DÉCOUVERTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
EN PRINCIPAUTÉ. L’APPORT DES RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
Mots-clés. Archéologie, Monaco, patrimoine, culture, recherches
Résumé. L’Archéologie, science inter- et trans-disciplinaire,
constitue un apport non négligeable qui vient compléter, questionner,
étayer des pans et bribes de notre Passé. Les découvertes réalisées
sur le territoire monégasque sont riches et variées. Fortuites,
programmées ou préventives, les fouilles permettent de mieux
appréhender le mode de vie et l’environnement des populations
qui nous ont précédés. Les recherches, conduites sur le terrain et en
laboratoire par le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco,
depuis la fin du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui, contribuent à enrichir
nos connaissances sur l’Histoire et le Patrimoine de la Principauté,
aussi bien qu’à nourrir de nombreuses problématiques scientifiques
à l’échelle internationale. De la grotte de l’Observatoire (Jardin
exotique) aux chantiers de constructions, Monaco offre encore de
nombreux secteurs à fort potentiel de découvertes. Dès lors, des
cartes archéologiques monégasques ont été élaborées, incluant sites
et récoltes isolées, du Paléolithique jusqu’à l’Époque contemporaine,
afin de dresser un état des connaissances, et de discriminer les zones
sensibles ou encore méconnues.
Title. Discoveries from the past and present in the Principality of
Monaco: The contribution of archaeological research
Key-words. Archeology, Monaco, heritage, culture, research
Abstract. Archaeology is an inter- and trans-disciplinary science
that makes a significant contribution to our knowledge of the multiple
facets and snippets of our past. Many important archaeological
discoveries have been made in Monaco. Whether they are fortuitous, programmed or preventive, these excavations enhance our understanding
of the populations who went before us. Research carried out in the field
and in the laboratory by the Museum of Prehistoric Anthropology of
Monaco, since the end of the nineteenth century until today, contributes
to broadening our knowledge of the History and the Heritage of the
Principality, and to nurturing many scientific debates at an international
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scale. From Observatoire Cave (Exotic Garden) to construction sites,
Monaco still has many sectors with high potential for new discoveries.
Consequently, archaeological Monegasque maps of sites and isolated
finds have been drawn up, from the Palaeolithic until the contemporary
epoch, in order to compile a state of the art of current knowledge and to
distinguish potentially promising or still poorly-known zones.
Introduction
L’apport des recherches archéologiques à la connaissance du
passé de la Principauté de Monaco constitue une thématique et un
axe de recherches extrêmement intéressants et en plein essor. De
nombreuses découvertes ont été réalisées, anciennement et récemment,
au sein de ce territoire, aujourd’hui de 2 km2 ; elles permettent d’en
connaître davantage sur les occupations diachroniques, complexes
et variées, aussi bien que sur l’évolution de l’environnement de
cette zone géographique particulière, entre mer et montagnes. Les
collections archéologiques conservées au Musée d’Anthropologie
préhistorique de Monaco, et provenant de la Principauté, font de
nos jours l’objet de nouvelles analyses et de révisions, à l’aune des
technologies et des méthodes actuelles. Elles bénéficient, par ailleurs,
pour les plus anciennes, de l’éclairage d’archives inédites, privées ou
encore inexploitées sous l’angle de la problématique archéologique.
L’objectif de ce programme inter- et trans-disciplinaire est pluriel :
obtenir un état actualisé du patrimoine archéologique monégasque
afin de mieux l’appréhender, le protéger et le partager.
Les prémices de l’Archéologie monégasque
Les premières découvertes archéologiques à Monaco, du fait
de l’histoire des sciences, enregistrent exclusivement des objets isolés
et retrouvés fortuitement, telle une dent de proboscidien mise au
jour non loin de la grotte de l’Observatoire (Jardin exotique). Les
trouvailles commencent réellement à se multiplier dès la seconde
moitié du xixe siècle, avec les premiers chantiers d’urbanisation en
Principauté et la naissance de Monte-Carlo, sous le règne du prince
Charles III. Les objets retrouvés se rapportent alors essentiellement
aux périodes de l’Antiquité, la profondeur et la localisation des travaux influant très certainement sur la mise au jour de ces ensembles
stratigraphiques. Il est intéressant d’observer que de nombreux
quartiers livrent néanmoins des témoignages d’occupations
anciennes et diverses : Monte-Carlo, la Condamine (Port de Monaco),
Monaco-ville et, encore plus à l’ouest, les quartiers des Révoires et
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du Jardin exotique.
