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Présentation de l’ouvrage: 

Depuis la fin des années 1990, de nombreux aménagements urbains ont accéléré les découvertes en Corée du Sud. A ce 

jour, plus d’une centaine de gisements paléolithiques anciens sont connus. La moitié, soit 48 sites de plein air et 7 sites 

en grotte, a été examinée à l’occasion d’un programme scientifique franco-coréen initié en 2005 par l’Institut de 

Paléontologie Humaine. 

L’intégralité des résultats obtenus dans le cadre de ce travail pluridisciplinaire, permettant de replacer les industries du 

Paléolithique ancien de la Corée dans le cadre plus général des premiers peuplements de l’Ancien Monde, d’en préciser 

les caractéristiques et la datation, est présentée dans ce livre de 631 pages, en français, avec une longue synthèse en 

anglais et en coréen. 

Par 

Henry de Lumley, Professeur, Directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine 

Anne-Elisabeth Lebatard, Chargé de recherche, CNRS, CEREGE, Aix en Provence 
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