
Institut de paléontologie humaine
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco

histoire

patrimoine

recherche

innovation

partenariat

histoire

patrimoine

recherche

innovation

partenariat

À la recherche de nos origines

M C NAT ET FONDATION DE RECHERCHE

L’Institut de paléontologie humaine Fondation Albert Ier de Monaco est une fon-
dation de recherche qui a été reconnue d’utilité publique par décret du président
de la République le 15 décembre 1910. Ce statut offre des garanties en terme juri-
dique et comptable.
L’Institut de paléontologie humaine est dirigé administrativement par un conseil
composé de huit membres et présidé par son Excellence l’Ambassadeur de Monaco
en France.
Son action est placée sous le contrôle d’un conseil scientifique (Comité de perfec-
tionnement) comprenant neuf personnalités françaises et étrangères 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), Marie-Antoinette de Lumley
(Directeur de recherches émérite au C.N.R.S.) et Suzanne Simone (Conservateur
honoraire du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco).

Par ses buts et son organisation, il est conforme aux dispositions législatives sur
le mécénat et bénéficie à cet égard des nouvelles dispositions fiscales issues de
la loi du 1er août 2003.
L’aide financière apportée aux recherches menées par la fondation permet au
donateur de bénéficier d’une réduction d’impôt à proportion de 60% des
sommes versées.

DES ENJEUX DE SOCI T

Ensemble, via les programmes de recherche de la fondation, nous pouvons agir
pour :

tirer des enseignements du passé afin de mieux appréhender l’avenir (climat,
développement durables,…) ;
introduire la science dans la société ;
préserver notre patrimoine pour le transmettre aux générations futures.

Institutdepaléontologiehumaine-FondationAlbertI erPrincedeM
onaco

Institut de paléontologie humaine
Direction : Professeur Henry de Lumley
1, rue René Panhard - 75013 Paris
Tél : 01.43.31.62.91
Fax : 01.43.36.73.08
iph@mnhn.fr - direction@fondationiph.org
www.fondationiph.org
Contact : Amélie Vialet

• Exploration des
rives de la Narmada

en Inde.
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Nous avons un devoir, celui de préserver et de comprendre notre
patrimoine. Les outils de pierre taillée, les traces de l’utilisation du
feu ou les signes gravés sur les parois d’une grotte sont autant de
témoignages particulièrement émouvants de ces vies évanouies il y
a parfois quelques centaines de milliers d’années. La question de
nos origines est une quête universelle : celle de l’essence même de
notre être. Elle est également un outil d’analyse de notre monde
actuel. Nous y sommes tous sensibles. Ces dernières années ont été
le témoin de découvertes formidables réalisées, contre toute atten-
te, en Afrique de l’Ouest, en Asie du Sud-Est et aux portes de
l’Europe et il y a fort à parier que l’avenir ne pourra que continuer
à nous surprendre ! Ainsi, loin d’être figée, la recherche est une
activité dynamique et le chercheur, dans un acte de création per-
pétuelle, lui consacre son temps, son énergie et sa matière grise. Il
a, de ce fait, une place particulière dans la société et joue, vis-à-vis
d’elle, un rôle important d’éveil et d’enrichissement en restituant,
sous différentes formes, la connaissance acquise. Or la recherche a
besoin de moyens. C’est pourquoi, il est urgent de rétablir le lien
entre Science et Société et entre les institutions publiques et le
domaine privé. Les mesures prises récemment en faveur des fonda-
tions scientifiques vont dans ce sens. Elles permettent maintenant
aux entreprises et aux particuliers de concrètement s’investir au
profit de la recherche.

PPrrooffeesssseeuurr  HHeennrryy  ddee  LLuummlleeyy
Directeur de l’Institut de paléontologie humaine

Fondation Albert Ier Prince de Monaco

Institut de paléontologie humaine - Fondation Albert I erPrince de M
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Homme de passion et de terrain, Henry de Lumley a consacré sa vie à la pré-
histoire, explorant pour cela de nombreuses régions du monde. Il est ainsi l’au-
teur de découvertes archéologiques fondamentales tant en France, qu’en
Afrique et en Asie, rendues possibles grâce à l’aide des préhistoriens locaux qui
sont, bien souvent, ses anciens élèves.

