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Henri de Lumley

Je rêvais de devenir
l'ami des hommes
préhistoriques
Chaque rencontre avec lui a l'air d'un
entre-deux. À la façon des politiciens,
il reçoit dans une atmosphère efferves-
cente, entre deux coups de fil, deux
rendez-vous ou deux trajets aériens.
Le Professeur Henri de Lumley-
Woodyear, 77 ans, se tient derrière un
bureau en bois encombré de docu-
ments. À sa gauche, d'anciennes ar-
moires à petits casiers occupent tout le
pan de mur. Des étiquettes écrites à la
main indiquent des noms de chantiers.
Le paléontologue fait tourner la «mai-
son», son laboratoire du Lazaret, avec
passion et exigence. Deux mots in-
contournables, dans son éminente car-
rière internationale, marquée de suc-
cès précoces. D'ailleurs, son curricu-
lum vitae est suffisamment épais pour
qu'il vous l'ait fait parvenir par voie
postale, plusieurs semaines en amont
de votre entretien. Ensuite, il vous a
entraîné dans la grotte du Lazaret aux
côtés de son équipe. Il a déjà tout mon-
tré, tout expliqué, avec minutie et en-
train. Alors, que raconter de plus? Des
anecdotes, des émotions. Le directeur

Les Musées
du Professeur
Henri de Lumley
1976:
Musée de Terra Amata (Nice)
1979:
Musée de Préhistoire (Tautavel)
1988:
Musée de Préhistoire Régionale
de Menton
1990:
Musée de site de l'Abri Pataud
(Dordogne)
1996:
Musée des Merveilles à Tende
2001 :
Musée de Préhistoire des Gorges
du Verdon (Quinson)
2009:
Palais de l'Univers
(Capelle-la-Grande, Dunkerque)
À venir :
-Musée des Origines de l'Homme
(Addis Abeba, Ethiopie)

de l'Institut de Paléontologie Humaine
esquisse un bref sourire, son regard se
pose enfin sur vous.

« La science ne doit être
influencée par rien »
Ses moments d'émotion, le paléonto-
logue semble les avoir méthodique-
ment consignés. Ils ont des
coordonnées de date et d'heure. Le der-
nier a eu lieu le 13 août 2011, à 18h. Le
signal est donné, la mémoire remonte
en rappel. Dans la demi-pénombre de
la grotte du Lazaret, deux étudiants
participent aux fouilles d'été. Ils tom-
bent sur un os, un vestige sans équiva-
lent dans les planches des restes
animaux en catalogue. Et pour cause,
il s'agit en fait d'une partie de l'os
frontal d'un crâne humain... le témoi-
gnage rare de la présence tardive
d'Homo erectus à Nice, il y a 170 000
ans. Dans les heures et dans les jours
qui suivent, Henri de Lumley prend les
rênes de la «com '» et décroche son té-
léphone. Puis il faut trier les photos des
amis et des collaborateurs, téléphoner
encore. Monter le ton. Revenir à la
conversation. L'homme est un travail-
leur acharné. Depuis «l'autre» site ni-
çois, celui de Terra Amata, un récit,
presque une légende, sous-titre des cli-
chés en noir et blanc. On y voit un
grand jeune homme brun, les jambes
en écart sur un chantier. Entre le 28
janvier et le 5 juillet 1966, Henri de
Lumley se bat contre les bulldozers.
Un immeuble doit voir le jour près du
Port de Nice, mais le paléontologue
veut d'abord achever de fouiller le site.
Et c'est ce qu'il fera, au terme de
maints rebondissements. Après lui, il
ne restera rien d'enseveli. Or pour cela,
les trois derniers mois, il travaille tous
les jours, même la nuit. «Y compris
pour Pâques et pour l'Ascension», sou-
ligne-t-il. Car le préhistorien entretient
des relations sereines avec le religieux.
«La science ne doit être influencée par
rien. Elle fait des recherches, des dé-
ductions, elle use de l'esprit critique.
Elle explique ce qui s'estpassé et com-
ment. La foi c'est autre chose, la
science ne prouver a jamais l'existence

ou l'inexistence de Dieu», estime le pa-
léontologue. Quant au «pourquoi», il
laisse les philosophes et les théologiens
s'y intéresser. Énumérez-lui Tautavel,
Terra Amata, le Lazaret, le Vallonet, le
Mont Bego. Demandez-lui ce qui l'a
inspiré à s'aventurer sur ces terrains là,
lui plutôt qu'un autre. Il vous répondra,
sans trop d'attention, avoir «eu de la
chance».