• « (…) les ouvriers avaient retiré d’un puits un très curieux
bas-relief en ciment, d’une époque incertaine... cette
sculpture, fort intéressante, représente six personnages »
(jo, 9 décembre 1879) (Fig. 1)

Fig. 1 — Bas-relief en grès-calcaire, puits du cimetière
romain de l’église Sainte-Marie la glorieuse (Condamine,
Monaco) — Don du Prince Albert Ier, Collection du Musée
d’Anthropologie préhistorique de Monaco © O. Notter.

▪ Le Trésor de Monaco a été découvert « contre les bâtiments
de la Distillerie, presque à fleur du sol, une motte d’argile,
entrainée par les eaux (…) détachée de la paroi septentrionale
et a roulé dans l’excavation, en mettant au jour une série de
monnaies et d’ornements romains en or, probablement cachés
dans la terre à une époque reculée et que la date de la monnaie
la plus récente (276) permet de faire remonter vers la fin du
iiie siècle de notre ère » (jo, 9 décembre 1879) (Fig. 2)
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Fig. 2 — Buste du Trésor antique de Monaco
(Condamine), Archives du Musée d’Anthropologie
préhistorique de Monaco © E. Rossoni-Notter/m.a.p.

▪ « Découvertes archéologiques aux Moneghetti. Les travaux
d’aplanissement, préparatoires à la construction d’une caserne
de pompiers aux Moneghetti, ont donné lieu à d’intéressantes
trouvailles archéologiques (…) une cavité renfermant, au
milieu d’un remplissage de terre fine mêlée de cendre et de
charbons et où foisonnaient les coquilles d’escargots, une
grande amphore, brisée en plusieurs morceaux, dont les
cassures sont certainement fort anciennes. Grâce aux mesures
prises par M. l’ingénieur Notari et par M. l’architecte
Aureglia, chargés de la direction des travaux, pour prévenir
la dispersion des objets que contenait le dépôt, cette fouille
d’aventure a fourni une récolte petite, mais intéressante (…)
restes humains (…) débris d’animaux (…) un disque en
bronze (…) quelques clous et têtes de rivets en bronze (…)
un petit vase en bronze (…) une petite lame tranchante (…)
une tige de fer (…) une lame d’argile (…) plusieurs débris
d’ampoules à parfums (…) une monnaie (…) un poids de
tissage (?). Enfin, une inscription inédite découverte par
M. Henri Vatrican au pied d’un olivier (…) sépulture (…) tuile
fine, compacte et sèche qui recouvrait la tête du squelette (…)
Ce terrain couvert de ruines de diverses époques a été plusieurs
fois remanié (…). L’exploitation d’un terrain riche en
souvenirs sous une direction éclairée et consciencieuse, inspire joie et confiance à ceux qu’intéresse le passé de Monaco »
(jo, 14 octobre 1913).