Homme de communication, il a, de tout temps, su partager ces avancées avec les médias et le
grand public. Professeur au Muséum national d’histoire naturelle et directeur de l’Institut de
paléontologie hu maine, il est à l’initiative de la création de six musées de préhistoire en France
et est actuellement investi dans la conception scientifique du musée des origines de l’humani-
té à Addis Abeba (Éthiopie) et du musée de l’évolution humaine à Burgos (Espagne). On lui
doit également l’organisation de nombreuses expositions qui sont l’occasion de rétrospectives
majeures concernant la préhistoire. 7
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• Le Prince Albert II de Monaco 
et le professeur Henry de Lumley.

¸ L?ORIGINE,
UN M�CØNE ET DEUX SCIENTIFIQUESHORS DU COMMUN

La préhistoire est une discipline apparue en France au début du XIXe siècle et,
pourtant, il faut attendre 1910 et la création de l’Institut de paléontologie humai-
ne pour disposer d’un véritable centre entièrement dédié à l’étude de l’Homme
fossile.

Premier établissement scientifique de ce type au monde, l’Institut de paléontolo-
gie humaine est né du mécénat du Prince Albert Ier de Monaco, lui-même savant
océanographe, et de sa rencontre avec deux des plus illustres fondateurs de l’ar-
chéologie préhistorique contemporaine, le professeur Marcellin Boule et l’abbé
Henri Breuil, qui en ont conçu le projet scientifique.

Troisième plus ancienne fondation de recherche de France, après l’Institut
Pasteur en 1888 et l’Institut océanographique en 1906, l’Institut de paléontologie
humaine, fondation reconnue d’utilité publique, s’est tout de suite démarqué par
son fonctionnement. Ses fondateurs lui fixent pour objectif d’assumer l’ensemble
de la chaîne  de production du savoir scientifique : de la fouille à la diffusion des
connaissances acquises, en passant par les échanges internationaux et la forma-
tion des futurs préhistoriens.

C’est ainsi que, depuis sa création, cet institut a accueilli dans ses laboratoires les
principaux chercheurs, français et étrangers, qui ont construit les sciences pré-
historiques actuelles : l’abbé Hugo Obermaier, Jean Piveteau, le Père Teilhard
de Chardin, Camille Arambourg, Dorothy Garrod, Pei Wen Chung, Hallam
Movius, Alberto Carlo Blanc, Henri Vallois, Raymond Vaufrey, Louis Méroc,
François Bordes…

˙ UN TEMPLE D�DI� ¸ LA PR�HISTOIRE ¨
Pour faire honneur à la science, c’est à l’architecte Emmanuel Pontremoli, grand
prix de Rome en 1890 et futur directeur de l’École nationale supérieure des
beaux-arts, que la conception de l’Institut de paléontologie humaine est confiée. 

Le bâtiment qu’il livre en 1914 représente sur quatre niveaux une composition
faite de volumes imposants et de respect des impératifs scientifiques pour lesquels
les outils les plus modernes d’alors sont mis en œuvre : laboratoires de photogra-
phie et de chimie, ateliers, salle de
conférence et d’exposition, salles de
collections, bibliothèque, salle de des-
sin…

Le riche programme décoratif des
façades de l’institut, réalisé par  le
sculpteur Constant Roux, s’in s pire
essentiellement de scènes de la vie
quotidienne des peuples dits primi-
tifs, évoquées comme un écho aux
temps préhistoriques.

• L’Institut de paléontologie humaine en 1920.
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LA FONDATION AU CENTRE D?UN R�SEAU

DE RECHERCHES PLURIDISCIPLINAIRES

L’approche pluridisciplinaire apparaît comme une condition nécessaire sinon
fondamentale pour reconstituer l’évolution biologique et culturelle de l’Homme
et de ses paléoenvironnements aux temps quaternaires. L’Institut de paléonto-
logie humaine Fondation Albert Ier Prince de Monaco fédère un réseau de struc-
tures scientifiques françaises et étrangères couvrant tous les champs de la
recherche en préhistoire. Cet ensemble d’institutions, de laboratoires et de
musées, en générant une production scientifique de haut niveau, constitue un
pôle d’excellence dans le domaine des sciences préhistoriques.

