Institut de paléontologie humaine

L’ Instit ut de pal éontologie hum aine aujourd’ hui

epuis sa création en 1910, l’Institut de paléontologie humaine assume
trois grandes missions :
• la recherche sur le terrain (fouilles archéologiques) et en laboratoire,
• la conservation des produits issus des fouilles (collections d’ossements et
d’objets préhistoriques)
• la diffusion au plus grand nombre des résultats des recherches sous
diverses formes (cours publics, expositions, publications…).
Visite du musée Ces différentes productions émanent des collaborations avec le Département
de Préhistoire de Tautavel. de Préhistoire du Muséum national d’histoire naturelle et du réseau de structures que l’Institut de paléontologie humaine fédère. Cet
ensemble d’institutions, de laboratoires et de musées constitue un
pôle d’excellence dans le domaine des sciences préhistoriques.
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Parmi les manifestations d’envergure menées par l’Institut de
paléontologie humaine récemment : l’exposition « Premiers habitants de l’Eurasie : Europe méditerranéenne – Corée du sud »
(2006-2007), dans le cadre de la célébration du 120e anniversaire
des relations diplomatiques entre la France et la Corée du Sud
(université de Yonsei à Séoul) ; Mars 2005, le colloque international « Histoire et actualité de l’œuvre scientifique de S.A.S. Le
Prince Albert Ier de Monaco. 1895-2005 » a permis d’établir un
bilan sur la connaissance des peuplements néandertaliens et des
premiers hommes modernes de l’Europe méditerranéenne.
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Visite de la vallée des Merveilles.

e conseil d’administration de l’Institut de paléontologie
humaine, composé de huit membres, est aujourd’hui à parité
franco-monégasque. Son action est placée sous le contrôle d’un conseil scientifique (Comité de
perfectionnement) comprenant des chercheurs français et étrangers de premier plan : les professeurs Eudald Carbonell i Roura (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social,
Tarragone), Giacomo Giacobini (Université de Turin), Jean-Louis Heim (Muséum national d’histoire naturelle), Henry de Lumley (Institut de paléontologie humaine), Carlo Peretto (Université
de Ferrare), Eduardo Ripoll-Perello (Université de Madrid), Patrick Simon (Conservateur du
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco), MarieAntoinette de Lumley (Directeur de recherches émérite au
C.N.R.S.) et Suzanne Simone (Conservateur honoraire du
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco).
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L’Institut de paléontologie humaine
dans l’histoire de la préhistoire

Le s grott es de Grim aldi
«

Le Prince
Florestan Ier.

La c réat ion de l’ Instit ut de pal éontologie hum aine

es rochers superbes, aux colorations chaudes, toujours inondés d’une vive
lumière, sont creusés de grottes qui s’ouvrent largement sur la mer céruléenne, dans un paysage enchanteur. […] Il semble même que ce soit un Prince de
Monaco, Florestan Ier, grand-père d’Albert Ier, qui ait le premier compris leur intérêt
scientifique. À une date antérieure à 1848, il avait envoyé à Paris une caisse de débris
divers qu’il y avait recueillis. J’ignore ce qu’on fit ici de ces ossements et silex taillés, mais
étant donné la date de cet envoi, dix ans avant le triomphe de Boucher de Perthes, tout
porte à croire qu’ils ne furent pas appréciés à leur juste valeur par les savants auxquels
ils furent probablement montrés. » 1
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compter de ces premières fouilles, les
neuf grottes et abris de
Grimaldi, situés à
proximité de Menton,
ont été soumis à une
série d’exploitations
presque ininterrompues. « Pourtant, il a
régné, jusqu’à ce jour,
beaucoup d’incertitudes
sur la chronologie de
ces gisements. […] Les
La grotte du Cavillon et la grotte
fouilles, trop superficielles,
du Prince Florestan Ier, avril 1903.
n’avaient pas été conduites
avec toute la précision scientifique qu’on doit exiger aujourd’hui. » 2

n 1909, le Prince Albert Ier prend conscience de la faiblesse des
moyens d’action mis au service de la Paléontologie humaine. Il décide de créer le premier centre de recherches au monde. Ce sera
l’Institut de paléontologie humaine qui réunira des chaires d’enseignement, des laboratoires et des collections, pourvu de moyens financiers
pour mener à bien des travaux sur le terrain et publier les résultats des
recherches. Le 15 décembre 1910, l’établissement ayant pour objet « le
progrès de la Science sur toutes les questions relatives à l’origine et à
l’histoire de l’homme fossile » est reconnu d’utilité publique par décret
L’institut de paléontologie humaine.
du Président de la République.
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Carrière de moellons sur
l’emplacement de la Baousso da Torre.

