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portrait

Henry de Lumley est l’un des plus éminents
préhistoriens français de renommée internationale.
Sa trajectoire professionnelle, de plus de 60 ans,
est jalonnée par des découvertes majeures, lors
de grands chantiers de fouilles qu’il a organisés
en France et à l’étranger. Dans la région de Nice,
il a notamment conduit la fouille des sites du
Vallonnet (1 million d’années), de Terra Amata (400
000 ans) et de la grotte du Lazaret (150 000 ans)
ainsi que l’étude des gravures protohistoriques
de la Vallée de Merveilles et de la région du
Mont Bego (3 000 ans av. J.-C.). Il a par ailleurs
créé de nombreux musées et centres scientifiques
(musée de Terra Amata, musée des Merveilles,
Laboratoire du Lazaret, etc.) destinés
à faire connaître à un large public les
Henry de Lumley
Professeur émérite au Muséum recherches dans le domaine de la
National d’Histoire Naturelle, Préhistoire. Parmi ses distinctions,
Directeur de l’Institut de le Professeur de Lumley est
Paléontologie Humaine, Grand Officier de la Légion d’Honneur
Fondation Scientifique Albert Ier, depuis janvier 2011. Il a également
Prince de Monaco reçu le Prix d’Aumale de l’Institut de
France sur proposition de l’Académie
des inscriptions et belles‑lettres en 1977
et le Prix scientifique Maurice Pérouse
de la Fondation de France en 1988.

éditorial

2016 est une année historique, j’oserais même dire préhistorique !
C’est, en tout cas, une date importante dans l’Histoire de Nice puisqu’elle
marque le 50e anniversaire des fouilles du site de Terra Amata. Cellesci nous ont offert un extraordinaire voyage dans le temps. D’un coup,
nous avons fait un bond de 400 000 ans à la rencontre de nos lointains
ancêtres qui campaient là sur ce qui était alors une plage. Ce site a
livré les premières traces de la domestication du feu dans le monde.
Quelle aventure pour l’humanité !
Ces fouilles ont eu un autre grand mérite, celui d’accélérer la prise de
conscience de l’État et de l’opinion publique concernant la nécessaire
sauvegarde des vestiges archéologiques. Le chantier niçois a apporté
sa pierre à l’édification d’une réflexion qui décidera le ministre de la
Culture de l’époque, André Malraux à inscrire les fouilles préventives
dans le droit français. Le 16 septembre prochain, nous célèbrerons
une autre date importante : les 40 ans de l’ouverture
Christian Estrosi au public du musée dédié à ces fouilles. J’ai voulu que
Maire de Nice ce double anniversaire soit fêté comme il le mérite.
Président de la région Un grand nombre de manifestations sont organisées
Provence-Alpes-Côte d’Azur à cette occasion à Terra Amata, bien sûr, mais aussi
dans toute la ville. Plusieurs d’entre elles seront un
hommage à un scientifique éminent et passionné qui a joué un rôle
majeur dans cette exploration, je veux parler, bien sûr, du professeur
Henry de Lumley. C’est ce grand préhistorien qui a découvert ce site
paléolithique lors des travaux de terrassement d’un immeuble audessus du boulevard Carnot, en surplomb du port. Il entreprend alors,
avec ses collaborateurs, des fouilles de sauvetage. Les précieux
vestiges sont sauvés. Dix ans plus tard, le 17 septembre 1976, le
musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata est inauguré. Un
des hauts lieux de la Préhistoire dans le monde vient de naître.
À l’occasion de ces célébrations, je tiens au nom de la Ville
de Nice, comme en mon nom personnel, à témoigner au
professeur de Lumley ma haute reconnaissance.

conférences

FÉVRIER > DÉCEMBRE 2016

Rendez-vous à 18h :
Jeudi 25 février

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE
SITE DE TERRA AMATA

« Terra Amata, de la fouille au musée… »

25, bd Carnot – Nice
10h à 18h - Fermé le mardi
Informations au 04 93 55 59 93
Entrée libre dans la limite des places disponibles