D IFFUSION ET VALORISATION

DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Pour faire partager auprès du plus
grand nombre ses travaux et résultats
scientifiques, la Fondation développe
plusieurs actions :

des expositions temporaires : concep-
tion et élaboration de grandes rétros-
pectives associant l’état des connais-
sances acquises en Préhistoire aux découvertes les plus récentes. Avec le
concours de partenaires locaux tant en France qu’à l’étranger, ont été inau-
gurées récemment les expositions « Premiers Hommes de Chine » (musée de
l’Homme, Paris), « Les premiers habitants de l’Europe » (Palais des
Congrès, Tautavel), « Les chasseurs de cerfs, il y a 160 000 ans dans la grot-
te du Lazaret » (musée de paléontologie humaine de Terra Amata à Nice),
« Mythes et Merveilles » (Musée départemental des Merveilles à Tende) et
« Premiers habitants de l’Eurasie. Europe méditerranéenne – Corée du
sud » (Musée de l’université Yonsei à Séoul).

des conférences grand public s’inscrivant dans le cadre de manifestations de
portée nationale (Journées européennes du patrimoine, Rencontres image et
science du CNRS, Fête de la science) ;

des réunions scientifiques internationales dont, parmi les plus récentes :
« 1895-2005 Bilan et perspectives des connaissances sur les peuplements
néandertaliens et les premiers hommes modernes de l’Europe méditerra-
néenne » (Paris, I.P.H. 2 mars 2005), « Cadre biostratigraphique de la fin
du Pliocène et du Pléistocène inférieur en Europe méridionale » (Tende, 20-
22 mai 2005) et « 3e workshop du groupe de travail franco-coréen sur le
paléolithique » (4-5 décembre 2006).

des publications scientifiques : les « Archives de l’Institut de paléontologie
humaine » (monographies consacrées à la description exhaustive de gise-
ments préhistoriques depuis 1927) et L’Anthropologie, le plus ancien pério-
dique francophone de la discipline (créé en 1890).

AU SERVICEDE VOTRE IMAGE

DES PROJETS QUE VOUS POUVEZ ACCOMPAGNER É
En nous aidant à financer des projets de recherche ambitieux, vous serez
concrètement associés, à toutes les découvertes réalisées dans ce cadre et à leur
médiatisation. Vous deviendrez un partenaire incontournable de nos activités
scientifiques et offrirez une nouvelle visibilité à vos activités de mécénat en par-
ticulier auprès de nos interlocuteurs publics et privés, français et étrangers.

TTeecchhnnoollooggiieess  éémmeerrggeenntteess
L’utilisation du scanner médical et de
l’imagerie tridimensionnelle a décuplé ces
dernières années les possibilités de l’ana-
lyse anthropologique.
La fondation se positionne en France
comme une institution à la pointe de ce
renouveau technologique par la reconsti-
tution, réalisée récemment, des crânes chinois de Yunxian (vieux de plus d’un
million d’années) et par la constitution d’une scanothèque qui comprend déjà,
grâce à la collaboration de ses partenaires en Europe et en Asie, les scanners
d’une quinzaine de spécimens fossiles dont la majorité n’était encore jamais
sortie de son pays d’origine. 

PPrroossppeeccttiioonnss  eett  ffoouuiilllleess  aarrcchhééoollooggiiqquueess
La préhistoire est une discipline qui s’est d’abord constituée en France. De très
nombreuses régions du monde sont encore inexplorées. Par ses relations privi-
légiées établies avec les chercheurs du monde entier depuis près d’un siècle, la
Fondation est présente partout où des vestiges d’une humanité ancienne ont été
découverts.

PPrréésseerrvvaattiioonn  dduu
ppaattrriimmooiinnee
Les collections préhistoriques de l’Institut de paléontologie humaine consti-
tuent une part considérable de la mémoire archéologique mondiale ; un vaste
fonds qui représente un grand équipement de recherche pour la communauté
scientifique. L’accroissement de ces collections reste permanent et exige la réa-
lisation de réserves. Étant donné la configuration du bâtiment, c’est une ambi-
tieuse construction souterraine qu’il faut envisager dégageant ainsi un espace
d’environ 200 m2 répondant aux exigences modernes de conservation et de
consultation de ces collections uniques.

