 

nocturnes de grande taille de type hibou grand-duc. La consommation anthropique des lapins du 

Lazaret est avérée même s’il est très difficile de la quantifier. Nous avons trouvé parmi les 

ossements du lapin de la grotte du Lazaret beaucoup de tubes diaphysaires d’os longs et de stries 

de découpes qui témoignent de cette consommation humaine des lapins. 

La grotte du Prince (Balzi Rossi, Italie) a livré, dans ses niveaux moustériens, plusieurs 

centaines de restes de lapin (Oryctolagus cuniculus) qui correspondent à un NMI de 51 individus. 

Ces restes de lapins ne présentent pas de traces d’activité liée à l’Homme, ils ont probablement été 

apportés dans la grotte par un prédateur (carnivore et/ou rapace). 

Arma delle Manie (Finale Ligure, Italie) ce grand abri situé dans l’arrière-pays, à 250 m 

d’altitude, a livré un remplissage moustérien tardif riche en faunes. Plusieurs centaines de léporidés 

de ce site ont été attribués à Oryctolagus cuniculus. L’accumulation de ces lapins semble d’origine 

non anthropique, plutôt due à un rapace diurne et/ou petit carnivore. 

La grotte de l’Observatoire (Monaco) a livré pas loin d’un millier de restes de léporidés 

attribués à Oryctolagus cuniculus. Ils proviendraient probablement des niveaux archéologiques 

antérieurs à ceux du Paléolithique supérieur découverts dans la grotte. Un petit carnivore est 

probablement responsable de l’accumulation d’une grande partie de ces ossements. 

                                                   

1 Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d’Azur, Antenne de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation 

Albert Ier, Prince de Monaco,15 boulevard Maurice Maeterlinck, 06300 Nice 
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Les amphibiens et les reptiles des sites du Pléistocène moyen de Terra Amata et 

de la grotte du Lazaret (Nice, Alpes-Maritimes) : même localisation, mais des 

chronologies, des cortèges fauniques et des conditions climatiques différents 

 

Salvador BAILON1 

 

Les amphibiens et les reptiles constituent assez souvent une part importante des restes de 

microvertébrés récoltés dans les gisements du Quaternaire. Il s’agit d’animaux ectothermes, dont la 

température du corps est déterminée par la température du milieu. D’autre part, ce sont des animaux 

essentiellement ovipares, dont la réussite du développement embryonnaire dépend également des 

conditions du milieu. Leur activité métabolique et leur succès reproducteur dépendent donc des 

paramètres climatiques existants.  

D’autre part, pour le Quaternaire, les formes fossiles connues se rattachent 

fondamentalement aux formes actuelles dont les exigences climatiques et écologiques sont bien 

connues. Pour ces raisons, les amphibiens et les reptiles peuvent être considérés parmi les meilleurs 

indicateurs climatiques et environnementaux du passé. 

Cet intérêt s’ajoute à celui des sciences zoologiques, permettant de connaître l’origine 

proche de l’herpétofaune actuelle, sa paléobiodiversité et son histoire paléogéographique ainsi que 

les mécanismes qui ont conduit à la constitution de celle-ci.  

Dans cette communication, nous présentons une synthèse des données obtenues dans l’étude 

des herpétofaunes de deux sites du Pléistocène moyen situés dans la ville de Nice mais de 

chronologie différente : le site de plein air de Terra Amata, dont les niveaux de sables et dune ont 

un âge compris entre -400 000 ans et -380 000 ans (stade isotopique 11) et le site de la grotte du 

Lazaret dont la séquence stratigraphique est comprise entre - 190 000 ans et -130 000 ans (stade 

isotopique 6). À Terra Amata, l’herpétofaune est représentée par trois taxons d’amphibiens 

(Pelodytes punctatus, Bufo bufo et Rana sp.) et sept taxons de reptiles (Testudo hermanni, 

Lacertidae indét., Anguis fragilis, Malpolon monspessulanus, Natrix sp., Coronella austriaca et 

Zamenis longissimus). Dans ce cortège, T. hermanni et M. monspessulanus sont deux espèces 

caractéristiques du domaine méditerranéen et plus concrètement des étages bioclimatiques thermo- 

et mésoméditerranéen dont la température moyenne annuelle est comprise entre 13°C et 19°C, 

incluant une période chaude longue avec des températures moyennes entre les mois de juillet et 

septembre supérieures à 20°C. Dans la grotte du Lazaret, l’herpétofaune déterminée comprend huit 

espèces d’amphibiens (Ichthyosaura alpestris, Pelobates cultripes, Pelodytes punctatus, Bufo bufo, 

Epidalea calamita, Hyla sp., Pelophylax sp. et Rana temporaria) et environ douze espèces de 

reptiles (Lacerta bilineata, Timon lepidus, Podarcis sp., Anguis fragilis, Malpolon monspessulanus, 

Natrix natrix, Coronella austriaca/girondica, Zamenis scalaris, Z. longissimus, Hierophis 

viridiflavus, Vipera aspis et V. ursinii). Cet ensemble est caractérisé par la prédominance de taxons 

à distribution européenne, par la présence de taxons à caractère montagnard et par la rareté des 

taxons méditerranéens. La température moyenne annuelle estimée varie entre 11,5°C et 12,5°C 

selon les complexes stratigraphiques considérés, le climat était donc plus froid que le climat actuel 

et que celui inféré pour le site de Terra Amata.   

                                                   

1 MNHN, UMR Histoire naturelle de l’Homme préhistorique et UMR Archéozoologie, Archéobotanique : 

sociétés, pratiques et environnements, 55 rue Buffon, CP55, 75005 Paris, France 
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La grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin : un des plus anciens 

témoignages de la présence humaine en Europe 

 

Dominique CAUCHE1 

 

Les plus anciennes traces de présence humaine en Europe sont rares, documentées par quelques 

sites en Europe méridionale, datés aux environs de 1,6-1,2 Ma. La grotte du Vallonnet à 

Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes est un des plus anciens sites en France ayant 

livré des témoignages d'activité humaine : des outils lithiques et des traces de découpe et de 

fracturation sur des ossements d'une faune épivillafranchienne. Les niveaux archéologiques de cette 

petite caverne ont été dernièrement datés entre 1,1 et 1,2 Ma par U-Pb corrélé avec les données 

paléomagnétiques. 

Le site était occupé alternativement par des carnivores de grande taille tels que l’hyène 

géante, l'ours des cavernes, le tigre à dents de sabre, le guépard et la panthère qui s'en servaient de 

repaire ou de tanière, et par des hominines qui y séjournaient en bivouac. Ces groupes humains ont 

laissé un assemblage lithique archaïque qui, dans l'état actuel des fouilles, réunit une centaine de 

pièces. Ce sont principalement des outils de percussion, des galets aménagés et des éclats, en 

matières premières locales, voire semi-locales, dans l'ensemble peu diversifiées (calcaire, grès, 

quartzite et plus rarement silex et quartz). Ces rares vestiges lithiques présents sont attribués à une 

industrie de mode technique I (Oldowayen), parmi laquelle le macro-outillage (manuports, 

percuteurs et galets aménagés) côtoie des éléments résultant de chaînes opératoires de débitage 

visant à la production de petits éclats à bords tranchants. 

Ces hominidés étaient charognards et ont consommé des carcasses de grands herbivores 

(Bison schoetensacki, Praemagaceros cf. verticornis, Pseudodama nestii vallonnetensis). Si la 

viande a été consommée, les occupants de la grotte ont aussi fracturé les os à l'aide de lourds galets 

afin d'accéder à la moelle osseuse très riche en calories. 

La présence d'une source d'eau douce à proximité immédiate de la grotte et les activités de 

boucherie documentent donc les comportements de subsistance de ces groupes humains du 

Pléistocène inférieur, dans un paysage très découvert de steppe peu arborée parsemée de pins 

maritimes et autres essences méditerranéennes, sous un climat qui devait alors être sec et 

relativement frais, puis plus tempéré et humide. 

  

                                                   

1 Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d’Azur, Antenne de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation 

Albert Ier Prince de Monaco,15 boulevard Maurice Maeterlinck ,06300 Nice 
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À Roquebrune-Cap-Martin, la grotte du Vallonnet dévoile des scènes de vie de 

1,2 million d’années 

 

Pierre-Élie MOULLÉ1 

 

C’est un massif de calcaires jurassiques discret affleurant dans un vallon qui s’oriente vers 

la mer toute proche, à l’est du cap Martin. De nos jours, même entouré de maisons, le lieu semble 

encore mystérieux avec cette grotte qui s’ouvre au bord du ruisseau du Vallonnet. 

Le petit porche d’entrée laisse déjà voir, sur certaines zones du rocher, des traces très 

anciennes d’érosion marine. Un étroit couloir de quelques mètres fait suite au porche. Ses parois 

sont aussi marquées par l’érosion marine. Le sol du couloir est creusé d’une marmite. En regardant 

de près cette dernière, on s’aperçoit qu’elle a entamé un plancher stalagmitique. Des trous de 

mollusques lithophages s’observent dans la calcite. 

Actuellement située à 110 mètres d’altitude, la grotte a donc connu une période 

d’occupation par la mer. C’est la surrection alpine qui l’a entretemps élevée. La fouille de sables 

marins conservés dans des anfractuosités du rocher a d’ailleurs montré que le premier occupant du 

site était le phoque moine. 

La marmite creusée par la mer et l’espace situé sous le plancher stalagmitique ont par la 

suite été comblés de sédiments terrestres qui conservaient des ossements fossiles.  

Parmi ceux-ci ont été découverts les os, humérus, radius-ulna et métacarpien, d’une patte 

avant de bison repliée en « z ». Autre fossile remarquable, une hémi mandibule d’hyène porte des 

dents déciduales et des dents définitives non usées. Un autre os de bison, un radius-ulna, présente 

quant à lui une fracturation caractéristique d’une activité anthropique. 