« la collection, c'est le
synchrotron des physi-
ciens des particules »
II n'en savoure pas moins les retom-
bées. Car La Caune de l'Arago,
l'Homme de Tautavel, c'est lui. C'est
son «cinquième enfant», confie-t-il, es-
piègle. «C'est le seul dont je connaisse
l'âge d'ailleurs. Il est (re)né le 22 juil-
let 1971. Et je connais l'année de nais-
sance de mon dernier enfant, William,
parce qu 'il est arrivé la même année»,
assure Henri de Lumley. Le paléonto-
logue tient entre ses mains un moulage
de crâne. Il penche la tête, comme at-
tendri devant un nouveau né. Ce qu'il
voit nous échappe. Alors, il a appris à
le raconter, encore et encore, sans re-
lâche. Le lazaret? Il connaît toutes les
anecdotes. «Ici, le dernier propriétaire
avait fait son potager, il plantait des
salades. Ici, tel autre avait installé un
grand chaudron et les gens venaient y

La grotte
du Lazaret, août

2011. Découverte
d'un os frontal

humain vieux de
170 000 ans.
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Le Pr. de Lumley
interprète

les marques
préhistoriques

de la Vallée
des Merveilles,

juillet 2011.

guérir». Le chercheur sait accrocher
son public, mêler le fait scientifique à
la petite histoire qui marque. Il monte
ainsi pas moins de six galeries pu-
bliques et Musées (voir encadré) et
crée de nombreuses expositions tem-
poraires itinérantes.
Et pour parler de son métier, le Profes-
seur de Lumley manie des mots sim-
ples et efficaces. Il ne manque ainsi
jamais de rappeler, pêle-mêle que : «Le
préhistorien est un peu le détective du
passé», que «les fouilles sont une dis-
section de la terre», «qu 'un site c 'est
un livre, mais pas écrit avec des lettres.
Et chaque fois que nous tournons une
page, nous la déchirons à jamais».
Mais si vous doutez que le paléonto-
logue ait un statut égal à celui d'un ma-
thématicien, d'un généticien ou d'un
chimiste, il verra rouge. Car le travail
minutieux du préhistorien est bel et
bien un ouvrage de recherche, com-
mencé sur le terrain, au plus près de la
matière, et achevé dans les laboratoires
d'analyses complexes. Sa voix se pose

de nouveau. Il achève : «la collection,
c 'est le grand instrument des préhisto-
riens. C'est le synchrotron des physi-
ciens des particules». Le Professeur a
d'ailleurs installé la sienne, presti-
gieuse, au Fort de la Drette, grâce au
soutien de la ville de Nice et à celui du
conseil général des Alpes-Maritimes.
Pourtant, à le voir s'agiter, il semble ne
jamais rien considérer comme acquis.

Une grande émotion
II faut alimenter la relève, transmettre
le goût. Alors, sur le chantier situé en
surplomb du boulevard Pilatte, le visi-
teur ne se contente pas de regarder. Le
public et les scolaires se trouvent régu-
lièrement invités à mettre la main à la
pâte. Le Professeur Henri de Lumley,
lui, participe à son premier chantier à
l'âge de 13 ans. Peu avant, il est tombé
amoureux dans les livres. C'est la
guerre, Marseille a été bombardé le 27
mai 1944 par l'aviation alliée. Il a dix
ans, le collège du Sacré Coeur ferme
ses portes. «Comme je suis resté chez
moi, ma maman m'a acheté un livre,
qui s'appelait la guerre du feu, de J.H.
Rosny». Il le dévore et se met à rêver,
«pas de devenir un homme préhisto-
rique mais de devenir un de leurs
amis». La machine est lancée, Henri de
Lumley veut maintenant aller voir les
musées. «J'habitais boulevard Long-
champ, donc tout près du Muséum
d'Histoire Naturelle. Et puis, quand je
partais en vacances, je demandais à
aller voir des Musées où il y avait des
outils de Préhistoire», raconte-t-il. Il
cite le musée de l'Homme, à Paris,
celui de Saint-Germain en Laye.
À 18 ans, il conduit sont premier chan-
tier, dans le Vaucluse. Il boucle sa thèse
et entre au CNRS à 20 ans. Avec sa
femme, Marie-Antoinette, il développe
une approche holistique de la paléon-
tologie. La vie préhistorique ne se ré-
sume pas à un tas d'ossements. Le
couple l'aborde dans tout son contexte.
Car les premiers hommes vivent avec
un climat, une végétation, du gibier et
des prédateurs. De là, naissent leurs ha-
bitudes, l'outil, le feu, le langage, l'art
pariétal. Il y a donc toute une épopée à
retracer, à raconter avec passion, de-
bout, à faire les cent pas, de petites
flammes dans les yeux. Sans doute les
mêmes qui réapparaissent lorsqu'on lui
pose une dernière fois la question :
«Vous avez ressenti quoi, pour
l'Homme de Tautavel?». «C'est une
grande émotion», confie-t-il. «Mais il
faut très vite se calmer, s'arrêter de
bouger et réfléchir», prévient-il.

Création de laboratoires de Recherche
Afin d'analyser les prélèvements effectués au cours de grands chantiers de
fouilles et d'étudier le matériel archéologique, faune quaternaire et industrie
préhistorique, le Professeur et son équipe ont créé des laboratoires de recherche
interdisciplinaires, au carrefour des sciences de la terre, des sciences ce la vie
et des sciences de l'Homme, où des spécialistes de diverses disciplines peuvent
travailler en étroite collaboration, en faisant appel à des technologies variées :
L'Institut de Paléontologie Humaine de Paris, depuis la nomination du Profes-
seur de Lumley comme Directeur, en 1980.
Le Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, en voie de de-
venir un Etablissement public de coopération culturelle (EPCC), depuis 1992.
Le laboratoire Départemental de Préhistoire du Lazaret, depuis 1992.
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