on conseil d’administration est présidé
par le Prince et composé de personnalités de premier plan dont Salomon Reinach,
conservateur du Musée de Saint-Germainen-Laye et des professeurs Boule et
Verneau du Muséum. Un comité de perfectionnement assume la direction scientifique
de l’établissement et comprend MM.
Cartailhac, Capitan, Retzius, Issel, Von
Luschan, Hœrnes, Sir Ray Lankester.
Marcellin Boule est nommé directeur, les
abbés Breuil et Obermaier deviennent professeurs. Henri Neuville, attaché au laboratoire d’anatomie comparée du Muséum et Les pères fondateurs de l’I.P.H. représenau cabinet scientifique du Prince, est tés à l’entrée de la grotte du Castillo :
Breuil, Obermaier, Reinach, Verneau,
nommé secrétaire de l’Institut.
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Détail des plans dressés
par l’architecte
Pontremoli.

Boule, Albert Ier, Dislère, Mayer et Meyer

L’émergence des sciences
préhistoriques
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1826 — Fouilles de Tournal dans les grottes de Bise
(Aude).
1830 — Découvertes de restes humains par Schmerling à
Engis (Belgique).
1842 — Début des fouilles de Boucher de Perthes près
d’Abbeville.
1849 — Premier volume des Antiquités celtiques et antédiluviennes de Boucher de Perthes.
1856 – Découverte des restes de l’homme de Néandertal.
1859 — Reconnaissance des travaux de Boucher de
Perthes qui attestent la réalité d’un homme préhistorique
— Broca fonde à Paris la Société d’Anthropologie –
Publication de L’origine des espèces par voie de sélection
naturelle par Darwin.
1862 — Création du Musée des Antiquités nationales de
Saint-Germain-en Laye.
1868 — Découverte de la sépulture de Cro-Magnon.
1872 — Présentation par Mortillet de sa classification des
époques préhistoriques.
1876 — Création de l’École d’Anthropologie.
1878 — Découverte des fresques d’Altamira en Espagne.
1883 — Premier cours de préhistoire ouvert par Cartailhac
à la faculté des sciences de Toulouse.
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lbert Ier confie la construction de l’IPH à Emmanuel (tableau de Louis Mayer).
Pontremoli, futur directeur des Beaux-Arts, qui fait appel à
Constant Roux pour la réalisation des sculptures. En raison de la
Première Guerre mondiale, ce n’est que le 23 décembre 1920 que
le bâtiment est inauguré.

Les grottes de Grimaldi (Tableau de Louis Tinayre).

Le Radical 25 décembre 1920.
1

près des années d’une intense
activité scientifique, l’Institut
de paléontologie humaine sort très
affaibli de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1951, le Prince Rainier
III vient financièrement à son
secours. En 1976, l’institut reprend
une idée de 1930 : distinguer des
chercheurs en leur octroyant une
Inauguration de l’Institut de paléontolobourse de recherche. La bourse gie humaine par Alexandre Millerand,
« Prince Rainier III de Monaco » Président de la République française, le
est remise, tous les deux ans, à des Prince Albert Ier, le ministre Honnorat et
scientifiques dont les recherches la Princesse Charlotte.
remarquées s’insèrent dans les
objectifs scientifiques de la fondation.

A

Boule ˙L?ˇuvre anthropologique du Prince Albert Ier de Monaco
¨ L?Anthropologie, t. 33, 1923.
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M o n a c o, h a u t l ieu d e la P réh i st oi re