Ainsi, dès l’entrée de la grotte, ces vestiges paléontologiques dévoilent des scènes de vie 

impliquant des humains, des grands carnivores et des herbivores. Après le couloir se découvre une 

cavité dont seule la partie dégagée par les fouilles sur une trentaine de mètres carrés est accessible. 

Le reste de la grotte est comblé de sédiments jusqu’au plafond et est donc inconnu à ce jour. Les 

fouilles, menées à partir de la fin des années 1950 et sur plusieurs décennies, ont livré de très 

nombreux ossements d’animaux et des outils de pierre taillée. Des datations ont montré que la 

présence de l’homme et de carnivores dans le site peut remonter à 1,2 million d’années. 

  

                                                   

1 Musée de Préhistoire Régionale de Menton, Rue de Lorédan Larchey, 06500 Menton 
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Au temps des derniers acheuléens du sud-est de la France. La grotte du Lazaret 

(Nice, France). Nouvelle synthèse sur la faune des grands mammifères 

 

Patricia VALENSI1, Audrey ROUSSEL2, Khalid EL GUENNOUNI3, Dominique 

CAUCHE4, Véronique MICHEL5 

 

La grotte du Lazaret a livré, au cours des fouilles systématiques (1967-2017) conduites sous 

la direction d’Henry de Lumley, 29 niveaux d’occupation humaine documentant la transition 

culturelle entre Acheuléen et Moustérien. Chaque niveau ou unité archéostratigraphique a fourni un 

abondant matériel archéologique et paléontologique. Pour exemple, plus de 200 000 restes de 

grands mammifères sont actuellement inventoriés, dont environ 40 000 identifiés taxinomiquement.  

L’association faunique, riche de 25 espèces, varie peu d’une unité à l’autre. Cette 

association ainsi que le stade évolutif de certaines espèces (Canis lupus, Ursus spelaeus, Cervus 

elaphus, Capra ibex) conduisent à attribuer les dépôts à la dernière période glaciaire du Pléistocène 

moyen, soit au MIS 6. Compte tenu de la position géographique du site, la faune est principalement 

représentée par des espèces tempérées. Seuls de rares éléments de faunes froides, comme le renne, 

le rhinocéros laineux et le glouton, ont été identifiés au sein de la séquence stratigraphique. 

L’étude archéozoologique souligne des comportements humains variés selon les unités 

archéostratigraphiques. Une attention particulière est portée sur l’étude des populations animales, 

en s’appuyant à la fois sur des méthodes classiques d’estimation de l’âge et du sexe des animaux 

abattus et sur des analyses cémentochronologiques. Les données obtenues permettent d’affiner les 

saisons d’occupation du site et ainsi, de mieux comprendre les comportements de subsistance de 

ces acheuléens et leur gestion vis-à-vis de la faune chassée. Certaines unités traduisent des 

occupations de longue durée, s’étalant sur plusieurs saisons. D’autres témoignent d’occupations 

brèves, saisonnières, de quelques jours à quelques semaines. Dans tous les niveaux, le cerf est 

l’espèce préférentiellement chassée et constituent avec le bouquetin plus de 70% de leur 

alimentation carnée. Chez les populations néandertaliennes de Ligurie, le cerf restera l’essentielle 

ressource carnée quelle que soit la période climatique. Les nombreuses marques et fractures laissées 

sur les ossements permettent de retracer les principales étapes de traitement alimentaire et non 

alimentaire. On notera la présence d’un outillage osseux peu élaboré. 

Les résultats obtenus sur les faunes du Lazaret s’inscrivent dans un contexte plus régional 

et permettent de mieux appréhender les comportements des pré-Néandertaliens et de leurs 

successeurs, les Néandertaliens de la zone liguro-provençale. 

  

                                                   

1 Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens, UMR 7194 HNHP (MNHN‑CNRS‑UPVD) et Laboratoire de 

Préhistoire Nice Cote d’Azur, 15 boulevard M. Maeterlinck, 06300 Nice, antenne de l’Institut de 

Paléontologie Humaine 

2 Université Côte d’Azur, CNRS, CEPAM, 06300 Nice 

3 Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d’Azur, Antenne de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation 

Albert Ier, Prince de Monaco, 15 boulevard M. Maeterlinck, 06300 Nice  

4 Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d’Azur, Antenne de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation 

Albert Ier, Prince de Monaco, 15 boulevard M. Maeterlinck, 06300 Nice 

5 Université Côte d’Azur, CNRS, CEPAM, 06300, Nice, France ; Université Côte d'Azur, CNRS, Observatoire 

de la Côte d'Azur, IRD, Géoazur, 06560 Valbonne 
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Le site de Terra Amata à Nice (Alpes-Maritimes, France) 

Retour sur sa découverte et sur la fouille d’un site préhistorique exceptionnel 

 

Hommage à Henry de Lumley 

 

Bertrand ROUSSEL1 

 

Le site de Terra Amata, sur les pentes du mont Boron à Nice, est un gisement exceptionnel, 

connu dans le monde entier. Il est situé à la transition entre le stade isotopique 11 et l’extrême début 

du stade isotopique 10 (entre 11,3 et 11,24 à 10). Il a été occupé entre 400 000 et 380 000 ans par 

des chasseurs d’éléphants et de cerfs, occasionnellement de thars, d’aurochs et de rhinocéros, qui 

installaient leurs campements, en bordure de la mer, au débouché de la vallée du Paillon. Les foyers 

mis au jour à Terra Amata témoignent, avec ceux de Menez Dregan dans le Finistère, de Beeches 

Pit en Angleterre, de Verteszöllös en Hongrie et de Choukoutien en Chine, des prémices de la 

domestication du feu par l’Homme. Au total, vingt-neuf sols d’occupation acheuléens superposés, 

18 dans des formations marines littorales, datées d’environ 400 000 ans, et 11 dans les sables 

grossiers et moyens de la dune littorale, datées d’environ 380 000 ans, permettent d’appréhender 

l’installation des chasseurs acheuléens sur le site et d’évoquer leur mode de vie. 

Dès 1958, des coupes de terrain quaternaire visibles dans un ancien chantier suscitent 

l’intérêt du géologue Georges Iaworsky du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco. Ils 

signalent quelques outils puis, en 1961, un premier biface.  

En octobre 1965, des travaux de terrassement entrepris dans le parc du château de 

Rosemont, ancienne résidence du roi de Yougoslavie, pour la construction d'un immeuble de luxe, 

« le Palais Carnot », permettent de localiser le site d'habitat préhistorique de Terra Amata.  

Des fouilles de sauvegarde sont alors entreprises sous la direction du Professeur Henry de 

Lumley. Elles se poursuivent, sans interruption, du 28 janvier au 5 juillet 1966. Ces travaux sont 

considérables : près de 210 m3 de terre remués au pinceau et à la truelle sur une surface de 120 m2, 

29 niveaux d'habitat dégagés, plus de 28 000 objets coordonnés et reportés sur plan, 90 m2 de sols 

archéologiques moulés, 9 000 photographies prises et 1 200 m2 de coupes relevées. 

Ces travaux constituent une grande aventure scientifique et humaine qui a permis l’étude de 

ce site préhistorique majeur. Par ailleurs, avec l’exemple du Centre Bourse, à Marseille, la fouille 

de Terra Amata ouvrira la porte à ce qui deviendra plus tard l’archéologie préventive. 

Nous montrerons dans cet article l’exemplarité des travaux scientifiques réalisés par le 

Professeur Henry de Lumley sur ce gisement conduisant à la réalisation de nombreuses recherches 

pluridisciplinaires internationales (diplômes universitaires, thèses de doctorat, articles scientifiques 

majeurs, etc.), aboutissant à la grande monographie du site en 5 tomes. Par ailleurs, la diffusion des 

connaissances n’a pas été oubliée avec la création du musée de Paléontologie humaine de Terra 

Amata qui a été entièrement rénové, en 2016, pour son quarantième anniversaire. 

  

                                                   

1 Musée de Préhistoire de Terra Amata, 25, Boulevard Carnot, 06300 Nice  
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La domestication du feu, à Terra Amata, il y a 400 000 ans, un formidable 

moteur d’hominisation 

 

Henry de LUMLEY12 

 

À Terra Amata, à Nice, plusieurs foyers aménagés ont été mis en évidence dans des dépôts 

du stade isotopique 11, datés d’environ de -400 000 ans, et du début du stade isotopique 10, datés 

d’environ -380 000 ans, sur des sols d’occupation acheuléens. Ces foyers avaient été installés 

directement, soit sur une plage de galets, soit sur un petit dallage de galets, soit dans de petites 

fosses de 30 cm de diamètre et de 15 cm de profondeur, creusées dans le sable. Ils étaient parfois 

protégés par un muret de galets. 

Le feu allumé et entretenu semble donc apparaître à partir de – 400 000 ans, à la limite nord 

des zones tempérées de la planète. Sa domestication a eu une importance considérable dans 

l’histoire de l’humanité ; ce fut un formidable moteur d’hominisation. 

Il a permis d’allonger le jour aux dépens des nuits d’hiver et de prolonger le temps des 

activités diurnes, 

Il a permis à l’Homme de pénétrer au plus profond des cavernes, 

Il a permis de prolonger l’été aux dépens de l’hiver et l’Homme a pu conquérir de nouveaux 

territoires en s’aventurant dans les zones tempérées froides de la planète, 

Il a permis aux hommes qui l’avaient domestiqué de maintenir à distance et même de 

repousser les prédateurs, 

Il a permis de faire cuire la viande, permettant ainsi une mastication plus aisée, facilitant la 

digestion, lui donnant un goût plus agréable et, par-delà, faisant reculer les parasitoses, 

Il a permis de faire fumer la viande, permettant aux hommes de la conserver à l’abri et de 

la transporter, 

Il a permis également par leur cuisson, de rendre consommables des plantes toxiques 

naturellement, 

Il a permis d’améliorer la fabrication des outils en laissant durcir au feu la pointe des épieux, 

Dès -380 000 ans, à Terra Amata, il a permis, en les chauffant, de modifier la coloration des 

ocres naturelles par oxydation ou réduction, afin d’obtenir une gamme plus variée de couleur. 

