BON DE COMMANDE
ELe littoral méditerranéen depuis Cannes jusqu’à Gênes, entre la
montagne au nord et la mer au sud, constitue un couloir au climat
privilégié, qui a toujours été parcouru et occupé par des hommes
depuis leur arrivée sur les rivages de l’Europe méditerranéenne.
C’est ainsi que des sites préhistoriques remontant à tous les âges de
l’humanité permettent de suivre les grandes étapes de l’évolution
culturelle depuis plus d’un million d’années.
Les recherches conduites depuis près de soixante ans, avec la
collaboration de nombreux chercheurs et étudiants français et
étrangers, sur les sites essentiels de la Côte d’Azur et de la Ligurie,
s’apparentent à une enquête de détective d’ampleur internationale.
Elles ont permis de mettre en évidence l’adaptation toujours
renouvelée de l’Homme à son milieu naturel au sein de l’évolution des
paléoenvironnements , des paléoclimats et de la paléobiodiversité.
Dans cet ouvrage, nous avons voulu présenter trois sites majeurs qui
ont livré un patrimoine archéologique et paléontologique exceptionnel
et permis de repérer trois grandes étapes du développement
humaine :
- La grotte du Vallonnet ( 1 050 000 à 1 million d’années), occupée
alternativement par de grands carnivores et des peuples charognards,
premiers habitants de l’Europe , qui ont abandonné un outillage
lithique archaïque attribué à l’Oldowayen.
- Le site de Terra Amata (à partir de 400 000 ans ), qui a révélé la
capacité de l’homme à domestiquer le feu, formidable moteur
d’hominisation à l’origine de la mise en place des identités culturelles
régionales. La présence de bifaces témoigne qu’il avait acquis la
notion de symétrie. Avec la culture acheuléenne émerge ainsi le sens
de l’harmonie.
- La grotte du Lazaret (occupée entre 190 000 et 120 000 ans) a
permis de repérer des aménagements successifs de l’habitat, à
l’intérieur de la caverne, par des chasseurs dont les activités plus ou
moins spécialisées (foyers, traitement de la viande) témoignent du
bon niveau de cognition et d’anticipation des peuples de l’Acheuléen
supérieur.
Toutes ces découvertes ont apporté des informations novatrices pour
suivre l’évolution humaine. Le lecteur découvrira ainsi les premières
étapes de l’occupation de l’Europe méditerranéenne.
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