En France : 
grottes de Tautavel, du
Lazaret et du Vallonnet

En Asie :
Inde, Chine et
Corée du sud

En Afrique : 
sud de l’Éthiopie 
et Adrar mauritanien

• Exposition « Mythes et Merveilles » 
au Musée départemental des Merveilles à Tende.



UNE DES PLUS IMPORTANTES COLLECTIONS

PR�HISTORIQUES DE FRANCE

Depuis 1910, l’Institut de paléontologie humaine a rassemblé l’une des plus
importantes collections d’étude, composée de dizaines de milliers de pièces.
Celles-ci proviennent des fouilles directement réalisées par les professeurs de
l’Institut et de collections particulières, léguées ou achetées par la Fondation.
Cet ensemble est quotidiennement utilisé par les chercheurs et les étudiants de
la communauté scientifique nationale et internationale.

des restes humains : fossiles origi-
naux de sites majeurs (tel celui de
Qafzeh, au Proche-Orient, qui a
livré les restes des plus anciens
hommes anatomiquement
modernes) et des moulages d’ho-
minidés fossiles (dont la très rare
série du Sinanthrope de Choukoutien)

des animaux fossiles du quaternaire et une
faune actuelle de comparaison

une série d’objets fabriqués par l’homme préhistorique : industrie de la
pierre, de l’os, de l’ivoire et du bois de cervidé issue de sites archéolo-
giques majeurs

une documentation d’archives historiques et un fonds bibliographique
uniques.

ACCUEIL ET FORMATION

DES PR�HISTORIENS

Par leur richesse et leur caractère
unique, les collections de Préhistoire
de l’Institut de paléontologie humai-
ne attirent chaque année de nom-
breux chercheurs et étudiants. Les bases de
données informatisées qui recensent l’ensemble du matériel permettent de
répondre efficacement à leurs attentes.

L’Institut de paléontologie humaine a toujours développé une politique d’ac-
cueil à l’égard des chercheurs et étudiants qui contribuent à la valorisation de
ses collections.

Il garantit ainsi le développement d’un échange de compétences entre les scien-
tifiques français et étrangers ainsi que le maintien de la qualité de ses collabo-
rations internationales et participe à la diffusion de la pensée française.4 5
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DES VESTIGES PR�HISTORIQUES EXCEPTIONNELS É
L’Institut de paléontologie humaine est investi dans la gestion de grands chan-
tiers archéologiques, exploités dés les années 1960 par Henry de Lumley, qui
continuent de livrer une documentation fossile essentielle pour reconstituer
l’histoire de l’Homme. Ainsi, sur le site de Fejej en Afrique, comme dans la
Caune de l’Arago ou la grotte du Lazaret en France, chaque sol archéologique,
fossilisé tel que l’homme préhistorique l’a abandonné, est un instantané de vie
dont nous sommes séparés cependant par quelques centaines de milliers d’an-
nées…

EEnn  AAffrriiqquuee,,  
Les premiers hommes, il y a deux millions d’années…

Le site de Fejej en Éthiopie

En Asie, autour de un million d’années
Le site de Yunxian en Chine

EEnn  FFrraannccee,,
Autour de un million d’années…

La grotte du Vallonnet

Il y a 450 000 ans…
La Caune de l’Arago

Il y a 160 000 ans…
La grotte du Lazaret

Il y a 5000 ans, 
à l’âge du Cuivre et à l’âge du Bronze…

La montagne sacrée du Bego

Pour leur exploitation, ces gisements préhistoriques béné-
ficient des compétences de nombreux spécialistes.

Sur le terrain, l’ensemble du matériel mis au jour (osse-
ments, lithiques, sédiments) est enregistré et prélevé.

En laboratoire, il fait l’objet d’une étude systématique et
approfondie : détermination des
faunes et des outils, analyse de la
répartition spatiale des objets, ana-
lyse de la composition des sédiments,
extraction et étude des pollens et
parasites fossilisés et des traces de

• Les fouilles dans la grotte du Lazaret à Nice.

Institut de paléontologie humaine - Fondation Albert I erPrince de M
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• La salle des collections anthropologiques de l’IPH.

• Bibliothèque de l’IPH

• Salle des collections d’anthropologie de l’IPH

• Mandibule de cerf et biface acheuléen
de la grotte du Lazaret. 