Il a été surtout un facteur de communication et de convivialité. C’est autour du foyer qui 

éclaire, qui réchauffe, qui réconforte que s’est organisée et s’est développée la vie sociale. Il est 

propice au récit des chasseurs, et leurs histoires de chasse aux éléphants, aux rhinocéros, aux bisons, 

qui deviennent au cours du temps de plus en plus gros, se transforment progressivement en mythes. 

Le chasseur qui les a abattus, qui a fait des chasses extraordinaires, devient un héros, et puis un 

dieu. Autour des traditions de chasse d’une famille ou d’une tribu vont se cristalliser des cultures 

régionales qui soudent le groupe, lui donnent son unité. C’est à ce moment-là que l’histoire des 

cultures se diversifie en traditions régionales. 

À partir de la domestication du feu, les préhistoriens peuvent individualiser de grands 

groupes cultures basés, par exemple, sur leur technologie lithique, qui témoigne de la soudure de 

familles ou de tribus. C’est ainsi qu’on pourra parler de civilisation acheuléenne du Bassin parisien, 

du Bassin du Rhône, du sud-est de la France, ou de civilisation acheuléenne méditerranéenne, parce 

                                                   

1 Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier Prince de Monaco, 1 rue René Panhard, 75013 Paris  
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que l’existence de traditions culturelles qui devaient donner à des groupes d’Hommes les mêmes 

structures de pensée est perceptible. 

La vie sociale va également mieux s’organiser autour du foyer. C’est alors que commencent 

à apparaître des structures d’habitat élaborées. À Terra Amata, les fouilles ont mis en évidence des 

cabanes construites autour du foyer et l’aménagement de l’espace intérieur est progressivement 

apparu. 

La domestication du feu, qui n’a été acquise par aucun animal, ne paraît pas avoir été 

maîtrisée par les premiers hominidés bipèdes, ni même par les tous premiers hommes fabricants 

d’outils. Ce n’est qu’arrivant à un certain degré de cognition, vers -400 000 ans, que l’homme a été 

capable de maîtriser le feu, c'est-à-dire de savoir l’allumer à son gré et de l’entretenir, ainsi que le 

prouvent, dans certains sites, des charbons de bois et de nombreux os brûlés répartis sur toute la 

surface de sols d’occupation successifs. Domestiquer le feu nécessite en effet une capacité 

technique évoluée, impliquant une succession d’actions complexes, que n’avaient sans doute pas 

atteinte les premiers hommes. Sa maîtrise correspond à un changement majeur de l’univers humain. 

Dans l’état actuel des découvertes, il apparaît qu’avant -400 000 ans, des foyers volontaires, 

installés et entretenus par les Hommes, n’étaient pas encore présents. Néanmoins, des traces de feu 

localisées et sporadiques ont été mises en évidence dans certains sites très anciens ; ils étaient 

vraisemblablement obtenus à partir de feux naturels. 

Ce n’est qu’à partir de -400 000 ans que des aires de combustion bien localisées, parfois 

structurées, dans et autour desquelles sont présents de nombreux ossements brûlés, des charbons de 

bois et même parfois des cendres, lorsqu’elles n’ont pas été décarbonatées, ont été mises au jour, 

attestant la domestication du feu par l’Homme. 

Allumer le feu et l’entretenir est devenu, vers le milieu du Pléistocène moyen, il y a 400 000 

ans, un acte essentiel dans l’habitat de l’Homme préhistorique. 
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1902 - 2022 : 120 ans de recherches au Musée d’Anthropologie Préhistorique de 

Monaco et les toutes dernières découvertes 

 

Elena ROSSONI-NOTTER1 et Olivier NOTTER1 

 

Le Musée d’Anthropologie préhistorique (M.A.P.) de Monaco, fondé officiellement en 1902 

par le Prince Albert Ier, fait partie des premiers musées mondiaux consacrés à la Préhistoire et 

constitue le tout premier musée de Monaco. Il nait du désir du Prince d’exposer les résultats des 

nombreuses fouilles pratiquées en Principauté et dans ses environs. 

Les recherches réalisées par L. de Villeneuve (premier directeur du M.A.P.), en association 

avec des chercheurs de renommée internationale (Verneau, Boule, Cartailhac…) intéressent en 

particulier les sites des Balzi Rossi (Grotte du Prince, Grotte des Enfants, Grotte du Cavillon, Barma 

Grande, Abri Lorenzi) et la Grotte de l’Observatoire à Monaco. L. Barral (directeur du M.A.P. entre 

1938 et 1971) puis, à sa suite, S. Simone (directeur du M.A.P. entre 1971 et 2001) contribuent 

également à la connaissance de la Préhistoire régionale et méditerranéenne. Ils reconduisent par 

exemple des fouilles à la Grotte du Prince (Brèches acheuléennes) et à l’Observatoire (Monaco), 

participent à la découverte du cheval gravé gravettien de la grotte du Cavillon, mènent des missions 

à Aldène (Hérault, France) comme à Venosa Loreto (Pouilles, Italie) ou à la grotte de Manie 

(Ligurie, Italie). 

Depuis 2016, l’équipe du Musée d’Anthropologie préhistorique a amorcé, pour la première 

fois, l’étude exhaustive des différents sites et collections des Balzi Rossi, de Monaco et d’Aldène tout 

en dédiant également ses recherches aux aspects historiographiques. Les premiers résultats recueillis 

ont été communiqués et publiés à l’échelle nationale et internationale. Ce programme scientifique 

interdisciplinaire et inédit rassemble de nombreuses institutions et spécialistes et inclut de nouvelles 

campagnes de fouilles, des campagnes de datations et d’analyses plurielles. Les sites précités étant 

essentiels à la compréhension des comportements humains durant la Préhistoire dans l’arc liguro- 

provençal et le sud de la France, les missions actuelles du Musée d’Anthropologie préhistorique 

(M.A.P.) de Monaco, 120 ans après, continuent d’enrichir et de préciser les données jusque-là acquises 

tout en révélant de nouvelles pistes de recherches. 

  

                                                   

1 Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, Boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco 
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Les fouilles du Prince Albert Ier aux grottes de Grimaldi aux Balzi Rossi 

(Vintimille, Italie) et la poursuite des recherches  

 

Abdelkader MOUSSOUS1 et Elena ROSSONI NOTTER1 

 

La région du sud-est de la France et de la Ligurie compte des sites majeurs pour la 

connaissance du Paléolithique et de la paléobiodiversité. Les nombreux travaux conduits sur l’étude 

des assemblages lithiques et fauniques ont permis de mieux appréhender l’évolution de l’Homme 

et de la biodiversité durant le Pléistocène. Les Alpes-Maritimes et la Ligurie, régions situées entre 

mer et montagne, au carrefour de plusieurs influences climatiques présentent ainsi des particularités, 

qui sont à prendre en compte lors des interprétations biostratigraphiques et paléoécologiques. 

Le site des Balzi Rossi ou grottes de Grimaldi (Vintimille, Ligurie, Italie) représente 

également un ensemble de gisements extrêmement importants pour la connaissance du 

Paléolithique dans le Midi méditerranéen. Il s’agit d’un complexe de sites spécifique sur le plan de 

l’histoire des sciences préhistoriques en raison des nombreuses missions et études qui y ont été 

menées depuis le milieu du XIXe siècle.  

Ces différentes grottes, abris et sites de plein air ont livré d’importantes collections 

conservées pour une partie au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco. D’un point de vue 

chronologique, ces collections recouvrent la fin du Pléistocène moyen (Brèches « rissiennes » de la 

grotte du Prince, Br1 et Br2) et toute la période du Pléistocène supérieur. Les fouilles et les travaux 

de recherches du chanoine de Villeneuve sous la direction du Prince Albert Ier (grottes du Prince, 

du Cavillon, des Enfants, abri Lorenzi), dès la fin du XIXe siècle, puis celles de Louis Barral et de 

Suzanne Simone (grotte du Prince) ont livré des résultats fructueux relatifs au comportement des 

groupes préhistoriques et à leur environnement. 

 Les études et les analyses se sont poursuivies. Conduites depuis quelques années par les 

chercheurs du Musée d’Anthropologie préhistorique, elles se sont intéressées de façon exhaustive 

aux industries lithiques et à la faune associée de ces sites en vue de préciser, compléter et parachever 

les contextes technoculturels et biostratigraphiques. Des données révisées, inédites ou méconnues 

viennent ainsi appuyer plusieurs programmes mis en place sur le terrain et en laboratoire.  

  

                                                   

1 Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco – Boulevard du Jardin Exotique - 98 000 Monaco 
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 Datations radiométriques (U-Th, U-Pb) et paléodosimétrique (ESR) 

des plus anciens sites préhistoriques des Alpes-Maritimes : 

la grotte du Vallonnet, le site de plein air de Terra Amata et la grotte du Lazaret 

 

Véronique MICHEL1, Guanjun SHEN2, Chuan-Chou SHEN3, Mathieu DUVAL4, 

Jon WOODHEAD5, Yu-Min CHOU6, Hsun-Ming HU7, Chung-Che WU8, Yu-

Chun KAN3, Huihui YANG6, Tsai-Luen YU8, Sylvain GALLET1, Patricia 

VALENSI9, Pierre-Élie MOULLÉ10, Dominique CAUCHE11, Marie-Hélène 

MONCEL12, Anna ECHASSOUX13 et Henry de LUMLEY13 

 

Les premières migrations « Out of Africa » des homininés vers l’Europe sont enregistrées 

en Géorgie, à Dmanisi, un site préhistorique daté à 1,8 Ma (Garcia et al., 2010 ; Ferring et al., 2011). 