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Très tôt, un intérêt indéniable pour les pièces patrimoniales
et leur conservation est perceptible : « Dans l’intérêt de l’histoire
locale et de la science archéologique, il est vivement à désirer que ces
monuments authentiques des fastes monégasques ne soient pas
dispersés et restent dans la Principauté » (jo, 9 décembre 1879). Il
est fréquent que la famille princière et la population — des particuliers — fassent en effet des dons au musée de Monaco, tandis que les
retranscriptions, dans la presse locale (i.e. Journal de Monaco 1), de
ces découvertes et dépôts, sont légion :
▪ « M. Gastaldi, maire de Monaco, offre sept médailles
romaines trouvées sur l’emplacement de l’Hôtel des Bains
(Antonin, Alex-Sévère, Crispus, Constantin, Faustine femme
de Marc-Aurèle) » (amap, novembre 1876)
▪ « M. Briguiboul a offert au Musée de Monaco une clef de
la Renaissance trouvée sur l’emplacement de l’ancienne
chapelle de Sainte Dévote, et diverses monnaies, à savoir :
une statère d’or de Philippe III, roi de Macédoine ; cinq
monnaies de bronze romaines dont un Claude et deux
Tetricus, et cinq monnaies de Monaco : double écu d’argent
de Louis Ier (1666), petit écu d’argent d’Antoine Ier (1720),
pièce de 12 sols de bronze d’Honoré III (1734-1735). Le
dernier porte au revers l’image de Sainte Dévote émergeant
des flots avec la légende : Tu nos ab hoste pro(tege). »
(jo, 18 décembre 1877)
▪ « M. Wagatha a fait don au musée de Monaco d’une large
brique antique à rebords, portant empreints de cercles
concentriques et le mot MARI, ainsi qu’un boulet de pierre,
trouvés à la Condamine, au bas des glacis de Monaco, lors de
la construction de la route actuelle » (jo, 18 mars 1879).
▪ « Une grotte renfermant des ossements néolithiques a été
trouvée, ces jours derniers, dans la partie haute du quartier des
Révoires par un groupe d’élèves du Lycée (…) ils apportent
toute leur récolte au Musée. Cette découverte intéresse
Monaco » (appm, 17 octobre 1919, Villeneuve à Monsieur le
Secrétaire Particulier).
1. Abréviations des sources : Journal de Monaco (jo), Archives du Palais
Princier de Monaco (appm), Archives du Musée d’Anthropologie préhistorique
(amap), Archives privées Begouën (apb).

208

e. rossoni-notter

▪ « M. Louis Médecin a offert au Musée de Monaco six haches
en pierre polie, trouvées sur divers points de la Principauté »
(jo, 24 mai 1887)
▪ « M. Joseph Massoni a offert au Musée un petit bronze de
Gallien, du diamètre de 16 millimètres, trouvé par lui dans les
jardins de Monte Carlo. Au droit, cette pièce porte le buste de
l’Empereur radié à droite, avec la légende : GAL. ; au revers,
Mars casqué, en habit militaire, debout à gauche tenant une
branche d’olivier et une hast. Légende : VIII.NOT…dans le
champ : A. Ce revers (incomplet) ne se trouve ni dans Cohen
ni dans la suite qu’a publiée M. de Belfort dans l’annuaire de
la Société française de numismatique. » (jo, 10 avril 1888)
Ces quelques mentions rendent déjà compte de la richesse et de
la variété archéologiques présentes en Principauté, aussi bien qu’elles
présagent le potentiel de découvertes à venir.
Du prince Albert Ier de Monaco aux premières fouilles en Principauté
Les princes de Monaco ont toujours, par leurs dons et leur
soutien, enrichi les recherches et le(s) musée(s) monégasque(s)
(Rossoni-Notter et Simon, 2016a et 2016b ; Rossoni-Notter, 2018).
Certains d’entre eux se sont vus encore plus impliqués, intéressés
par le terrain et les résultats d’études (Hurel, 2008 ; RossoniNotter, 2011 ; Rossoni-Notter et al., sous presse). Plusieurs
archives démontrent clairement cette implication scientifique et
déontologique, tel l’extrait de correspondance ci-dessous (appm,
G. Saige, 24 avril 1883) rapportant :
▪ la participation aux fouilles et à leur suivi : « Cette pièce (bos
primigenius), beaucoup plus importante que la corne de cerf
extraite par Son Altesse elle-même »,
▪ l’observation et la compréhension des contextes archéostratigraphiques et sédimentologiques : « Le déblai a fait
disparaître les dernières traces des deux foyers que le Prince
avait reconnus »,
▪ les directives conduites en fouilles et post-fouilles : « Chaque
fouille sera notée à part, les objets étant séparés avec des
étiquettes de provenances ».
