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Chaque livre comprend un conte avec des illustrations en cou-
leur et des activités éducatives, ainsi qu’un CD interactif que
vous pouvez lire sur un ordinateur ou sur une chaîne hi-fi. Une
collection qui s’adresse à tous les enfants à partir de 3 ans.
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Les fouilles de la grotte de
l'Hortus ont révélé la présence
de 110 restes humains, soit
une vingtaine d'individus frag-
mentés. C'est le plus impor-
tant gisement néandertalien
du Sud de la France. « Quator-
ze appartiennent à des indivi-
dus de moins de 15 ans et 35
au-delà, le reste oscillant en-
tre 18 et 25 ans, décrit Ma-
rie-Antoinette de Lumley, di-
rectrice de recherche au
CNRS. Les restes de
vieillards, âgés entre 30 et
40 ans, sont rares ». Vieillard
à 40 ans...

Une partie des restes hu-
mains ont été fracturés volon-
tairement. Les fouilleurs ont
exhumé deux fragments de ti-
bia gauche de deux individus
différents et portant des fractu-
res résultant de coups vio-
lents. Manifestement, « ces os
ont été fracturés pour en ex-
traire la moelle, dit Mme de
Lumley, ce qui impliquerait
un lieu de cannibalisme. Ces
os appartiennent à des jeunes
adolescents, ce qui fait penser
ainsi à un cannibalisme ri-
tuel apparent ».

Est-ce à dire que ces êtres
ont été tués pour ces rites ?
« Ce qui est sûr, dit-elle, c'est
que les enfants sont morts
dans la grotte. Il semble exis-
ter à cette époque un passage
difficile vers 9 ou 10 ans, pré-
sentant souvent des maladies
infantiles. L'immunité
n'était-elle pas encore mise en
place chez ces enfants ? ».

Se profile une tentative d'ex-
plication partielle de la dispari-
tion des Néandertaliens. « La
forte mortalité infantile pour-
rait en être l'une des causes,
suggère Marie-Antoinette de
Lumley. La population était
fragile : les femmes ne pou-
vaient accoucher qu'à partir
de 15 ans jusqu'à leur mort, el-
les étaient alors soit enceintes
soit allaitantes. La durée de
vie n'était certainement pas
suffisamment longue pour as-
surer la survie de l'espèce ».

Les recherches montrent en
tout cas que les Néanderta-
liens ont été remplacés brus-
quement, il y a environ
30 000 ans, par les premiers
Homo sapiens. ●

Les conditions climatiques an-
ciennes - les paléoenvironne-
ments - peuvent être reconsti-
tuées grâce aux pollens et aux
ossements. Pour la grotte de
l'Hortus, ils nous content un
monde, il y a près de
40 000 ans, où se succèdent
les périodes glaciales et celles
où le climat ressemble un peu
à celui de notre temps.

« Sous l’effet de l’assèche-
ment du climat et du froid, le
paysage de notre région est
passé d’une végétation fores-
tière dominante à une steppe
à graminées, venue coloniser
la chênaie mixte méditerra-
néenne », explique Nicolas
Boulbes, thésard au Centre
européen de recherches pré-
historiques de Tautavel.

La présence de grands ongu-
lés, comme le cheval, le renne,
et l’abondance du bouquetin
du Caucase, des rongeurs com-
me le campagnol des neiges at-
teste de ces périodes plus ri-
goureuses : « Pourtant, pen-
dant ces épisodes froids, les
zones en bordure de Méditer-
ranée sont protégées et des re-
fuges boisés subsistent au
fond des vallées près de cours
d’eau ». Un fait prouvé par la
présence de charbons de bois,
issus des foyers entretenus
par les Néandertaliens dans la
grotte qui, en dehors de leurs
passages, est habitée par des
ours, des lions des cavernes…

Les ossements de bouque-
tins mis au jour instruisent aus-
si sur les habitudes de chasse
de ces hommes. Connaissant
les dates de naissance des pe-
tits et celles de l'éruption des
dents, on peut en déduire
l'époque de chasse : « L'âge
des jeunes bouquetins montre
que les Néandertaliens ont oc-
cupé la grotte entre la fin du
printemps et l'automne. » ●

« Vous l'habillez à l'occidenta-
le, vous le coiffez, et vous ne
verrez que très peu de diffé-
rences dans un groupe d'hu-
mains modernes ». Derrière
les petites lunettes de métal,
le regard se fait rieur. Henry
de Lumley-Woodyear, direc-
teur de l'Institut de paléonto-
logie humaine, trace en quel-
ques mots un portrait-robot
de l'homme de Néandertal.
Cette espèce très particulière
de l'Europe de l'Ouest et du
Moyen-Orient a vécu entre
125 000 et 30 000 ans avant no-
tre ère. S'il n'est pas un de
nos ancêtres directs, Néander-
tal a laissé des restes dans la
grotte de l'Hortus, à Val-
flaunès (Hérault).