Les homininés découverts à Dmanissi, occupaient le site au cours d’un climat chaud et sec, similaire 

au climat méditerranéen actuel (Blain et al., 2014). Ils se sont dispersés alors vers l’Europe de 

l’Ouest, où des sites ont été bien datés à Orce par exemple, témoignant de leur présence en Espagne, 

avec Barranco Leon daté à 1,4 Ma (Toro-Moyano et al., 2013) et Fuente Nueva-3 daté à 1,19-1,5 

Ma (Duval et al., 2012 ; Alvarez et al., 2015). La présence d’Homo antecessor a été aussi datée à 

la Sima del Elefante, à 1,2-1,1 Ma (Carbonell et al., 2008). On retrouve alors les traces de ces 

anciens homininés dans les Alpes-Maritimes, la grotte du Vallonnet, où ils ont laissé des outils 

archaïques et des restes de faune épivillafranchienne portant des marques évidentes de découpe. 

Nous présenterons les dernières datations à 1,15-1,2 Ma obtenues par la méthode U-Pb de ce site le 

plus ancien des Alpes-Maritimes.  

L’occupation humaine du site se situe au cours du stade isotopique MIS 36, avec un climat 

frais et sec à la base de la séquence archéologique suivie d’un climat tempéré et humide d’après la 

paléontologie. Une évolution humaine et culturelle qui perdure par la suite dans cette région, avec 

la présence des Homo erectus sur le site de plein air de Terra Amata, dont nous rappellerons 

l’ancienne datation par ESR à environ 380 ka (Yokoyama et al., 1985) et les résultats de la 

biochronologie, moins précis, situent les occupations au cours d’une période tempérée au stade 

                                                   

1 Université Côte d’Azur, CNRS, CEPAM, 06300, Nice, France université. Côte d'Azur, CNRS, Observatoire de 

la Côte d'Azur, IRD, Géoazur, 06560 Valbonne 
2 College of Geographical Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu 210023, Chine  
3 HISPEC, Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei 10617, Taiwan ROC  
4 Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), 09002 Burgos, Espagne 
5 School of Earth Sciences, University of Melbourne, VIC 3010, Australia 
6 CMM, Southern University of Science and Technology, 518055 Shenzhen, Chine 
 6 Université Côte d’Azur, CNRS, CEPAM, 06300, Nice, France université. Côte d'Azur, CNRS, Observatoire de 

la Côte d'Azur, IRD, Géoazur, 06560 Valbonne 
6 College of Geographical Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu 210023, Chine  
6 HISPEC, Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei 10617, Taiwan ROC  
6 Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), 09002 Burgos, Espagne  
6 School of Earth Sciences, University of Melbourne, VIC 3010, Australia 
7 Department of Chemistry and Applied Biosciences, 8049 ETH Zürich, Suisse 
8 Marine Industry and Engineering Research Center, National Academy of Marine Research, Kaohsiung 80661, 

Taiwan ROC 
9 Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens, UMR 7194 HNHP (MNHN‑CNRS‑UPVD), Laboratoire de 

Préhistoire Nice Cote d’Azur, 15 boulevard M. Maeterlinck, 06300 Nice 
10 Musée de Préhistoire Régional de Menton, Rue de Lorédan Larchey, 06500 Menton 
11 Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d’Azur, Antenne de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation 

Albert Ier, Prince de Monaco, 15 boulevard M. Maeterlinck, 06300 Nice 
12 MNHN. HNHP - Histoire naturelle de l'Homme préhistorique. IPH, 1 rue René Panhard, 75013 Paris 
13 Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier Prince de Monaco,1, rue René Panhard 75013, Paris 



 

30 

isotopique MIS 11 ou MIS 9. Les Homo erectus ont occupé le site à plusieurs reprises, à la belle 

saison, et y ont laissé une industrie du Paléolithique inférieur. Plus tard, ils sont présents dans la 

grotte du Lazaret, avec une industrie de l’Acheuléen final associée à des restes fauniques portant de 

nombreuses marques anthropiques. La faune indique un climat frais et humide, au cours du stade 

isotopique MIS 6. Les dernières datations, présentées ici et obtenues par les méthodes ESR, U-Th 

et le paléomagnétisme sur les niveaux pléistocènes du site, permettent de situer les niveaux 

archéologiques entre 190 ka et 120 ka. 
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Un projet de recherche pour étudier les modifications environnementales du 

passé à travers le patrimoine culturel 

 

Marta PAPPALARDO1, Andrea ZERBONI2, Olivier NOTTER3, Elena 

ROSSONI NOTTER3, Fabio NEGRINO4, Elisabetta STARNINI5, Matteo 

VACCHI1, Irene BOLLATI1, 2, Abdelkader MOUSSOUS3, Giovanni MUTTONI2, 

Manuela PELFINI2, Luca RAGAINI1 

 

La réponse des populations humaines aux variations du niveau de la mer est le thème principal 

d’un projet de recherche financé par le Ministère italien de la Recherche, porté par des chercheurs de 

l’Université de Pise et de Milano Statale en collaboration avec l’Université de Gênes et le Musée 

d'Anthropologie préhistorique de Monaco. 

Le but du projet est d’explorer, durant les dernières centaines de milliers d’années, la réaction des 

communautés humaines aux changements de leur territoire déterminés par les variations 

climatiques et eustatiques. L’objectif final est par ailleurs de mieux définir les menaces potentielles liées 

au réchauffement climatique en cours. 

Le projet bénéficie de l’exceptionnel patrimoine culturel constitué par les sites 

préhistoriques de la côte liguro-provençale. Ces sites, remarquables du point de vue archéologique, 

fournissent des informations sur la variabilité climatique et les phases glaciaires-interglaciaires des 

derniers 500 000 ans. Dans les sites archéologiques des Balzi Rossi (Vintimille, Ligurie) en 

particulier, qui représente le centre de cette recherche, un grand nombre de grottes et abris sont 

caractérisés par la présence d’occupations multiples et successives acheuléennes, moustériennes, 

proto-aurignaciennes, gravettiennes et épi-gravettiennes. Se situant sous et au-dessus d’une 

formation marine du dernier stade interglaciaire, certains livrent une grande diversité de faune 

fossile, et d’artefacts attribuables au Pléistocène moyen et/ou supérieur. 

Les parois des grottes préservent, en outre, une séquence extraordinaire de paléo-lignes de 

rivages imputables aux dernières phases interglaciaires aussi bien que d’autres témoins 

paléoenvironnementaux consécutifs à la remontée du niveau marin. Aux moins deux de ces plages 

fossiles sont documentées dans et aux abords de la Grotte du Prince, propriété du S.A.S. le Prince 

Albert II, dans laquelle plusieurs fouilles ont été conduites à partir des études pionnières 

encouragées directement par le Prince Albert Ier dès la fin du XIXe siècle. Dans cette grotte, les 

dépôts et indices paléoclimatiques sont remarquables notamment par leur état de conservation et 

leur ancienneté. 

Au cours du projet seront développés une série d’objectifs spécifiques dans le but de donner 

des nouvelles preuves scientifiques sur l’entité et la chronologie des variations du niveau marin, sur 

la vulnérabilité de la biodiversité des écosystèmes vis-à-vis du réchauffement global pendant les 

phases interglaciaires du passé et, également, sur les réponses différentes des communautés 

paléolithiques aux changements environnementaux dues aux variations eustatiques majeures. 

Les résultats du projet contribueront à une meilleure compréhension des stratégies de 

résiliences aux criticités environnementales actuelles et futures en fournissant des nouvelles clés de 

lecture du rapport homme-milieux dans le passé. La valorisation des résultats scientifiques portera 
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aussi sur la création des nouveaux itinéraires géo-touristiques qui montreront au grand public 

l’importance du patrimoine naturel et culturel du site des Balzi Rossi. 
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Les Néandertaliens de la Ligurie et de la Provence 

 

Giacomo GIACOBINI1 et Marie-Antoinette de LUMLEY2 

 

La présence de l’Homme de Neandertal dans la région côtière qui s’étend de la Ligurie aux 

Alpes-Maritimes est attestée par plusieurs sites moustériens, dont certains connus depuis plus d’un 

siècle. Quatre d’entre eux ont fourni des restes néandertaliens : Caverna delle Fate, Arma delle 

Manie, Madonna dell’Arma et Pié-Lombard. 

L’ensemble de restes le plus important est celui de la Caverna delle Fate, qui se trouve sur 

le haut plateau de Manie, dans l’arrière-pays de Finale Ligure. Aux trois restes identifiés en 1987 

dans les collections des fouilles de G.B. Amerano (1887-88), représentés par une portion de frontal 

et une hemimandibule d’enfant et par un fragment de mandibule d’adulte s’ajoutèrent ceux 

découverts au cours de fouilles effectuées en collaboration franco-italienne entre 1983 et 1987 : un 

fragment d’occipital, un zygomatique droit, trois fragments de frontal, une phalange de la main et 

10 dents isolées (dont 2 déciduales). Ces restes démontrent la présence de néandertaliens d’un type 

relativement gracile, qui rappelle ceux de l’Hortus.  

L’ensemble des données paléoenvironnementales permet d’intégrer le niveau qui a donné 

les restes humains dans la période tempérée du stade isotopique 5a. Sur la base des datations, ce 

niveau serait compris entre 72 et 74 Ka avec la méthode ESR et entre 76 et 82 Ka avec la 

spectrométrie gamma non destructive. 

Des niveaux moustériens du gisement proche de l’Arma delle Manie proviennent deux 

dents : une incisive déciduale et un fragment d’incisive d’un individu adulte, ainsi qu’une dent, 

probablement néandertalienne, retrouvée dans le dépôt remanié. 