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Bien que les fouilles menées sous l’égide du prince Florestan
dans la grotte du même nom, aux Balzi Rossi (Vintimille, Ligurie,
Italie) dès 1846, ne doivent pas être oubliées (Rivière, 1887 ;
Rossoni-Notter, 2011), le prince Albert Ier et sa vocation scientifique
sont indéniablement à l’origine de l’Archéologie monégasque et de son
essor ; les recherches connaissent ampleur et rigueur en Principauté
et alentour, du terrain jusqu’au conditionnement en musée, en
passant par un rayonnement scientifique international au travers de
publications et de congrès (e.g. Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique en 1906). Les méthodes et
techniques mises en place, en fouilles et en post-fouilles, sont par
ailleurs très avant-gardistes (Rossoni-Notter et al., sous presse) et
jouent un rôle important dans l’histoire des sciences archéologiques
à l’échelle locale et mondiale. Les fouilles avaient été jusque-là
effectuées par des amateurs, sans méthodologie et problématiques
scientifiques, ainsi, « à Monte-Carlo, on a trouvé il y a quelques
années, des sépultures recouvertes de tegulae ; mais les fouilles n’ont
pas été suivies avec méthode » (amap, Registre des Casemates). Le
prince Albert Ier s’attache non seulement à l’interprétation et à
la préservation des sites mais aussi à l’étude, la diffusion et la
sauvegarde des collections. La Barma del Ponte (Vintimille, Ligurie,
Italie) qui prit le nom de « grotte du Prince » acquise et délimitée
dès 1893 (appm, M. Capello, 12 mars 1893 ; Villeneuve, 16 février
1905 ; Rossoni-Notter, 2011 ; Rossoni-Notter et Simon, 2016c ;
Rossoni-Notter et al., 2017a et 2017c), la fondation d’un musée
spécialisé en anthropologie à Monaco en 1902 (voir infra, n°2) ou
de l’Institut de Paléontologie Humaine à Paris en 1910 (Barral et
Simone, 1998 ; Lumley et Hurel, 2011), le soutien à l’étude et à la
diffusion des peintures pariétales (amap, 1904 et 1909 ; jo, 19 janvier
et 8 juin 1919) ne figurent que quelques-unes des actions d’envergure
qu’il a personnellement engagées en préhistoire, parmi tant d’autres.
Il aimait en outre se rendre sur tous les sites comme en rendent compte
cahiers et annotations de fouilles : « au niveau de l’excavation quand
y vint Son Altesse Sérénissime, le 9 mai 1897 » (amap, cahier de notes
de la grotte du Prince). Villeneuve réaffirme très fréquemment dans
ses correspondances le soutien indéfectible du prince sur tous les
plans, souvent avec esprit : « Le musée océanographique avance (…)
mais le régime a changé. L’administration nouvelle a introduit dans
le vocabulaire le mot économie que je me suis fait répéter deux fois,
croyant avoir mal entendu. Quand c’était le Prince qui payait, rien
n’était trop beau » (apb, Villeneuve, 17 décembre 1917).
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1  —  Découvertes de sites monégasques
Avec le règne du Prince Albert Ier et en parallèle des travaux
de fouilles qu’il fait entreprendre dans divers sites des Balzi
Rossi, s’ouvre l’ère des premières grandes découvertes et fouilles
archéologiques en Principauté.
La grotte des Spélugues (Monte-Carlo) est le premier site à
attirer l’attention. Des travaux effectués à la voie ferrée par des
ouvriers, en octobre 1890, enregistrent la présence de plusieurs restes
humains, de fragments de céramique et d’une pièce en silex (Fig. 3)
(jo, 21 octobre 1919 ; Verneau, 1933). « À la demande du gouvernement de la Principauté de Monaco (…) tous ces débris sont recueillis
sans exception » et il fut « recommandé de faire explorer, avec
soin, les crevasses subsistantes et faire passer au tamis la terre et les
pierrailles qui s’y trouvaient » (jo, 7 juillet 1896). Envoyés d’abord
au musée, « S.A.S. le prince de Monaco » les fit par la suite parvenir
à Emile Rivière pour étude (jo, 7 juillet 1896 ; Rivière, 1897 ;
amap, Registre des Casemates). Bien que mal et partiellement fouillée
(jo, 2 mai 1922), la cavité funéraire fournit de précieuses informations
sur les populations de l’âge du Bronze moyen et leurs comportements,
aux alentours de 1504 — 1420 BC Cal BC (Rossoni-Notter et al.,
2019-2020 ; Perez et al., 2019-2020 ; Vuillien et al., 2019-2020).