« Terra Amata et les civilisations des
Homo erectus européens »
7 conférences sur la Préhistoire

Comme chaque année, le musée d’Archéologie
de Nice – site de Terra Amata organise un cycle
thématique de conférences avec le soutien des amis
du musée, le CEPTA. Cette année, pour le 50e anniversaire
de la fouille du site et le 40e anniversaire du musée,
ce cycle sera consacré au site de Terra Amata et aux
cultures des hommes de cette période.

par Bertrand Roussel, Directeur du Musée
d’Archéologie de Nice (Sites de Terra Amata et Cimiez)
Jeudi 31 mars

« Les niveaux d’occupation du site
acheuléen de Terra Amata »

par Guy Pollet, Chercheur au Laboratoire de
Préhistoire Nice-Côte d’Azur, antenne de l’Institut de
Paléontologie Humaine
Jeudi 28 avril

« Les animaux au temps de Terra Amata »
par Patricia Valensi, Conservateur du Musée de
Préhistoire de Tourrette-Levens
Jeudi 22 septembre

« La grotte de l’Observatoire (Monaco) et
la grotte du Prince (Grimaldi, Vintimille).
Bilan de 100 ans de recherche »
par Elena Rossoni-Notter, Docteur en Préhistoire,
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco
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Jeudi 20 octobre

« La grotte d’Aldène et la Baume Bonne »
par Olivier Notter, Chercheur associé au Musée
d’Anthropologie Préhistorique de Monaco
et au Muséum National d’Histoire Naturelle
Jeudi 17 novembre

« Le site de Menez Dregan à Plouhinec
(Bretagne, France) »

par Jean-Laurent Monnier, Directeur de Recherche
émérite au CNRS
Jeudi 15 décembre

« Unité et diversité du phénomène
acheuléen en Europe »

par Elisa Nicoud, Chargée de recherche au CNRS –
P2EST, CEPAM
AVRIL > MAI 2016

CUM - Centre Universitaire Méditerranéen
65, promenade des Anglais – Nice
Ouvert de 8h30 à 17h du lundi au vendredi
Informations au 04 97 13 46 10
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférences sur la Préhistoire
Rendez-vous à 16h :
Mercredi 20 avril

« Des peuples charognards sur le littoral
méditerranéen depuis plus d’un million
d’années »

par Henry de Lumley, Professeur émérite au Muséum
National d’Histoire Naturelle, Directeur de l’Institut de
Paléontologie Humaine, Fondation scientifique Albert Ier,
Prince de Monaco,
Pierre-Elie Moullé, Attaché de Conservation au Musée
de Menton,
et Dominique Cauche, Chercheur au Laboratoire de
Préhistoire Nice-Côte d’Azur, antenne de l’Institut de
Paléontologie Humaine.
Mercredi 4 mai

« Des peuples chasseurs sur
le littoral méditerranéen, depuis plus
de 600 000 ans »

par Henry de Lumley, Professeur émérite au Muséum
National d’Histoire Naturelle, Directeur de l’Institut de
Paléontologie Humaine, Fondation scientifique Albert Ier,
Prince de Monaco,
Bertrand Roussel, Directeur du Musée d’Archéologie de
Nice (Sites de Terra Amata et Cimiez)
et Patricia Valensi, Conservateur du Musée de
Préhistoire de Tourrette-Levens.

spectacle de théâtre

MARDI 17 MAI 2016

THÉÂTRE DE VERDURE

Espace Jacques Cotta – Nice
Ouvert du lundi au vendredi
Informations au 04 97 13 37 70
Entrée libre
21h

« L’aventure du feu :
de Terra Amata à nos jours »