La grotte de Madonna dell’Arma à Sanremo se trouve sur la côte. La révision du matériel 

faunique provenant des fouilles effectuées en 1961-62 par G. Isetti et H. de Lumley a permis 

l’identification de 3 restes néandertaliens : un zygomatique gauche et 2 fragments d’écaille 

occipitale. La zygomatique indique un individu adulte très robuste. Les bords des 2 fragments 

d’occipital raccordent et permettent donc un remontage. L’occipital présente des caractères 

apomorphes évidents, comme une fosse sus-iniaque et un fort torus occipitalis. Ces restes 

proviennent d’un niveau avec une faune riche en cerf et aurochs, qui comprend aussi l’hippopotame 

et le rhinocéros de forêt et qui peut être attribué au stade isotopique 5 (5a ou 5c). 

L’abri Pié Lombard se trouve à Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes. Ce site fut 

fouillé par P.-J. Texier de 1971 à 1975 et les niveaux moustériens livrèrent 2 incisives déciduales 

néandertaliennes qui ne présentent aucun signe de début de résorption de leur racine, ce qui permet 

d’attribuer l’âge du décès de l’enfant à moins de 4 ans. 

  

                                                   

1 Université de Turin - Dipartimento di Anatomia Farmacologia e Medicina Legale - Corso M. d’Azeglio, 52 -

10126 Torino, Italie 

2 Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier de Monaco, 1 rue René Panhard, 75013 Paris  



 

34 

Recent insights on Ligurian Palaeolithic, from old collections and new 

excavations 

 

Fabio NEGRINO1 

During last seven years, research activities on Ligurian Palaeolithic were organized by the 

University of Genova, in collaboration with other Italian and foreign institutions (Universities of 

Bologna, Ferrara, Milano, Pavia, Pisa, Roma, Cantabria, Oxford, Tübingen, Montreal, Denver, 

Saint Louis and the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig) and with the 

support of the Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e 

Savona and the Rete dei musei e delle aree archeologiche della Liguria. They have been focused 

on new archaeological field investigations, new radiometric dating and the revision of old 

collections lying in museums.  

  Field seasons have been undertaken at the sites of Riparo Bombrini (Balzi Rossi, Imperia) 

and Arma Veirana (Erli, Savona). A stratigraphy documenting the transition between Middle to 

Upper Palaeolithic has been brought to light at the former site, similarly to what has been observed 

at the nearby Riparo Mochi. Two human remains have been also identified: a Neanderthal bone 

fragment from the Mousterian – the first ever discovered at Balzi Rossi - and a deciduous AMH 

tooth from the Protoaurignacian units, belonging to the first groups of Homo sapiens entering the 

Liguria at the beginning of the Upper Palaeolithic. The available dating suggests that the transition 

between Mousterian and Protoaurignacian occurred in Liguria between 42 and 41 ky cal BP. The 

investigations carried out instead at Arma Veirana, in the hinterland of Albenga, at about 10 kms 

from the coastline, have yielded Mousterian artefacts and faunal remains from units older than 50 

ky cal BP. The bottom level, named “Black Mousterian” because dark brown in colour, has 

provided the most important evidence of human activity; the presence of several microcharcoals 

scattered in the soil and of burnt and intentionally fragmented bones are the consequence of the 

slaughter and cooking of meat by Neandertals. At the top of the sequence and above anerosive 

surface, archaeological evidence suggests occasional frequentations by Late Upper Palaeolithic 

hunter-gatherers (Epigravettian). But the most exceptional discovery at the site was the burial of a 

female newborn, dating to the early Mesolithic, at about 10 ky cal BP, and buried in a small pit with 

rich grave goods. 

In addition to these activities on the ground, a study of the archaeological collections from 

some sites investigated in the past has been resumed; attention has focused mainly on these 

following sites: Via San Francesco, at Sanremo, and Arma dello Stefanin (Imperia), Arma di 

Nasino, Colombo cave, Località Musazzi and Arma delle Manie (Savona). Moreover, finds from 

different open-air sites along the Ligurian arch are being studied. Laslty, new radiometric dating, 

both 14C and OSL, has been carried out, involving some of the above-mentioned sites, along with 

soil sampling for the identification of aDNA, cryptotephra, pollen and for micromorphological 

analysis.  

 Beside the abovementioned researches, other activities are also underway by other Italian 

universities, as the excavations at Riparo Mochi (University of Trento) or the revision of the 

anthropological remains from the Arene Candide cave (University of Cagliari), along with other 

studies focused on broader issues, such as sea level variations and the relationship with human 

settlement during Pleistocene (Universities of Milan and Pisa). It is hoped that this new season of 

research activities will surely lead to a relevant updating of our knowledge concerning the most 

ancient history of man in the Liguria region.  
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Bilan des recherches récentes effectuées dans l’abri Mochi au pied de la falaise 

des Baousse Rousse à Grimaldi 

 

Stefano GRIMALDI1 

 

The spatial relation between lithic assemblage and geological formation is not enough to 

recognize the mobility pattern of a human group. In this regard, technical features of a lithic 

assemblage can provide some clues to illustrate strategies - such as for instance "embedded 

procurement", "specific procurement", or "exchange".  

Therefore, instead of focusing on the bare distances between the site and the supplying 

areas, it could be interesting to assume a larger point of view in order to - while taking into account 

technical aspects and raw materials - trying to recalibrate the analysis scale from a hunter-

gatherer prospective rather than from the strictly archaeological site. From this perspective we 

compare three lithic assemblages coming from the Mousterian, ProtoAurignacian, and Noaillian 

Gravettian layers of Riparo Mochi (Grimaldi caves, Balzi Rossi area, Liguria), one of the 

most complete stratigraphic sequence of the Middle and Upper Palaeolithic in Mediterranean 

Europe.  

The location of Riparo Mochi is a key to define the prehistoric human 

diffusion/development in northern Mediterranean Sea. The Mousterian lithic assemblage is made 

from different raw materials, exploited more or less by the same technical procedure, and variability 

is mainly connected with changes in the intensity of the use of each raw material, especially when 

the decreasing presence of regional raw material from the bottom to the top of the sequence is 

observed. The Proto-Aurignacian "colonisation" took place over a short time span but at least two 

distinct events are shown. Similarly to the ProtoAurignacian, the Noaillian, lithic procurement and 

technological issues demark a large supplying territory where Riparo Mochi was occupied during 

the colder period of the year, within a seasonal long-distance mobility strategy that interested the 

whole northern Tyrrhenian area.  
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Le cheval gravé gravettien de la grotte du Cavillon. Témoignage artistique d’un 

art paléolithique en grotte habitée et contexte sépulcral 

 

 Valérie MOLES1 

 

Le remplissage de la grotte du Cavillon, située au pied de la falaise des Baousse Rousse, 

à Grimaldi (Vintimille, Italie), s’est révélé riche d’informations.  

Les premières investigations par Émile Rivière en 1870 n’avaient pas encore suffisamment 

dégagé les sédiments et le temps n’était pas encore venu pour la reconnaissance de l’art 

préhistorique. Il fallut attendre le réexamen des grottes de la falaise par Guiseppe Vicino et Suzanne 

Simone en 1971 pour repérer des gravures et des peintures sur les parois.  

L’ensemble artistique pariétal de la grotte du Cavillon est le plus original des sites de 

Grimaldi avec une centaine d’incisions linéaires simples, des tâches d’ocre rouge, des figures 

difficiles à lire et une représentation zoomorphe claire, un équidé dont le poitrail est traversé de 

grandes stries verticales.  

Ce complexe pariétal se répartit sur les parois Est et Ouest. Le cheval gravé, de moins de 

40 cm, se trouve à 2 m au-dessus de la sépulture de la Dame du Cavillon, inhumée il y a 

24 000 ans. Elle était parée d’une coiffe funéraire ornée de coquilles marines, de canines 

de cerf et d’un jambelet au-dessus du mollet gauche. Un poinçon en os, taillé dans un métapode de 

cheval était disposé près de sa tête ainsi qu’une pendeloque aménagée, elle aussi, dans un métapode 

de cheval.  

Cet animal semble bien avoir eu une importance particulière pour les occupants de cette 

grotte. Jusque-là rien d’étonnant, car avec presque un tiers des représentations animalières, le cheval 

s’impose très largement comme le protagoniste principal du bestiaire pariétal paléolithique. Ici, la 

mise en image et les objets en matière animale équine nous invitent à entrevoir une valeur 

symbolique du cheval encore plus marquée et accompagnant le défunt. Il est très vraisemblable que 

ce cheval gravé sur la paroi occidentale de la caverne soit en relation directe avec le rituel funéraire 

qui a accompagné l’inhumation. 

La grotte du Cavillon est un jalon important de l’art pariétal du Paléolithique supérieur qui 

se situe entre les provinces franco cantabrique et la péninsule italique. C’est non seulement un 

habitat mais aussi un lieu funéraire au gravettien. Il témoigne de l’existence d’un art figuratif 

pariétal d’habitat peint et gravé à la lumière du jour. Cette situation exceptionnelle la distingue des 

sanctuaires profonds sans contexte d’habitat. De plus, le style original de cette province 

méditerranéenne qui montre une tradition associant gravures profondes linéaires verticales et 

animaux symboles nous renvoie et rappelle d’autres sites Italiens, Siciliens, mais aussi Espagnols 

et Français. 
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Reconstitution de la coiffe funéraire de la sépulture gravettienne de la Dame du 

Cavillon 

 

Marion QUATREPOINT1 

 

La reconstitution d’une parure portée il y a plusieurs dizaines de milliers d’années semble 

une gageure, tant à cause de l’aspect éphémère des décorations corporelles que par le petit nombre 

d’évidences archéologiques. Les découvertes ne sont pas très nombreuses et l’organisation des 

éléments a rarement fait l’objet d’un relevé précis. 