Fig. 3 — Armature en silex allochtone, grotte des Spélugues
(Monte-Carlo, Monaco) © O. Notter.

La grotte des Bas-Moulins (Monte-Carlo) est très comparable
pour le type et la fonction du site. Sa fouille, qui se déroule sur une
propriété privée appartenant à M. Imperti, dure un mois et demi,
du 14 novembre au 17 décembre 1898 et « toutes les trouvailles ont
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été transportées au musée » (appm, Villeneuve, 20 décembre 1898 ;
jo, 2 mai 1922). Des coupes, notes et relevés ont cette fois-ci été
réalisés (amap, appm) afin de mieux comprendre le contexte d’une
double niche « A et B », la présence importante d’ossements humains
et chauffés, dont « le berger et son chien (qui) furent enterrés côte
à côte » et les artefacts associés (Verneau et Villeneuve, 1901 ; jo,
24 septembre 1907, 7 avril 1908, 12 mai 1908, 4 février 1906). Les
résultats obtenus récemment livrent une multiplicité chronologique
de l’occupation de cette cavité, du Pléistocène en tant que repaire
de faune, puis au Néolithique final (2710 — 2564 BC) et à l’âge du
Bronze ancien (1878 — 1664 BC) pour les inhumations rituelles.
Ces populations qui consommaient des produits d’origine terrestre,
faibles en protéines animales, issus de milieux tempérés ou froids,
sont ici représentées par 46 adultes au dimorphisme sexuel prononcé,
3 adolescents, 8 enfants et 1 périnatal (< 1 an) et ils mesuraient
entre 150 et 164 cm (+/- 4,5 cm) (Rossoni-Notter et al., 20192020 ; Vuillien et al., 2019-2020 ; Perez et al., 2019-2020 ; Vianello,
2019-2020). Les archives rendent également compte de parure
féminine « figurée (…) par de rares débris de collier à grains menus »
(jo, 21 octobre 1919) bien qu’à ce jour, seule une pendeloque,
fabriquée à partir d’une canine de chien, ait été identifiée dans ces
collections (Vuillien et al., 2019-2020).
Enfin, le dernier site exploré est à distinguer des précédents. Le
Castelleretto est localisé à l’emplacement de l’immeuble actuel « les
Ligures » (Révoires, Jardin exotique), et s’étirait entre Monaco et la
France. Les fouilles anciennes ont mis au jour peu de mobilier mais
une structure importante de blocs cyclopéens dont il reste aujourd’hui
quelques traces par des plans et autres documents dans les archives :
« durant l’été précédent (…) a été exécuté l’agrandissement photographique du mur cyclopéen du Castelleretto » (amap, octobre 1907,
Registre des Casemates ; amap, don de B. Nouvel, cahier de notes
sur les camps fortifiés proto-historiques des environs de Nice, annoté
par M. Jean Layet). Par ailleurs, Suzanne Simone, ancien directeur
et Conservateur honoraire du Musée d’Anthropologie préhistorique,
a relevé en 1978-1979 les blocs encore en place, lors d’un projet de
sauvetage, en amont de la construction de l’immeuble, et qui ont été
déplacés (amap, notes ; Torel, 1990).
2  —  Aux origines du Musée d’Anthropologie préhistorique
Les fruits des récoltes et de ces fouilles successives, à Monaco
et dans les régions voisines, conduisent le prince-savant Albert 1er à
dédier, en territoire monégasque, un édifice à l’histoire de l’Homme
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et au Passé de l’Humanité (Barral, 1959 ; Rossoni-Notter, 2018). Il
fonde officiellement, en 1902, le Musée Anthropologique, descendant et héritier des collections archéologiques du tout premier musée
dit « Le Musée » construit de 1881-1883 à 1898 (Fig. 4) (jo, 26 avril
1881 ; amap, début xxe siècle ; Verneau, 1933 ; Rossoni-Notter, 2018).