Selon une création artistique de Musique et Toile
Au cours de ce spectacle, remontez le temps !
Des techniques modernes à la première étincelle
voulue et décidée par l’homme, il y a près de
400 000 ans.
Dans un récit à la fois poétique et pédagogique,
porté par un comédien, une harpiste et une
danseuse, seront évoqués tous les aspects du feu,
son rôle protecteur, son intérêt technologique,
mais aussi ses dimensions culturelles et sociales,
en prenant pour principales références le site de
Terra Amata à Nice et les travaux du professeur
Henry de Lumley (Institut de Paléontologie
Humaine).
Tout public - Durée 1h15

spécial Terra Amata

journées nationales de l’archéologie

VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 JUIN 2016
Depuis 7 ans, les Journées nationales de
l’Archéologie sont l’occasion, le temps d’un
week-end, pour les familles, les scolaires, les
étudiants et tous les passionnés ou simples
curieux de découvrir le patrimoine et la recherche
archéologiques.
En 2016, les Journées nationales de l’archéologie
se dérouleront du 17 au 19 juin sur plusieurs lieux :
• Le village de l’archéologie, place Toja
• L’auditorium du MAMAC
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

PLACE TOJA

Proche de la Place Garibaldi – Nice
Informations au 04 97 13 23 16
Entrée libre
10h à 18h

Village de l’archéologie :
rencontres et ateliers

Avec le musée d’Archéologie de Nice (Sites de
Terra Amata et Cimiez), le service d’Archéologie
Nice Côte d’Azur, l’Institut de Paléontologie
Humaine, le laboratoire de Préhistoire de
Nice-Côte d’Azur et l’INRAP.
Venez à la rencontre de paléontologues et
archéologues ! Découvrez leurs métiers et leurs
recherches sur l’évolution de l’environnement,
l’homme, l’animal et l’objet depuis 400 000 ans.
Une tente spéciale « Terra Amata » présentera
l’histoire de la fouille du site en 1966 et dévoilera
les coulisses de la rénovation du musée.
Ateliers de découverte pour adultes et enfants :
l’évolution du crâne humain, les outillages
préhistoriques, la domestication du feu, l’évolution
de l’environnement, des climats et de la
biodiversité sur le littoral méditerranéen...

Dimanche 19 juin

AUDITORIUM DU MAMAC

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Place Yves Klein – Nice
Informations au 04 97 13 23 16
Entrée libre dans la limite des places disponibles
10h à 12h

Projections de films

• Origine de l’Homme
• Évolution morphologique et culturelle de
l’Homme
• Un million d’années sur les bords de la
Méditerranée
• Méthodes modernes de fouilles préhistoriques
• Archéologie en laboratoire
• Moulage d’un sol préhistorique à Tautavel
• L’Homme de Tautavel, vingt ans de recherches
• Découverte de l’Homme de l’Arago
• Les chasseurs du sol « J » de la Caune de l’Arago
• Stèles pour stèles dans la Vallée des Merveilles
• La Vallée des Merveilles, les grandes religions de
l’âge du Bronze
• Grands voyageurs de l’Humanité
• La grotte de l’Hortus. Chantiers et programmes
méditerranéens
14h

« Il y a 400 000 ans, l’homme
domestique le feu sur une plage de
Nice. À l’origine de la maîtrise de
l’énergie et de la lumière artificielle »
par Bertrand Roussel, Directeur du Musée
d’Archéologie de Nice (Sites de Terra Amata et
Cimiez)

15h

« Les pratiques de chasse chez les peuples
acheuléens de Terra Amata »

par Patricia Valensi, Conservateur du Musée de Préhistoire
de Tourrette-Levens
16h

« Les outils des chasseurs d’éléphants
de Terra Amata »

par Dominique Cauche, Chercheur au laboratoire de
Préhistoire Nice-Côte d’Azur, antenne de l’Institut de
Paléontologie Humaine
17h

« L’Homme de Terra Amata, il y a 400 000 ans,
sur une plage de Nice »

par Henry de Lumley, Professeur émérite au Muséum
National d’Histoire Naturelle, Directeur de l’Institut de
Paléontologie Humaine, Fondation Scientifique Albert Ier,
Prince de Monaco,
Guy Pollet, Chercheur au Laboratoire de Préhistoire NiceCôte d’Azur, antenne de l’Institut de Paléontologie Humaine,
Khalid El Guenouni, Chercheur au Laboratoire de Préhistoire
Nice-Côte d’Azur, antenne de l’Institut de Paléontologie
Humaine,
Marie-Antoinette de Lumley, Directeur de Recherche
émérite au CNRS, Institut de Paléontologie Humaine,
Fondation Scientifique Albert Ier, Prince de Monaco.
18h

