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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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Quand l’homme se présente
avec humour - « Jean-Yves
Crochet, comme le capitai-
ne » -, on a du mal à croire
qu'il est maître de conféren-
ces à l'Institut des sciences de
l'évolution de Montpellier II.
Pourtant, c'est un grand spé-
cialiste des paléofaunes.

Son domaine, c'est la grotte
Marie, perchée quelque part
dans le massif de l'Hortus. Dé-
couverte fortuitement en 1996
par des spéléologues de l'asso-
ciation Scal (Spéléo-Club al-
pin languedocien), elle s'est
formée en période froide et a
constitué un piège naturel
pour les animaux. « On y a
mis au jour des mâchoires de
mammouths, de rennes, de bi-
sons, raconte-t-il. A la périphé-
rie du porche d'entrée, des dé-
bris d'outils, notamment des
lames, ont été découverts, ain-
si qu'une pointe de sagaie au
fond de la grotte ». L'influence
de l'homme - anthropique - est
négligeable en ces lieux.

Plus de 3 000 grains de pol-
lens ont été recueillis, dont
90 % proviennent d'herbacées
et de graminées. Ce qui mon-
tre un milieu ouvert et froid,
avec la présence de bosquets
de pins et de végétaux le long
des cours d'eau (aulnes, bou-
leaux). « Pourtant, révèle ce
poète scientifique, le signal
méditerranéen, avec une for-
me d'olivier, des pistachiers,
des bruyères et des chênes, est
confirmé ici en Languedoc ».

Il parle de « sa » grotte com-
me d'une personne, avec dou-
ceur et passion à la fois. Il se
souvient des premières des-
centes. « Je sélectionnais mes
collaborateurs en fonction de
leur corpulence, pour éviter
qu'ils y restent coincés »,
dit-il avec malice. Ils devaient
ne pas être trop sensibles non
plus aux monoxyde et dioxy-
de de carbone, les fléaux mor-
tels tapis dans ces grottes.

S'il part bientôt à la retraite,
Jean-Yves Crochet n'a pas l'in-
tention de s'arrêter pour si
peu. « J'ai encore beaucoup
trop de choses à faire à la Ma-
rie et ailleurs », plaide ce dia-
ble d'homme. Ce métier, c'est
un sacerdoce ! ●

Truite, anguille, ombre com-
mun. Voilà les proies d'un
groupe de Magdaléniens qui,
16 000 ans avant notre ère, ont
utilisé l'abri sous roche du
Bois des Brousses, près d'Ania-
ne (Hérault), pour leurs activi-
tés de pêche. Une halte plus
qu'un habitat, qu'ils n'ont pas
dû utiliser plus d'un mois. De
1978 à 1981, l’équipe du cher-
cheur Frédéric Bazile a fouillé
une partie du replat abrité.

Une aire de 2,5 m2, délimitée
par une structure pierreuse et
adossée à une aiguille de cal-
caire, présentait un grand nom-
bre de restes de poissons :
« Nous avons conclu à un sys-
tème probable de clayonnage
surélevé à quelques dizaines
de centimètres par de petits
piliers de pierre, raconte le
chercheur. Cette structure de-
vait être destinée au séchage
et/ou au fumage des poissons
pêchés dans l'Hérault, pour
une consommation différée ».

Comment le prouver ? En re-
constituant ce fumoir.
Connaissant la température
- les pierres conservent la « si-
gnature » thermique des feux
auxquels elles sont exposées -,
les archéologues ont construit
une claie en branches. Ils ont
fumé des poissons de ces espè-
ces, puis les ont placés au réfri-
gérateur, durant deux mois, à
8˚C, température de l'époque.

Enfin, ils ont été goûtés :
« Ces poissons étaient tout à
fait comestibles et même pas
mauvais du tout ! ». La pêche
systématique est apparue il y a
30 000 ans. Les pêcheurs utili-
saient des filets, des nasses...
ou du poison végétal.

Enfin, l'analyse de 900 res-
tes d'outils a montré un mou-
vement de ces outils vers ou
depuis un poste de travail, non
retrouvé, sur le lieu de pêche.
Il est donc aussi important de
ne rien trouver que de trouver
quelque chose... ●

« C’est le premier homme mo-
derne ». Les yeux bleus s’illu-
minent à cette évocation. Di-
recteur de recherches au
CNRS, Frédéric Bazile passe
son temps à 35 000 ans de no-
tre époque, dans ces périodes
appelées Aurignacien, Gravet-
tien, Solutréen, Magdalénien.

Des noms attachés à des
lieux - abris sous roche ou
grottes - qui témoignent ainsi
de l’évolution humaine.

Il y a 28 000 à 25 000 ans,
l’homme de Cro-Magnon s’est
installé en Languedoc, notam-
ment au Bois des Brousses,
près d’Aniane (lire ci-contre).

« Les températures moyen-
nes étaient de 6 à 7˚C, raconte
le scientifique, à peu près le
climat actuel d’Oslo. La Médi-

terranée s’était retirée à
80 km au large des côtes ac-
tuelles lors de la dernière gla-
ciation ». C’est dans cet envi-
ronnement, d’abord froid puis
plus méditerranéen, que l’hom-
me mène une mutation techno-
logique, avec l’adoption des
éclats à lame : « Une technolo-
gie de taille du silex très fine,
souligne ainsi Frédéric Bazile,
apparue brusquement et qui a
produit des pointes de sagaie,
des harpons, des aiguilles... ».

Des haltes de chasse en
plein air, comme au Crès, près
de Béziers, ou des sites com-
me la grotte de Balauzière, pro-
che du pont du Gard, mon-
trent ces restes industrieux,
mais rarement des restes hu-
mains. A Vauvert (Gard), un

atelier de débitage de lamelles
met en lumière des actions de
préparation du gibier (cheval,
chevreuil, lapin...), ainsi que
des activités de boucherie.

Cette technologie sur silex
correspond à une modifica-
tion des structures mentales :
« C’est à cette époque qu’appa-
raissent les parures, ainsi
que l’art. Le débitage laminai-
re a préparé la conceptualisa-

tion des choses ». Les grottes
Chauvet (Ardèche) ou de Las-
caux (Dordogne) constituent
des exemples éclatants de l’art
pariétal - sur les parois des
grottes. Le Languedoc compte
aussi des grottes ornées, com-
me celle de la Vache, dans le
nord de l’Hérault. Le fragile
dessin, gravé au silex, est daté
de 18 000 ans.

L’abri Rotschild, près de Ca-
brières (Hérault), a livré des
coquillages, perforés intention-
nellement et dont une partie
vient de l’Atlantique. Comme
quoi, il n’y a pas
qu’aujourd’hui que coquettes
et coquets se fournissent au
loin pour se parer et apparaî-
tre sous leur meilleur jour... ●

Philippe DAGNEAUX

Cro-Magnon De la lame de
silex à l’art dans les grottes

Midi Libre retrace, en cinq
volets, l’histoire de l’homme
en Languedoc-Roussillon.
Le troisième décrit l’arrivée et
l’installation des hommes
modernes, il y a 28 000 ans.

Portrait Le spéléo
de la grotte Marie

Technique Pêche
magdalénienne

L’abri sous roche du Bois des Brousses, près d’Aniane (Hérault). Une halte de pêche pour un groupe de Magdaléniens. Photo Frédéric BAZILE
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