BON DE COMMANDE
Cet ouvrage consacré à la grotte du Lazaret a pour but de présenter
les 28 restes humains fossiles découverts au cours des chantiers de
fouilles préhistoriques organisés dans cette caverne depuis 1961 et
de les replacer dans le cadre phylétique de l’évolution humaine.
Quelles sont leurs ressemblances et leurs différences avec des
Hommes plus anciens comme ceux de la Caune de l’Arago en
Roussillon (450 000 ans), de Ceprano dans le Latium (350 000 ans) ou
de la Sima de los Huesos en Castille-et-Léon (300 000 ans) ? Quelles
sont leurs ressemblances et leurs différences avec des hommes plus
récents come ceux de la Caverne delle Fate en Ligurie (80 000 ans),
de l’Hortus dans l’Hérault (65 000 à 35 000 ans) ou avec les
Néandertaliens classiques du sud-ouest de la France : La Chapelleaux-Saints, la Ferrassie, la Quina (60 000 à 45 000 ans) ?
Quels sont les caractères principaux qui permettent de les
individualiser sous le nom d’Homo erectus européens évolués en voie
de néandertalisation ?
Afin de mieux les connaître, les premiers chapitres de cet ouvrage ont
pour but de les replacer dans leur cadre stratigraphique,
géochronologique et biochronologique, c’est-à-dire de les dater, de
présenter les paléoenvironnments au sein desquels ils ont vécu, de
suivre l’évolution des climats à la fin du Pléistocène moyen et celle
des faunes de mammifères qu’ils rencontraient.
Une attention particulière a été apporté à l’étude de leur culture
matérielle : un Acheuléen supérieur très riche en bifaces, passant
progressivement à un Acheuléen supérieur riche en bifaces, puis à un
Acheuléen supérieur pauvre en bifaces, à un Acheuléen final à rares
bifaces et enfin à un Proto-Moustérien sans biface, ainsi qu’aux
comportements de subsistance de ces anciens peuples chasseurscueilleurs et à leur mode de vie.
Dans cet ouvrage, le lecteur, des amateurs comme des scientifiques,
des personnes intéressées par la plus haute antiquité de l’Homme,
pénètreront un moment dans la vie quotidienne de ces très anciens
niçois qui occupaient à intervalles plus ou moins réguliers la grotte du
Lazaret, entre 190 000 et 120 000 ans.

.....................................................................................................
Les restes humains fossiles de la Grotte du Lazaret

Des Homo erectus européens évolués en voie de néandertalisation
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 80€

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

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

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

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

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

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

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

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

