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E N T R E T I E N

➜ Fouiller dans
le passé de l’homme
ne dispense pas de
songer à son avenir.
Henry de Lumley (1)
aide à franchir ce pas

Comment raccrocher
le Languedoc au reste
de l’Histoire du monde ?

C’est en effet un jalon pour
notre espèce, qui s’inscrit el-
le-même dans une très longue
évolution. L’histoire de l’Uni-
vers débute il y a 13,7 mil-
liards d’années, avec le Big
Bang. La Terre s’est formée il
y a 4,4 milliards d’années. La
vie apparaît très tôt dans
l’océan primitif, il y a 3,8 mil-
liards d’années. A cet égard,
on peut affirmer que la premiè-
re pollution vient des algues
bleues, ces cellules sans
noyau qui ont « fabriqué »
l’oxygène de notre atmosphè-
re et que nous respirons.

Lamarck puis Darwin ont
montré ce processus évolutif.
Quelles en sont
les caractéristiques ?

L’évolution est marquée par
une marche vers une plus
grande complexité. Les êtres
pluricellulaires, puis les inver-
tébrés, puis les vertébrés. Se-
lon Stephen Jay Gould, le pa-
léontologue américain récem-
ment disparu, elle progresse-
rait par équilibres ponctués,
c’est-à-dire par sauts évolu-
tifs. Les mammifères, apparus
durant le règne des dinosau-
res, sont à la source de notre
propre aventure.

Les hommes sont les héritiers
des primates. Quel a été le fil
conducteur de leur évolution ?

La croissance du cerveau
en a constitué le fil. Toumaï, il
y a 7 millions d’années, est à
notre connaissance la base de
notre arbre généalogique.
Mais il y a 2,5 millions d’an-
nées, Homo habilis, en Afri-
que de l’Est, apporte une di-
mension culturelle à l’Histoi-
re : c’est avec lui qu’émerge la
pensée conceptuelle.

Ce qui nous fait dire que
l’évolution physique a précé-
dé l’évolution intellectuelle,
culturelle. A notre époque, la
seconde a rattrapé la premiè-
re.

Le genre humain s’est-il
déconnecté de la nature,
notamment grâce à sa
technologie omniprésente ?

On observe un emballe-
ment actuel de la face intellec-
tuelle et culturelle. Notam-
ment avec internet, qui per-
met à tous de posséder toutes
les connaissances dans sa po-
che. Mais il nous faut rester
modestes : nous sommes des
êtres vivants, comme les plan-
tes et les animaux.

Ce qui revient à dire que
l’homme ne pourra jamais cou-
per totalement ses liens avec
le milieu naturel. Il ne doit sur-
tout pas oublier son insertion
dans ce vivant, dont il est issu
et dont il fait partie, qu’il le
veuille ou non. Il doit être as-
sez sage pour fonder une nou-
velle éthique planétaire, à
l’usage de ses rapports avec la
nature.

Pollution, terrorisme,
guerres, mondialisation…

Comment voyez-vous
l’avenir de l’humanité ?

Je suis optimiste. Après
tout, on s’en est toujours sorti
(petit rire) ! Par exemple, au
XXIe siècle, nous avons beau-
coup plus le sens de l’altruis-
me, de la solidarité internatio-
nale, par rapport au
Moyen Age ou même à des
époques plus récentes. Je pen-
se que l’équilibre viendra de
l’éducation, que la démogra-
phie sera maîtrisée par l’édu-
cation. Et en dernière analyse,
seule la religion empêchera
les hommes de se massacrer
jusqu’au dernier.

Après tout, chacun à ses in-
tégrismes... ●

Propos recueillis par
Philippe DAGNEAUX

◗ (1) Henry de Lumley est le directeur
de l’Institut de paléontologie humaine

Pour les hommes des âges du
bronze et du fer, entre 1 800 et
118 ans avant notre ère, le fleu-
ve Hérault a constitué une zo-
ne de contact entre deux Lan-
guedoc : l'oriental, très mar-
qué par l'axe du Rhône et l'oc-
cidental, plus proche de la Ca-
talogne et de l’Atlantique. « La
céramique, ses formes et ses
décors, sont des marqueurs
culturels », raconte Thierry Ja-
nin, archéologue au CNRS
(UMR 5140).