L e s f o u i l l e s d u P r i n c e A l b e r t I er d a n s l e s G r o t t e s d e G r i m a l d i

e Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco est fondé en 1902 afin de « conserver les
vestiges d’humanités primitives exhumées du sol de la Principauté et des régions avoisinantes ». Originellement situé dans les locaux occupés aujourd’hui par le Conseil national, il
avait pour mission d’assurer la conservation et la présentation des squelettes et des vestiges
archéologiques découverts au cours des fouilles que le Prince Albert Ier avait fait pratiquer
dans les grottes de Monaco et de Grimaldi.
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e Prince Albert Ier a marqué la Science en étant l’un des fondateurs de l’océanographie.
Passionné par les questions anthropologiques, il a mené des fouilles archéologiques, en particulier dans les grottes de Grimaldi (Barma Grande, Grotte des Enfants, Cavillon). Il y a découvert la réalité concrète, les contraintes et limites des recherches en préhistoire à la fin du XIXe
siècle. Travaillant lui-même sur le terrain, il suit minutieusement l’avancée des travaux.
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’est en 1883, que le Prince Albert Ier entreprend ses premières fouilles dans les grottes des
Baoussé-Roussé, à la Barma Grande : « Il notait toutes les particularités sur un papier quadrillé à cinq millimètres. Chaque épaisseur enlevée y était numérotée et le même chiffre figurait
sur les os et les silex qu’il en avait enlevés. […] Il emportait chaque soir à Monaco la récolte de
la journée. Il recopiait ses notes, et après avoir soumis les pièces ostéologiques à un brossage sommaire, il en faisait, ainsi que des outils, un soigneux classement dans des boîtes. Dix ans après,
un aide de camp lui rappelait que tous les meubles de son appartement en étaient abominablement encombrés. ».1

C
a 13e session du
Congrès international d’anthropologie et
d’archéologie préhistorique s’ouvre le 16
avril 1906 à Monaco à
l’invitation du Prince
Albert Ier.
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Les fouilles
dans les grottes de Grimaldi

La Grotte des Enfants
avant les fouilles du Prince Albert Ier.

Le musée d’anthropologie préhistorique.
1854-1858 — Un Lyonnais, Grand, débute des travaux dont les abondantes récoltes sont partagées entre les musées d’Histoire naturelle de
Sienne, Turin, Nice et Lyon.
1858 — Forel, président de la Société d’histoire de la Suisse romande,
fouille dans la Barma dou Cavillou (grotte du Cavillon) et la Barma
Grande.
1858 — Fouilles du docteur Pérès à la demande du gouvernement sarde.
Gény, inspecteur des jardins publics de Nice participe aux travaux.
1862-1871 — Mogridgge prospecte la quasi-totalité des grottes et les terrasses extérieures. Pendant la même période, Bonfils, syndic des marins
du port de Menton, effectue des recherches.
1865 — Visite de Broca. Chantre prospecte la Barma Grande.
1868 — Costa de Beauregard et le docteur Nièpce de Nice fouillent pendant trois jours la grotte du Cavillon.
1869 — Première visite de Rivière aux grottes de Grimaldi.
1870 — Construction du chemin de fer de Nice à Vintimille.
1870-1871 — Bonfils travaille dans les grottes.
1870-1875 — Rivière explore toutes les grottes sauf la Barma del Ponte
(future « grotte du Prince »). Il est missionné par le ministère de
l’Instruction publique à partir de 1871.
1872 — Découverte de l’Homme de Menton par Rivière au Cavillon.
1873 — Rivière exhume trois squelettes dans la grotte du Baousso da
Torre.
1874-1875 — Découverte de deux squelettes d’enfants dans la grotte qui
en reçoit le nom.
1882 — Schultz effectue quelques recherches dans les grottes dont les
résultats sont présentés à la Société anthropologique de Berlin.
1883 — Albert Ier de Monaco entreprend des fouilles à la Barma Grande.
Passage du professeur Orsini à la Barma Grande. Ses fouilles mises à sac,
il abandonne.
1883 — Opposé à Rivière et au carrier Abbo, le Prince suspend ses
recherches entreprises aux grottes de Grimaldi. Il conduit en juillet des
fouilles à proximité du château du Haut-Buisson (Cherré-Sarthe).
1883 — Albert Ier est élu membre de la Société d’Anthropologie de Paris.
1884 — Julien assisté de Bonfils, devenu conservateur du musée de
Menton, reprend la fouille de la Barma Grande. En mars, ils dégagent un
squelette qui disparaît dans des conditions étranges.
1892 — Mission de Verneau pour étudier trois squelettes découverts par
hasard à la Barma Grande.

La présentation du matériel recueilli dans les
grottes de Grimaldi dans l’ancien Musée d’anthropologie préhistorique.

n 1955, le Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco déménage dans l’enceinte
du Jardin exotique. Ce nouveau musée répond
aux vœux du Prince Rainier III d’offrir une
présentation muséographique renouvelée et de
doter l’établissement de laboratoires de
recherche. La salle Albert Ier présente les jalons
essentiels de l’évolution de l’Homme et permet
de découvrir les faunes associées à ces stades
d’évolution. La salle Rainier III expose les collections régionales de l’ancien Musée augmentées du produit
des fouilles pratiquées depuis 1945.
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Photographie officielle du Congrès de 1906
prise lors de l’excursion du 17 avril.