« Le Vallonnet, Terra Amata, le Lazaret. Un
million d’années de présence humaine sur le
littoral méditerranéen »
présentation de l’ouvrage

Biface Terra Amata - © Musée de Terra Amata / Ville de Nice

un musée rénové

inauguration de Terra Amata

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE
SITE DE TERRA AMATA

25, bd Carnot - Nice
10h à 18h. Fermé le mardi.
Lundi réservé aux groupes
Informations au 04 93 55 59 93
10€ - 20€ / Entrée libre pour les détenteurs du
Pass Musées / Entrée libre les 17 et
18 septembre pour les Journées Européennes
du Patrimoine.
Vendredi 16 septembre 2016 - 19h

environnement et comment ils initièrent la
première grande révolution de l’Humanité en
domestiquant le feu.
La Place de l’Homme dans l’Univers est une
sculpture monumentale métallique, de 14 mètres
de long et de 10 mètres de hauteur, placée
devant la façade du musée de Terra Amata,
qui évoque l’histoire de l’Homme, au sein du
Cosmos. Elle a été réalisée par Raymond Moretti
(1931-2005). Dans le cadre de cette célébration
d’anniversaire, cette sculpture est restaurée.

Inauguration officielle de la
Jusqu’au 30 octobre
rénovation du musée Terra Amata,
Exposition Raymond Moretti « à la
de l’exposition Raymond Moretti
rencontre de l’homme préhistorique »
« à la rencontre de l’homme
Le grand artiste niçois Raymond Moretti (19312005) fut très inspiré par la Préhistoire à la suite
préhistorique »
sa rencontre avec le préhistorien Henry de
et de la sculpture de Raymond Moretti, de
Lumley. Il réalisa, sous son impulsion, un timbre
en façade du musée.
consacré à l’homme de Tautavel, ainsi que des
Sur invitation

Le musée de Terra Amata conserve, sur place,
les traces laissées par les premiers Niçois, il
y a 400 000 ans. Une nouvelle muséographie,
intégrant les derniers résultats de recherches,
permettra de redécouvrir ce site majeur.
Cette présentation originale, à la fois ludique
et résolument moderne, exposera au public
la vie de ces premiers niçois au sein de leur

affiches pour de nombreuses expositions.
Deux grands projets virent également le jour :
la sculpture monumentale du Musée de Terra
Amata, à Nice, et la grande composition du
Forum des Halles sur l’Histoire de l’Humanité, à
Paris.
Le Professeur Henry de Lumley permet au
public de découvrir, pour la première fois,
une collection unique des œuvres de l’artiste
retraçant leur amicale collaboration.

Les publications
Comportement et mode
de vie des chasseurs
acheuléens de Terra Amata
tome V de la monographie
du site acheuléen de
Terra Amata, publié par
CNRS Edition.
À Nice, il y a 400 000 ans,
les chasseurs acheuléens
domestiquent le feu
Fiche Patrimoine
Ville de Nice.
La domestication du feu par
l’Homme : Le site acheuléen
de Terra Amata. Des
campements de chasseurs
d’éléphants et de cerfs, sur
une plage de Nice, il y a
400 000 ans et 380 000 ans
Éditions Odile Jacob.
Parution en 2016.
Le Vallonnet, Terra Amata,
le Lazaret ; Plus d’un million
d’années sur le littoral
méditerranéen
Guides archéologiques
de la France. Éditions du
Patrimoine. Centre des
Monuments Nationaux.
Ministère de la Culture et de
la Communication.

Retrouvez toutes les
informations sur ces
événements :
www.nice.fr
rubrique Culture
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