Fig. 4 — Dessins du premier « Musée » de Monaco. a) extérieur ; b) intérieur,
Archives du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco
© E. Rossoni-Notter/m.a.p.

Le tout premier « Musée » était un « ancien bâtiment de
l’exposition de Vienne [n.d.l.r. Exposition universelle de Vienne
de 1873] remonté au centre des jardins St Martin, à l’emplacement de
l’aile ouest du musée océanographique (…). C’était un bâtiment long,
éclairé par le toit au moyen d’un vitrage. Les deux flancs étaient pleins
extérieurement, divisés par des panneaux. Aux deux extrémités, il y
avait deux portes, celle de la façade donnait sur un étroit vestibule,
ajouré seulement par la porte, flanquée de deux niches. Au centre du
péristyle se trouvait le buste en terre rouge du prince Charles III sur
une gaine en bois noir, rehaussé d’ornements en cuivre (actuellement
au Palais) ; à droite en entrant, un buffet dressoir en chêne avec
cariatides et glace centrale (aussi au Palais). La façade postérieure
avait la même distribution : une porte donnant sur la mer et une petite
pièce transversale, éclairée aux deux bouts par une fenêtre. Le long
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des parois étaient des armoires vitrées (actuellement dans une dépendance des archives du Palais) renfermant des collections zoologiques.
Au centre était une salle éclairée par en haut, autour de laquelle
étaient des vitrines noires (aujourd’hui dans la salle de préparation
du musée océanographique) et, au milieu, un meuble long, à vitrines
sur les quatre faces, rayonnant d’un gradin en suivant la longueur. Le
gardien se nommait Olivier. Il avait été perruquier, matelot à bord
d’un bateau de cabotage, insurgé à Marseille pendant la Commune de
1871, puis de retour à Monaco, nommé gardien du Musée. Il trouva
pénible en 1897 d’être sous la direction d’un de ces prêtres qu’il avait
particulièrement exécrés et mourut dans l’ancienne salle du bureau de
la police, à l’ancien gouvernement, peu avant sa transformation en
musée anthropologique, dans des sentiments de confiance et d’affection pour moi. » (amap, 1907, Villeneuve, Registre des Casemates).
De nombreuses correspondances retracent les accointances qui
existaient entre le Prince et le premier Directeur du musée de 1902,
le chanoine Léonce de Villeneuve (jo, 20 janvier 1903 ; Brunhoff
et al., 2019-2020). Le Prince avait à cœur toutes les thématiques,
relatives aux recherches menées, à l’aménagement et au rôle de ce
nouvel institut spécialisé monégasque : le « foyer B [n.d.l.r. grotte
du Prince (Vintimille, Italie)], que son Altesse Sérénissime m’a donné
l’ordre de parqueter et de transporter au Musée » (appm, Villeneuve,
14 février 1906), « Son Altesse Sérénissime m’ayant dit que, le cas
échéant, la fenêtre de cette salle devrait être pourvue de barreaux
de fer et la porte qui communique avec les autres pièces du musée
munie de vantaux en bois » (appm, Villeneuve à propos du Trésor de
Monaco, 30 mai 1907), « une fouille pratiquée par ordre de S.A.S. le
Prince dans l’enceinte de murailles cyclopéennes (…), aux frais de
S.A.S. » (amap, Registre des Casemates), etc.
Le Musée anthropologique est en outre voulu dès son origine
comme un institut de recherches, par ses missions archéologiques
(fouilles, expositions, publications et congrès), son agencement et son
équipement (Rossoni-Notter, 2018). Les collaborateurs scientifiques
privilégiés ne sont autres que les plus éminents spécialistes de cette
époque, tels René Verneau, Emile Cartailhac, Marcellin Boule (appm,
1er janvier 1908 ; amap, fin xixe-début xxe siècles).