Le cas de la Dame du Cavillon est tout à fait exceptionnel. Lors de son exhumation en 1871 

Emile Rivière a fait le choix d’un enlèvement en brèche, ce qui a permis d’éviter la dispersion des 

éléments. Puis, à l’issue de la reprise des fouilles par le Professeur Henry de Lumley, le crâne a été 

moulé, préservant ainsi l’agencement exact des coquilles et des craches, notamment sur la face 

gauche qui venait d’être mise au jour. 

Le moulage permet de déterminer que le crâne était recouvert d’au moins 297 coquilles de 

Cyclope neritea et 35 craches de Cervus elaphus, toutes perforées artificiellement de manière à 

aménager un orifice de suspension. 

Les craches de cerf, positionnées en bandeau de part et d’autre de la tête, suggèrent un parti 

pris de symétrie dans la réalisation de la coiffe. Cette impression est renforcée par la disposition des 

coquilles, qui s’organisent visiblement en alignements verticaux et horizontaux, laissant même 

entrevoir des structures quadrillées. 

La reconstitution de la parure se heurte cependant à quelques obstacles. Si les coquilles 

situées sur la face gauche de la tête, qui reposait sur une roche, forment un ensemble relativement 

homogène, elles sont largement fragmentées. La face droite, plus exposée, a été plus sensible aux 

déplacements taphonomiques et a subi de nombreux bouleversements après son excavation. 

Le dernier obstacle, et non le moindre, est la perte du support organique qui permettrait de 

déterminer la nature de la parure : coiffure sophistiquée, résille de perles ou bonnet orné. 

Notre proposition s’appuie donc sur une étude minutieuse de l’organisation des craches et 

des coquilles situées sur la moitié gauche du crâne, dont l’emplacement originel a été assez bien 

préservé, complété par l’observation et l’interprétation de l’agencement des éléments de la moitié 

droite. Le positionnement des craches et la géométrie apparente de la parure évoquent une symétrie 

qui sera appliquée à l’ensemble de la coiffe. 

Le choix des matériaux utilisés pour la confection a été déterminé par les moyens à 

disposition des peuples gravettiens vivant au bord de la méditerranée. Les techniques mises en 

œuvre pour tenter cette reconstitution ont été validées par des travaux scientifiques. 

Une étude des perforations et de l’état d’usure des craches et des coquilles a été menée par 

Sophie Grégoire du Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel et parerik Gonthier 

du Musée de l’Homme. Elle n’a pas apporté d’indice concluant sur le mode de suspension, mais a 

révélé une disparité qui pourrait renseigner sur l’usage qui a été fait de cette coiffe. 

Le questionnement sur la nature de la parure de la Dame du Cavillon s’enrichit des 

reconstitutions inspirées mais rigoureuses proposées par le dessinateur Libor Balak, notamment des 

sépultures de Sungir, et par l’ornementation de tête des statuettes gravettiennes, même 

potentiellement symbolique, qui proposent une diversité de motifs, décoratifs et parfois complexes. 
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Ainsi, l’observation attentive des témoignages archéologiques, appuyée par 

l’expérimentation de techniques et matériaux attestés, nous offre la possibilité, émouvante, de 

reproduire des pratiques éphémères. 
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Les sépultures ligures du Paléolithique supérieur et le problème de la présence 

d’objets en ivoire 

 

Giacomo GIACOBINI1,Giancarla MALERBA2et Patricia VALENSI3 

 

Les seuls objets en ivoire paléolithiques découverts jusqu’à présent en Italie proviennent de 

grottes ligures. Ils sont représentés par treize pendeloques faisant partie du mobilier funéraire de 

sépultures gravettiennes mises au jour dans la Barma Grande aux Baousse Rousse et dans la Grotte 

des Arene Candide à Finale Ligure. À ces objets, peuvent être ajoutées deux vénus en ivoire (la 

« Dame ocrée » et l’« Abrachiale ») retrouvées, vraisemblablement, dans la Grotte du Prince. 

Les objets de la sépulture dite du « Jeune Prince » de la Grotte des Arene Candide, datée à 

23440±190 ans BP, sont représentés par deux pendeloques claviformes bombées et deux 

claviformes aplaties. Dans la Barma Grande, les objets en ivoire étaient présents dans la sépulture 

triple (Burial II, individus BG 2, 3 et 4) et dans le Burial III (individu BG 5), les deux d’âge 

gravettien. Il s’agit de neuf pendeloques claviformes bombées de petites dimensions et de quatre 

pendeloques (boutons) en double olive.  

À cause de la rareté de la matière première, ces objets peuvent être considérés comme des 

objets de prestige, tout comme les grandes lames en silex zoné présentes dans la sépulture du 

« Jeune Prince » et dans la sépulture triple de la Barma Grande, et dont la zone d’approvisionnement 

est lointaine, se situant dans le bassin tertiaire d’Apt-Forcalquier, au pied de la Montagne de Lure 

(Alpes-de-Haute-Provence).  

En ce qui concerne les objets en ivoire, l’origine de la matière première est méconnue. En 

Italie, le mammouth disparaît vers la fin du MIS 3, mais en Ligurie, l'espèce semble persister plus 

longtemps. Dans la Grotte des Arene Candide, quelques restes de mammouth ont été identifiés dans 

un niveau contemporain du Gravettien. En revanche, dans le Sud-Est de la France, les gisements 

ayant fourni des restes de mammouths sont plus nombreux. Des sites gravettiens de chasse au 

mammouth sont notamment documentés dans la Vallée du Rhône, qui pourrait donc représenter la 
source de matière première de ces objets en ivoire retrouvés dans les grottes ligures. 

  

                                                   

1 Université de Turin - Dipartimento di Anatomia Farmacologia e Medicina Legale - Corso M. d’Azeglio, 52 -

10126 Torino, Italie 
2 Universita degli Studi di Torino,Via Verdi 8, 10124 Torino, Italie 
3 Côte d’Azur Université, CNRS, UMR 7264 CEPAM, Nice 
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Redécouvertes d’anciennes collections paléontologiques et anthropologiques 

fouillées par les équipes d’Albert 1er : la grotte de l’Observatoire (Jardin 

exotique, Monaco), grotte de Saint Martin (Monaco-ville, Monaco) et grotte du 

Prince (Ventimiglia, Italie) 

 

Matteo ROMANDINI1, Elena ROSSONI-NOTTER2, Olivier NOTTER2, Oxilia 

GREGORIO1, Silvia CAFFARONE1, Abdelkader MOUSSOUS2, Sara 

SILVESTRINI1, Jessica MENGHI-SARTORIO C.1, Giorgia SCIUTTO3, Gatti 

LUCREZIA3, Silvia PRATI3, Rocco MAZZEO3, Federico LUGLI1, Emilie 

PEREZ4, Melchiore GIGNANTI5,6, Sahra TALAMO7,8, Stefano BENAZZI1 

 

Grotte de l’Observatoire (Jardin Exotique, Monaco) : analyse de l’Industrie sur matières 

dures animales, objets de parure et premières observations archéozoologiques. 

Dans la grotte de l’Observatoire, une industrie sur matières dures animales est décrite par 

M. Boule et L. De Villeneuve à la suite de leurs premières campagnes de fouilles (1916-1920) 

conduites sous l’égide du Prince Albert Ier de Monaco. Ces découvertes proviennent des niveaux 

supérieurs (Groupe supérieur : Foyers G-E, Proto-Aurignacien et Aurignacien ; Foyers C-A, 

Gravettien), et ont fait l’objet depuis quelques années d’une révision taxonomique, technologique 

et taphonomique. Malheureusement, la quasi-totalité de cette industrie n’est à ce jour pas renseignée 

par une attribution stratigraphique précise (Boule et Villeneuve, 1927 ; p. 13 et 101). Un travail 

historiographique en cours permettra sans doute d’obtenir néanmoins quelques éléments de 

contexte. En général, le travail de l’os et du bois animal est documenté par des objets de typologie 

bien définie, obtenus par des techniques de débitage et de façonnage spécifiques. L’analyse 

taxonomique révèle que les matières dures animales utilisées pour la confection des instruments, 

des armes et de l’unique objet de parure, proviennent presque exclusivement d’éléments 

anatomiques de cervidés (Cervidae indet., Rangifer tarandus et Capreolus capreolus) et en moindre 

mesure de bouquetins (Capra ibex) ; le choix de ces animaux s’est avéré cohérent avec l’ensemble 

faunique. L’analyse taphonomique montre que les artefacts en os et en bois (sagaies et poinçons) 

conservent les traces de leur fabrication : dans la majeure partie des cas, il s’agit de produits finis, 

qui présentent parfois des fractures et abrasions probablement liées à leur utilisation. Certains 

artefacts en os, comme les poinçons, sont issus d’éclats diaphysaires obtenus suite à la fracturation 

d’os longs. Les artefacts en bois, ainsi que quelques rares objets en os, résultent d’une extraction 

directe et du façonnage de supports de forme prédéterminée, puis finalisés par des raclages fins et 

des abrasions. Un seul objet de parure, associé à une fréquentation gravettienne (Foyer C), a été 

obtenu à partir d’une canine atrophique de Cervus elaphus après préparation et amincissement, et 

une perforation bipolaire inverse de la racine à des fins de suspension. Il a été possible de relever la 

présence de traces d’ocre sur les outils, les armatures ainsi que sur le vestige ornemental. Une 

première analyse archéozoologique et taphonomique détaillée de l’ensemble faunique associée à 

l’industrie sur les matières dures animales révèle également pour la première fois des informations 

                                                   

1 University of Bologna, Department of Cultural Heritage, Ravenna Campus, Via Degli Ariani, 1, 48121, 

Ravenna, Italy 
2 Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco, 56 bis boulevard du Jardin Exotique - 98 000 Monaco. 
3 University of Bologna, Department of Chemistry “G. Ciamician”, Ravenna Campus, Via Guaccimanni, 42, 

48121, Ravenna, Italy 
4 Université de la Polynésie française, BP 381510 Punaauia, Tahiti, France 
5 Department of Morphology, Surgery and Experimental Medicine, University of Ferrara, Via Ludovico Ariosto, 

Ferrara, 35-44121, Italy 
6 Radiology University Unit, University Hospital, Via Aldo Moro, Ferrara, 8-44124, Italy 
7 University of Bologna, Department of Chemistry “G. Ciamician”, Via Selmi, 2, 40126, Bologna, Italy 
8 Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany 
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sur l’interaction entre les groupes de chasseurs-cueilleurs et les rapaces de grandes dimensions qui 

ont fréquenté la grotte. En fait, certains éléments anatomiques d’aigles et de vautours, rendent 

compte de traces de boucherie liées vraisemblablement à l’exploitation de la viande, du plumage et 

probablement aussi de la recherche de supports en os. 