Les congressistes en route vers les
Baoussé-Roussé (au premier plan l’abbé Breuil), avril 1906.
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Le musée d’anthropologie préhistorique de Monaco inauguré
le 21 novembre 1960 par le Prince Rainier III et la Princesse Grace.
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Villeneuve L̇es grottes de Grimaldi
¨,Journal de Monaco,
n¡3472, 1924.

L’Homme de Menton, découvert dans la
Grotte du Cavillon par Émile Rivière en 1872.
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n 1895, le Prince ordonne la reprise des chantiers de Grimaldi, en commençant par la
Barma del Ponte. Le chanoine Léonce de
Villeneuve, bibliothécaire du Palais princier,
mènera les recherches sur le site de Grimaldi jusqu’en 1905. Sur les conseils du Prince Albert Ier, il
sollicite, en 1897, l’expertise scientifique de
Marcellin Boule paléontologue au Muséum national d’histoire naturelle. Dès lors Émile Cartailhac,
un des pères fondateurs de la préhistoire française, René Verneau et Marcellin Boule, vont être
associés au succès des fouilles menées à Grimaldi.
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Le chantier de
fouille de la Grotte
du Prince (le chanoine de Villeneuve et
F. Lorenzi).

1900 — Inauguration de la fouille de la Grotte des
Enfants.
1902 — Ouverture de la fouille du Cavillon, inauguration du Musée d’anthropologie préhistorique de
Monaco.
1906 — Publication des volumes des Grottes de
Grimaldi et visite aux grottes des participants de la 13e
session du Congrès international d’anthropologie et
d’archéologie préhistoriques.
1914 — Villeneuve reprend des fouilles partielles aux
Baoussé-Roussé.
1916 — Début des fouilles de Villeneuve à la Grotte de
l’Observatoire.
1927 — Publication de la monographie La Grotte de
l’Observatoire à Monaco, premier volume de la collection des « Archives de l’Institut de paléontologie
humaine ».

La fouille du Prince
à la Grotte des
Enfants.

L e P ri n ce A lb er t Ier a u x cô t és d es p réh i st o rien s

e Prince Albert Ier découvre en 1904 les relevés
réalisés par l’abbé Henri Breuil des peintures
rupestres des grottes d’Altamira, Font-de-Gaume et
Marsoulas. Le Prince perçoit la portée scientifique
de ces travaux en terme de reconnaissance de l’authenticité et de l’ancienneté des peintures pariétales.
Il est également séduit par les travaux et par la formidable beauté du bestiaire fantastique qui lui est
présenté. Il décide de prendre à sa charge le coût
élevé de leur publication et de commanditer les futurs travaux de l’abLe Prince, en 1914 dans une
bé Breuil en Espagne.
rue de Puente Viesgo

L

Le Prince et sa délégation en route
vers les cavernes ornées d’Espagne sous la conduite
de l’abbé Breuil.

(Espagne) au côté de l’abbé

’Espagne et ses grottes ornées Obermaier, lors d’une nouvelle
occupent dès lors une place visite aux fouilles du Castillo.
essentielle dans l’intérêt que porte le Prince aux études préhistoriques. « Une
des gloires de l’Espagne sera toujours d’avoir contribué d’une manière si
brillante à établir la véridique histoire de l’humanité » dira-t-il.
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n juillet 1909, guidé
par les abbés Breuil
et Obermaier, le Prince
découvre les grottes du
Castillo et d’Altamira
qu’il visitera à nouveau
en 1914.

E
Cartailhac et
Villeneuve au
travail dans la
Grotte du
Prince.
Le chantier
de la Grotte
du Prince.
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Vue actuelle
des Grottes
de Grimaldi.

Coupe longitudinale du vestibule du Castillo (Espagne), à la
fin des fouilles en 1912, réalisée par l’abbé Obermaier.

La fouille du Castillo
(Espagne) en 1913 vue
de la grande tranchée
(l’abbé Obermaier au
premier plan à
gauche).

L’abbé Breuil guide le
Prince Albert Ier dans
la grotte du Castillo
(Espagne).
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