3  —  La poursuite des recherches et un nouveau musée
Le Musée anthropologique ouvert, les découvertes fortuites se
poursuivent à Monaco, en parallèle de chantiers de fouilles, que l’on
pourrait commencer à qualifier de programmées et de sauvetage, car
de plus longue durée et dirigées/suivies par le Directeur du musée.
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La grotte Saint-Martin est une cavité à multiples ouvertures
(Fig. 5), située dans les jardins du même nom, proche du Musée
océanographique, dans le quartier de Monaco-ville. Fouillée en
1907, ses assemblages, composés de faune abondante, de rares pièces
d’industrie lithique, de mollusques marins et de vertèbres de poissons,
furent très peu étudiés, voire exceptionnellement mentionnés dans
la littérature (Verneau, 1933). Les archives renseignent néanmoins
sur le contexte de fouilles et de découvertes : « Je vous remercie de
l’offre aimable que vous me renouvelez de vouloir bien examiner
le minuscule lot de silex que j’ai trouvés dans la grotte du jardin
St Martin. Je vais vous l’expédier quand je me serai assuré
qu’aucun échantillon n’est resté égaré dans l’énorme amas d’os
provenant de la faune réellement riche de cette caverne (…) J’ai chargé
Lorenzi d’examiner le sol de la grotte St Martin, dont il a entrepris
le nettoyage. Je suis très curieux de savoir ce qu’apprendra cette
grotte, si riche du point de vue de la faune, et si pauvre en ossements
humains et en produits d’industrie. L’association, au même niveau,
du chevreuil et de la marmotte est troublante. J’enverrai les débris
humains au Dr Verneau » (apb, Villeneuve, 21 novembre 1907). Ces
restes humains n’ont en réalité jamais été publiés (apb, 5 juillet 1912 ;
notes amap), et certains ossements ont par ailleurs été redécouverts
dans les réserves, mélangés à des ossements d’avifaune (Romandini
in Rossoni-Notter et al., 2019-2020). Ces nouvelles découvertes
s’inscrivent dans le programme de reprise d’études (RossoniNotter et al., 2019-2020 ; Bracco et al., 2019-2020 ; Brugal et al.,
2019-2020) et de datations 14C, qui livrent une occupation
diachronique de la cavité, entre 21470-20990 Cal BP et 1700-1560
Cal BP (Benazzi et Romandini coll.).

Fig. 5 — Coupe de la grotte Saint-Martin (Monaco-ville), Archives du
Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco © E. Rossoni-Notter/m.a.p.
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La grotte de l’Observatoire (Jardin exotique) est à ce jour le site
le plus important de la Principauté, de par l’enregistrement des plus
anciennes occupations sur le territoire, mais également du fait de la
spécificité et de la richesse de ses collections. Des fouilles y ont été
conduites entre 1916 et 1920, faisant suite à la découverte d’ossements
par des ouvriers œuvrant au futur chantier du Jardin exotique (Boule
et Villeneuve, 1927 ; Notter et al., 2017). Ces trouvailles fortuites
confirment le potentiel, que le prince Albert Ier concédait depuis
longtemps à ce site (appm, 26 mars 1898 ; Boule et Villeneuve,
1927). Les niveaux paléolithiques les plus anciens de la grotte de
l’Observatoire ont été re-sondés bien plus tard, en 1982-1983 et
1986-1987, grâce à la reprise de fouilles de deux Directeurs du
musée, Louis Barral et Suzanne Simone. Ils obtiennent en outre des
premières datations pour les occupations paléolithiques de la cavité
(Viriot et al., 1991; Simone, 1993 ; Rossoni-Notter et al., 2016d ;
Notter et al., 2017).