Grotte de Saint-Martin (Monaco-ville, Monaco) : premiers résultats d’analyses 

archéozoologiques et nouvelles datations C14 

La grotte de Saint-Martin est située sur le Rocher de Monaco, dans le quartier de Monaco-

ville dans les jardins du même nom. Fouillée très tôt, au début du XXe siècle, ces collections sont 

jusque-là restées méconnues. Bien que des analyses archéozoologiques à la grotte de St. Martin 

soient en cours, certains résultats préliminaires donnent déjà un premier aperçu sur les relations 

Homme-animal et les occupations successives. Le grand nombre de carnivores et la grande variété 

de taxons (hyène, lion, léopard, lynx, renard roux et polaire, glouton et loup, pour n'en nommer que 

quelques-uns) ainsi que la représentation de toutes les classes d'âge, rendent compte d’une tanière 

– utilisée en alternance avec l'homme. Les espèces d'ongulés présentes illustrent un cadre 

environnemental varié avec la présence d'une couverture forestière à la fois clairsemée et dense 

avec des caractères froids et arides marqués. À ce jour, seuls quelques indices enregistrent une 

interaction entre l’Homme et l’animal. Certains restes d’ongulés montrent par exemple des traces 

de boucherie et un instrument osseux confectionné à partir d’un ulna de bouquetin a également été 

identifié et documenté. En parallèle, les nombreux coquillages bivalves et gastropodes soutiennent 

une collecte humaine probable et leur consommation dans la grotte. Le programme de datations 

entrepris souligne la complexité de la stratigraphie de cette cavité, et confirme son occupation 

durant le dernier maximum glaciaire (LGM) par les Hommes. 

Résultats d’une analyse multidisciplinaire d’un fémur humain associé aux niveaux du 

Moustérien final (Foyer B) de la grotte du Prince (Vintimille, IM, Italie). 

Pendant les campagnes de fouilles entre 1895 et 1902, un fragment d’os humain long a été 

découvert à la grotte du Prince (Ventimiglia, Imperia, Italia), qui proviendrait d’un dépôt 

moustérien tardif (Foyer B) attribué au MIS3. Ce fragment est resté conservé et non identifié au 

Musée d’Anthropologie Préhistorique de la Principauté de Monaco jusqu’à sa redécouverte par le 

Dr Abdelkader Moussous lors de l’analyse des restes de grands mammifères des grottes des Balzi 

Rossi dans le cadre de sa thèse de doctorat (2014).  

Le reste humain a été analysé virtuellement par CT scan hospitalier et analysé au moyen 

d’une approche multidisciplinaire afin d’identifier son appartenance taxonomique et, par 

conséquent, interroger sa relation avec le contexte moustérien qui lui est associé. L’analyse a montré 

une altération corticale forte, provoquée par des processus taphonomiques, qui se sont produits au 

fil du temps. Malgré les incertitudes morphologiques données par cette altération post-

dépositionnelle, des analyses morphométriques ont montré que les valeurs de longueur 

biomécanique (~430 mm) et de l’indice pilier du fémur (117,57) sont considérablement proches de 

la variabilité du groupe Homo sapiens, également confirmée par la variable de section à 50% de la 

zone corticale. Enfin, l’exactitude du modèle de classification de l’analyse linéaire discriminante 

(LDA) a confirmé que 99,89 % du fémur peut être attribué à Homo sapiens par rapport au groupe 

néandertalien avec une précision de 91 %. Par ailleurs, l’ossement, avant d’être daté directement 

par 14C, a fait l’objet d’une acquisition par spectroscopie micro-Near (microNIR), (Lugli et coll., 

2021), en vue d’une évaluation non invasive de la quantité de collagène éventuellement préservée. 

Les analyses réalisées concordent pour attribuer avec certitude le fémur humain appelé PM-F-3034 

à un Homo sapiens adulte. Sa datation directe (14C), confirme cette attribution et place 

chronologiquement le reste durant XVe siècle. Ces résultats viennent souligner la complexité 

stratigraphique de cette cavité et mettent en exergue son potentiel d’occupations diachroniques. En 

conclusion, cette étude a montré que l’analyse directe des restes fossiles est fondamentale pour une 

attribution taxonomique correcte, par rapport à la simple interprétation de la séquence 

stratigraphique, qui peut présenter des altérations liées aux méthodes de fouilles et de 
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documentation utilisées dans le passé ou de facteurs diagénétiques qui peuvent avoir généré un 

remaniement. 
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Le peuplement initial du pourtour méditerranéen par Homo Sapiens. 

 Apports des collections monégasques à notre compréhension 

 du paysage socio-technologique aurignacien 

 

Luc DOYON1 

 

Le début du Paléolithique récent constitue une période charnière de la Préhistoire 

européenne. En effet, alors que la dégradation globale des conditions climatiques s’accélère, le 

continent se voit foulé par une nouvelle humanité qui est la nôtre, Homo sapiens, et on assiste à la 

disparition des Néandertaliens qui, pendant plus de 300 000 ans, avaient prospéré en cette région. 

Au-delà de ce changement biologique majeur, le registre archéologique témoigne aussi d’une 

reconfiguration profonde des adaptations culturelles qui affecte presque tous les aspects de la 

culture matérielle. La taille de la pierre s’oriente vers la production durable de lames et de lamelles ; 

l’industrie en matière osseuse se diversifie ; les objets de parure deviennent monnaie courante ; les 

pratiques artistiques se matérialisent par les premiers instruments de musique indubitables, les 

premières sculptures et l’ornementation des cavités avec des fresques peintes qui nous laissent à ce 

jour admiratifs tant par la beauté de leur exécution que par le réalisme des sujets illustrés. Parmi ces 

innovations, une d’entre elles attire l’attention : les pointes de projectile en matière osseuse. Pour 

la première fois dans l’histoire de l’humanité, des populations réparties sur l’ensemble du continent 

reconnaissent les avantages des matières osseuses pour la manufacture et l’utilisation d’armatures 

de chasse. 

 Leurs formes emblématiques ont permis aux archéologues de définir deux types principaux 

– les pointes à base fendue et celles à base massive – et de les interpréter comme fossiles directeurs 

de certains faciès du technocomplexe aurignacien, les premières étant associées à l’Aurignacien 

ancien et les secondes aux phases moyennes et récentes de l’Aurignacien. Les pointes à base fendue 

ont de plus été interprétées comme un proxy fiable de la dispersion initiale d’Homo sapiens le long 

de deux voies principales : le pourtour méditerranéen au sud et le bassin du Danube et de ses 

affluents au Nord. 

Dans le cadre de la présente communication, ces hypothèses traditionnellement acceptées 

sont confrontées aux données paléoanthropologiques et archéologiques récentes. Une attention 

particulière porte sur les résultats de l’adaptation de la morphométrie géométrique à l’étude des 

collections issues de fouilles anciennes et sur l’intérêt de cette approche pour affiner de notre 

compréhension de la structure du paysage socio-technologique aurignacien. L’étude des riches 

collections monégasques et leur mise en relation avec celles provenant de sites d’Europe centre-

orientale et du pourtour méditerranéen suggèrent un scénario beaucoup plus complexe. L’apparition 

des armatures aurignaciennes en matière osseuse signale le développement de stratégies socio-

économiques nouvelles par des groupes humains déjà présents en Europe. De plus, ces innovations 

semblent suivre une trajectoire culturelle enracinée dans les technocomplexes dits « de la 

transition », voire dans le Moustérien final. La comparaison des formes des pointes et des objets de 

parure permet de partitionner l’aire de répartition de la métapopulation aurignacienne d’Europe en 

ensembles régionaux et de tracer les grands axes d’interactions entre ces groupes. La place des sites 

monégasques et des Balzi Rossi au sein de ce paysage est décrite dans le détail. 

  

                                                   

1 Université de Montréal, 2900 boulevard Edouard-Montpetit, H3T1J4 Montréal, Canada 
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Les processus évolutionnaires de la transition Paléolithique moyen-supérieur : 

Nouvelles données pluridisciplinaires des fouilles en cours au Riparo Bombrini 

(Ventimiglia IM) 

 

Julien RIEL-SALVATORE1, Fabio NEGRINO2 et Geneviève POTHIER-

BOUCHARD1 

 

Cette étude présente une synthèse des dernières recherches archéologiques ayant pris place 

au Riparo Bombrini (Ventimiglia, IM) depuis 2015 sous la direction de notre équipe italo-

québécoise. S’étant concentré sur les couches du Moustérien tardif (45-42ky cal BP) et du Proto-

aurignacien (42-36,5ky cal BP), ce projet multidisciplinaire a livré d’importantes nouvelles données 

permettant de mieux saisir la nature et le tempo de la transition entre ces deux technocomplexes. 

