BON DE COMMANDE
Les sites de Barranco León et de Fuente Nueva 3, à
Orce, dans le Bassin de Guadix-Baza, Province de
Grenade, en Andalousie, ont livré des industries
lithiques archaïques qui sont parmi les plus anciennes
actuellement connues en Europe, découvertes dans un
contexte stratigraphique bien daté.
Elles nous apprennent que l’Homme était déjà présent
dans les régions méditerranéennes de l’Europe, il y a
1,2 million d’années, c’est-à-dire à une période plus
ancienne qu’on ne l’admettait jusqu’à présent.
Avec les sites de Pirro Nord (1,4 Ma) et de la Sima del
Elefante (1,2 Ma), découverts récemment, et de la grotte
du Vallonnet (1,07 à 1 Ma), les industries lithiques
archaïques de Barranco León et de Fuente Nueva 3
peuvent être rapportées à un Oldowayen archaïque ou
Préoldowayen caractérisé par la présence de petits
éclats bruts de taille, jamais retouchés en outils
stéréotypés et standardisés, de nucléus, de galets ou de
blocs aménagés en tranchoirs et d’outils de percussion.
Ces industries lithiques archaïques ne correspondent
pas à une culture homogène et bien définie, mais à un
premier stade de l’évolution des caractéristiques
techniques et typologiques des outillages lié au niveau
de cognition des hominidés. Leurs similitudes relatives
dans différentes régions de l’Afrique de l’Est et de
l’Europe paraissent correspondre à des parallélismes
comportementaux plutôt qu’à de véritables cultures

......................................................................................................................

Les industries lithiques archaïques de Barranco León et de Fuente Nueva 3
Envoyez votre bon de commande, accompagné d'un chèque à l'ordre de l'IPH à l'adresse suivante:
Institut de Paléontologie Humaine
Fondation Albert Ier Prince de Monaco
1 rue René Panhard
75013 Paris
France
................... ouvrage(s) au prix unitaire de 60€

Total: ......................................€
Frais de port: ........................€

(6€ + 1€ par ouvrage supplémentaire)
A régler: .........................€

Nom: : .........................................................................

Prénom: ...............................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal & ville: ...................................................

Pays :...............................................................................................................................................................

Courriel :.......................................................................

Téléphone: .....................................................................................................................................................