Découvertes d’aujourd’hui et de demain
Sous l’égide de leurs princes, les directeurs et les équipes
du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco n’ont toujours
eu de cesse que de poursuivre les recherches, en Principauté
comme à l’étranger, afin de nourrir les problématiques scientifiques
internationales et de recueillir davantage de données sur le passé
de l’Humanité (Rossoni-Notter et al., 2017b). Le musée de 1902,
enrichi par les donations et le fruit de nombreuses fouilles, renaît
une nouvelle fois, une soixantaine d’années plus tard, grâce au
prince Rainier III et sous la direction de Louis Barral. Un nouveau
bâtiment est inauguré en 1960 dans l’enceinte du Jardin exotique,
tel un prestigieux musée de site, situé à quelques mètres de la grotte
de l’Observatoire, rendue visitable par son gestionnaire et directeur de l’époque (Barral, 1950,1959a, 1959b et 1969 ; Simone, 1984,
1999-2000 et 2002 ; Rossoni-Notter, 2018). Louis Barral puis, à
sa suite, Suzanne Simone, en parallèle de leurs multiples missions
archéologiques en France et en Italie, ont permis de mieux connaître,
par leurs études et leurs fouilles, les origines de la Principauté,
mais également de sauvegarder de nombreux témoins du passé, à
l’exemple de certaines tombes antiques redécouvertes aux Gazomètres
le 19 août 1986 (Virage A. Noghès, Condamine), du bâti du
camp fortifié du Castelleretto comme explicité précédemment,
ou encore d’une épave et de cargaisons antiques dans le port de
Monaco (amap, Rapport de D. Mouchot, pour L. Barral, 25-30 juin
1962 ; Mouchot, 1968-1969).
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Sur les pas de ses Princes et des Directeurs chercheursarchéologues successifs du Musée d’Anthropologie préhistorique,
l’équipe actuelle poursuit et étend ses programmes scientifiques.
Monaco offre encore aujourd’hui de nombreux secteurs à fort
potentiel de découvertes, zones sensibles et méconnues. Bien que
de dimensions réduites, son territoire terrestre et maritime a déjà
livré, depuis plusieurs centaines d’années, de nombreux sites et
indices, illustrant des occupations, riches, variées et diachroniques,
reportées aujourd’hui sur des cartes archéologiques (Fig. 6). Ces
données, basées sur toutes les recherches et informations les ayant
précédées, ont ainsi été synthétisées et actualisées. Elles continuent
par ailleurs d’être complétées et précisées. Pour ce faire, de grands
programmes ont été initiés sur le terrain monégasque :
—   des fouilles programmées à la grotte de l’Observatoire qui ont,
entre autres, permis de modéliser la cavité, de mieux comprendre son
environnement et la datation de ses occupations, enfin de révéler de
nouveaux assemblages archéologiques dont un reste humain (Notter et
al., 2017 ; Rossoni-Notter et al., 2016d et 2019-2020),
—   des fouilles de sauvetage, aujourd’hui amplifiées et
déployées au sein des chantiers publics et privés de la Principauté
(Notter et al., 2019-2020a),
—   des fouilles préventives qui ont pour la première fois eu lieu
en Principauté, en amont des travaux du futur Bassin aux Tortues du
Musée océanographique, sous la direction de R. Calcagno (Notter et
al., 2019-2020b)
—   un programme de prospections archéologiques et
spéléologiques.
D’autre part, la reprise exhaustive et pluri-disciplinaire des
inventaires, des programmes d’études, d’analyses et de datations
mis en place au sein de collaborations internationales, intéressent
en particulier les populations, le mode de vie et l’environnement de
la Principauté, du Paléolithique jusqu’à l’Époque contemporaine.
Monaco est loin d’avoir livré tous ses secrets archéologiques, sous
terre et sous la mer. Les prospections et les programmes scientifiques
aujourd’hui lancés (Rossoni-Notter et al., 2019-2020), étroitement
liés aux recherches historiographiques et archivistiques, pour la
plupart inédites ou peu exploitées, vont sans nul doute venir
alimenter davantage le patrimoine archéologique monégasque et
l’histoire de l'humanité.
Elena Rossoni-Notter
Directeur du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco,
Docteur en Préhistoire
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Fig. 6 — Exemple d’une carte archéologique © A. Blanchi/
E. Rossoni-Notter (dir.).
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