 Pour reconstruire les pratiques de subsistance des derniers néandertaliens et des premiers 

H. sapiens de Ligurie, nous avons mis sur pied une approche méthodologique combinant 

archéozoologie, taphonomie et protéomique (ZooMS – zooarchaeology by mass spectrometry) qui 

a livré la première reconstruction détaillée tant des espèces chassées par les deux groupes que de 

leurs stratégies de gestion des carcasses et de leurs restes. 

 Culturellement, des approches techno-économiques croisées permettent également de 

détailler la nature des contrastes animant la production discoïde qui domine le Moustérien de celle, 

surtout lamellaire, définissant le Proto-aurignacien, tout en faisant bien saillir les différentes sources 

de matière première privilégiées par les deux traditions. Cependant, ces études révèlent aussi un 

fort degré de dynamisme interne au sein des deux industries, témoignage de la capacité d’adaptation 

aux changements de conditions des deux groupes. Finalement, les données spatiales (SIG, 

photogrammétrie) complètent ce panorama en révélant les schémas, changeants eux aussi, 

d’occupation de l’abri à travers les couches composant sa stratigraphie. Finalement, le croisement 

de différentes méthodes de datation (AMS 14C, OSL, cryptotephrochronologie), nous permet de 

développer un cadre serré pour situer cette transition fondamentale dans l’histoire de notre espèce 

et de l’intégrer à des données paléoécologiques pointues nouvellement obtenues. Ces informations 

permettent de bien mettre en relief les principales caractéristiques de la niche néandertalienne et 

celle d’Homo sapiens, ce qui fournit une clé de lecture évolutionnaire nouvelle pour expliquer 

comment notre espèce a réussi à s’imposer sur le territoire à ce moment. 

.  

                                                   

1 Faculté des arts et des sciences, Département d’Anthropologie, Pavillon Lionel-Groulx, local C-3068 

Université de Montréal -Canada 
2 Via Costa Lorenzo, 16136 Genova, Italie 
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Les premiers peuplements néolithiques de la Ligurie occidentale 

 

Antonella TRAVERSO1 

 

La Ligurie est une étroite bande de territoire essentiellement montagneux surplombant la 

mer qui, près de Savone, est couronnée par les Alpes-Maritimes avec de hauts sommets qui 

dépassent même, dans certains cas, les 2000 mètres d'altitude. 

Pour les phases les plus récentes de la préhistoire, cet habitat est devenu une sorte de limite 

naturelle, une zone frontalière face à la mer, qui a certainement influencé la répartition des 

premières populations néolithiques sur ces territoires. 

En outre, la conformation géologique différente de la partie ouest de la région du type alpin, 

par rapport aux zones centrales et orientales liguriennes caractérisées par la formation des Apennins, 

a probablement déterminé les différents choix de peuplement et le développement de modes 

d'occupation et d'utilisation des endroits qui différencient nettement la Ligurie orientale de la 

Ligurie occidentale. 

La présence de grottes naturelles, à partir de la région de Bergeggi à Albenga puis à 

Vintimille, caractérise un territoire de plus de 100 km de côtes et son arrière-pays, ce qui représente 

une ressource fondamentale, au point de vue environnemental, que les populations du Néolithique 

ancien ont pu exploiter. 

Cette particularité n'exclut pas que certains sites de première importance, parmi lesquels la 

grotte des Arene Candide, permettent d'identifier les parallèles avec des nombreux sites du sud de 

la France qui se distinguent par des choix d'implantation stratégique différents, en plein air. 

Il est également important de souligner la relation, au cours du Néolithique ancien, entre la 

Ligurie occidentale et la région nord de la Toscane et, en ce cas, la récente découverte d'un 

instrument d'obsidienne de l'ancienne colonie de Luni qui évoque l'utilisation de matières premières 

allochtones, selon le modèle de la Ligurie occidentale, ce qui représente un élément important pour 

la reconstruction des modèles d'occupation de la période néolithique de toute la région. 

  

                                                   

1 Ministerio dei Beni e delle Attivies Culturali e del Turismo -Via balbi 10 15126 Genova, Italie 
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Les gravures rupestres du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze ancien au cours 

de rites propitiatoires dans la région du Mont Bego 

 

Henry de LUMLEY1 et Annie ECHASSOUX1 

 

 Au Chalcolithique et à l’Âge du Bronze ancien, entre 3 800 et 1 800 ans avant notre ère, le 

climat était sensiblement plus chaud et plus sec qu’actuellement. Cette période correspond à 

l’optimum thermique du Chalcolithique, ainsi que cela a été mis en évidence par les analyses 

palynologiques des tourbières, les analyses du rapport 180/160 des carbonates organogènes de 

coquilles marines et les études sédimentologiques des sites préhistoriques. 

S’il n’est possible actuellement de pénétrer dans les hautes vallées montagnardes de la 

région du mont Bego qu’à partir du moins de juin, à l’époque où les gravures ont été réalisées leur 

accès était vraisemblablement possible dès le mois d’avril, lorsque l’amas stellaire des Pléiades 

culminait au sud et que la période des moissons était probablement plus avancée dans la saison que 

de nos jours. 

C’était une période où pendant l’été, dans les basses vallées, les champs cultivés et les 

pâturages s’asséchaient, bien plus encore que de nos jours. Les préoccupations économiques des 

populations qui occupaient alors les régions situées de part et d’autre des Alpes méridionales, 

étaient essentiellement tournées vers la recherche de l’eau pour irriguer champs cultivés et 

pâturages, ainsi qu’en témoignent les pétroglyphes inscrits sur les parois rocheuses de la région du 

mont Bego : des lignes sinueuses évoquant des ruisseaux ou des canaux d’irrigation, des plages 

rectangulaires figurant des bassins de rétention d’eau, des impluviums, des cupules isolées, des 

groupes de cupules ou des nuages de cupules éparses figurant la pluie, ou encore des réticulés, qui 

représentent les champs cultivés ou les pâturages, reliés par des lignes sinueuses à des trous naturels 

ou à des fissures évoquant les sources et les ruisseaux. 

 Au cours de rites propitiatoires, des officiants devaient s’adresser au dieu de l’orage, maître 

de la foudre et dispensateur de la pluie fertilisante, à la grande déesse, déesse-mère ou déesse-terre, 

figurée les bras levés en position de réceptivité, pour recueillir la pluie du ciel et pour qu’elle apporte 

au printemps, avec le retour de la végétation, l’abondance aux humains. 

Par l’adoption d’un système iconographique, d’une sorte de langage visuel, les hommes 

sont devenus capables, au cours de la Protohistoire, de transmettre des informations et des messages 

à leurs contemporains, à leurs successeurs et même à des divinités. Les gravures rupestres 

protohistoriques de la région du mont Bego, dans les Alpes méridionales, entre 3  300 et 1 800 ans 

avant J.-C., comme celles d’autres sites protohistoriques contemporains dans d’autres régions du 

monde, témoignent bien de cette nouvelle capacité cognitive majeure de l’Humanité. 

En prenant en compte les productions artistiques et littéraires des civilisations 

mésopotamiennes comme celles de Sumer, ou celles de la Vallée du Nil, plus anciennes, 

contemporaines et plus récentes, que celles de la région du mont Bego, mais aussi celles des peuples 

celtes, nous savons que les hommes vivaient alors en compagnie des dieux, qu’un dialogue était 

toujours noué entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux. 

Certaines gravures rupestres de la région du mont Bego, comme par exemple celle de la 

roche des hallebardiers, ZXIX.GIV.R13α, Secteur des Merveilles, paraissent en effet reproduire des 

scènes rituelles où des officiants pratiquaient un rite sacré. 

                                                   

1 Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier Prince de Monaco, 1, rue René Panhard, 75013 Paris 
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Ces pétroglyphes correspondent-ils simplement à un langage symbolique, à un système 

idéographique, ou peuvent-ils être considérés comme un langage visuel, une protoécriture ou une 

forme d’écriture ? Quel est leur statut ? 

Les gravures protohistoriques de la région du mont Bego sont, avec les inscriptions 

cunéiformes de la région de Sumer, dès 3 300 ans avant J.-C., ou avec les inscriptions 

hiéroglyphiques égyptiennes de la Vallée du Nil, dès 3 200 ans avant J.-C., les plus anciennes traces 

d’écritures figuratives de l’histoire de l’humanité. 
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Les musées de préhistoire : un moteur de diffusion culturelle 

 

 Bertrand ROUSSEL1 

Par définition, l’époque préhistorique, contrairement aux autres branches de l’Archéologie, 

ne nous a livré aucun texte. C’est une des raisons pour laquelle cette période est souvent mal connue 

du grand public. Une autre cause de la méconnaissance de cette discipline est le fait qu’elle n’est 

pas suffisamment enseignée à école. Il est paradoxal que la plus longue période de l’histoire de 

l’Homme n’occupe qu’une place réduite au sein des programmes de l’Éducation Nationale. 

Afin de faire connaître notre discipline, il est donc impératif que de grandes structures, 

alliant les fonctions de conservation des collections, de Recherche et de diffusion des connaissances 

existent. Ce type d’établissement est le musée de Préhistoire. 

En prenant les exemples de quelques musées de Préhistoire du sud de la France, dont le 

musée de Préhistoire de Terra Amata, nous verrons comment ces établissements peuvent être des 

vecteurs importants pour le développement de la culture scientifique et la culture en général, car 

notre branche, par son caractère pluridisciplinaire se trouve au carrefour entre les sciences humaines 

et les sciences dites « dures ». 

Nous verrons comment les musées de Préhistoire peuvent être des acteurs majeurs dans des 

problématiques contemporaines, comme la prise de conscience des changements climatiques ou la 

lutte contre le racisme et l’exclusion sociale. 

  

                                                   

1 Musée de Préhistoire de Terra Amata, 25, Boulevard Carnot, 06300 Nice 
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