Cet homme a été façonné
par son environnement. Par
les caractéristiques de son or-
bite autour du Soleil, la Terre
connaît des glaciations à répé-
tition, qui isolent l'Europe du
reste du continent eurasiati-
que. Près d'un demi-million
d'années auparavant, les Ho-

mo erectus de Tautavel pré-
sentaient déjà des signes
d'évolution vers Néandertal.

« C'est un homme de taille
moyenne, 1 m 65 environ, dé-
crit Henry de Lumley, avec
des épaules et des hanches
larges, c'est un costaud. Son
gros crâne présente un front
fuyant, un puissant torus
sus-orbitaire (une barre os-
seuse au-dessus des yeux,
NDLR), pas de menton, de
gros sinus frontaux, un
maxillaire très bombé ».

Pourtant, ce n'est pas la
brute épaisse que nos livres
d'histoire présentaient en re-

produisant des illustrations
du début du XXe siècle :
« Bien que ses lobes frontaux
soient moins développés que
les nôtres, dit le scientifique,
ce qui lui donnait une moin-
dre capacité de pensée symbo-
lique, il avait pu développer
une angoisse métaphysique,
comme le signalent les sépul-

tures de La Ferrassie, en Dor-
dogne, ou de La-Chapel-
le-aux-Saints, en Corrèze ».
L’Hercule n'est pas simplet.

Il s'installe pour de courtes
périodes dans la grotte de
l'Hortus, entre 50 000 et
35 000 ans avant notre ère. Le
site est perché sur une corni-
che et présente deux entrées,

dont une avec un fossé dans
lequel des groupes ont vécu à
l'abri du vent terrible qui sif-
flait sur la steppe environnan-
te (lire ci-contre). Néandertal
est parfaitement en équilibre
avec son environnement. Il
conduit parfois des chasses
opportunistes, en variant les
espèces, ou se spécialise dans
la traque du bouquetin dans
le cas de la grotte de l'Hortus.
C'est un superprédateur, à
l'instar du loup.

Cet homme invente sa pro-
pre culture, dite moustérien-
ne. Les sites, souvent de surfa-
ce, sont nombreux dans la ré-
gion : à Montpellier, près du
zoo du Lunaret ; à La Capel-
le- et-Mas-Molène (Gard).
D'autres grottes ont été identi-
fiées : celle de Macassargues,
à côté de Saint-Mamert, celle
de La Calmette, entre Nîmes
et Alès. Ces habitats ou ces
haltes de chasse recèlent des
outils de pierre (lithiques),
produits avec une technique
sophistiquée dite débitage le-
vallois. On trouve également
des racloirs de silex qui, au
microscope électronique à ba-
layage, montrent des traces
d'usure témoignant du travail
de la peau d'animal.

Malgré son adaptation tota-
le, sa force, sa civilisation mê-
me, Homo neanderthalensis
va voir son domaine glaciaire
envahi à la faveur d'un ré-
chauffement climatique par
nos ancêtres directs, les Ho-
mo sapiens, venus du
Moyen-Orient mais nés en
Afrique. Si certains groupes
des uns et des autres sont
contemporains, rien n'indique
qu'ils se soient côtoyés ou mê-
me combattus. A moins que
Homo sapiens ait apporté
avec lui des virus ou des para-
sites contre lesquels Néander-
tal n'était pas prémuni. L'Her-
cule de la steppe s'est donc
évanoui dans les brumes du
temps, laissant la place aux
hommes modernes. ●

Philippe DAGNEAUX

Midi Libre retrace, en cinq
volets, l’histoire de l’homme
en Languedoc-Roussillon.
Le second vient sur les traces
de l’homme de Néandertal
laissées dans la grotte
de l’Hortus (Hérault)
entre 50 000 et 35 000 ans
avant notre ère.

Une évocation de l’abri de chasse de l’Hortus. Dessin : Jean Puech / CERP
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