Des villages de quelques cen-
taines d'habitants, parfois cein-
turés de palissades, structu-
rent les terres : « Ce sont des
sociétés primitives, des peu-
ples de paysans, au sens noble
du terme, qui travaillent la
terre avec une gestion politi-
que des terroirs, comme à
Mailhac (Aude) ».

La fondation de Marseille
par les Grecs, au VIe siècle
avant J.-C., donne un coup de
fouet aux échanges : « Ils se
transforment en véritable
commerce, avec les Grecs, les
Etrusques, les Phéniciens, les
Carthaginois. C'est déjà une
mondialisation à l'échelle de
la Méditerranée ». Le Langue-
doc est partenaire d'une ga-
laxie de cités-Etats ou d'empi-
res. La fondation de Lattes par
les Etrusques, vers – 500, est
emblématique : « L'âge du fer,
c'est l'urbanisation, la créa-
tion des quartiers, de voies.
L'espace doit être conçu, pen-
sé, géré. Il y a aussi accultura-
tion : chacun apporte quelque
chose à l'autre. Mais l'identité
locale subsiste fortement ».

En - 118, les Romains créent
la Narbonnaise, qui va consa-
crer le pouvoir de Rome et
écraser Marseille : « A partir
d'Auguste, Nîmes contrôle
tout le Languedoc oriental ».
Ils annoncent ainsi le monde
moderne. Mais ceci est une
tout autre histoire… ●

« Les gens de la région doi-
vent retrouver leur patrimoi-
ne ». Ce cri du cœur vient de
Henry de Lumley-Woodyear,
découvreur des hommes de
Tautavel et de l'Hortus, qui dé-
sespère de voir dispersés aux
quatre coins de la France les
vestiges du Languedoc.

D'où l'idée de les regrouper
dans un Musée de préhistoire
des garrigues Jean-Arnal, qui
pourrait s'implanter à Valflau-
nès ou à Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers (Hérault).
Cet équipement allierait deux
axes : un lieu de dimension
culturelle et scientifique régio-
nal, un vecteur de développe-
ment économique.

Henry de Lumley a déjà
montré la faisabilité d'une tel-
le idée. A Tautavel, quaran-
te ans après les premières
fouilles dans la Caune de l’Ara-
go, se dresse un centre, à la
fois lieu d'études scientifiques
et musée vivant de la paléonto-
logie humaine. Plus de
120 000 personnes s’y pres-
sent chaque année pour regar-
der les restes des hommes –
et de la jeune fille – de Tauta-
vel, les reconstitutions en dio-
ramas, les films de vulgarisa-
tion. Le village, en partie en
ruines dans les années 60, ac-
cueille des restaurants et hô-
tels, un palais des congrès.

Trois missions essentielles
seront assignées à ce musée
Jean-Arnal : la diffusion des
connaissances auprès du pu-
blic, la conservation du patri-
moine inestimable, la recher-
che-formation. Huit mille siè-
cles d'évolution pourront être
contemplés par les visiteurs.

L'impact économique de
cette réalisation dans la zone
des garrigues permettra de re-
dynamiser le tissu local et ré-
gional, afin d'y recentrer les
flux touristiques. Pour le fi-
nancement, de l'ordre de
dix millions d'euros, les collec-
tivités publiques seront sollici-
tées (Département, Région,
Etat, Europe), afin que puisse
se bâtir cet espace de visite et
de réflexion. Qui permettra à
chacun de mieux connaître sa
propre histoire. ●

Midi Libre retrace, en cinq
volets, l’histoire de l’homme
en Languedoc-Roussillon.
Le dernier, consacré aux
âges du bronze et du fer,
ouvre également une
réflexion sur l’avenir humain.

Dans la main de Henry de Lumley, le crâne de l’homme de Tautavel : 450 000 ans les séparent. Ph. A. MONNIER

Futur L’évolution humaine vue
par un paléoanthropologue

Le bouillon
des cultures

Projet pour le
trésor régional

- 50 000 ans - 30 000 ans - 6 000 ans

La préhistoire
des garrigues

La préhistoire
des garrigues

La préhistoire
des garrigues

La préhistoire
des garrigues

La préhistoire
des garrigues
La préhistoire
des garrigues

Dernier épisode

- 900 000 ans1 2 3 4 - 1 800 ans5

« Il faut rester
modestes : nous

sommes des êtres
vivants, comme

plantes et animaux »
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