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Notre pensée est une création. du passé. 
L'âme humaine, ainsi que le corps qui la renferme, doit franchir 

les stades de l'évolution ancestrale de la lignée, avant que l'homme 
atteigne le seuil du monde conscient. Chaque germe contient en 
puissance les facultés évolutives de son espèce. Toutefois, ce qui 
détermine notre évolution psychologique, c'est la mémoire de l'es
pèce. 

Dès l'époq:ue de Gœthe, Carus, avec son esprit visionnaire, 
pressentait déjà dans les formes psychologiques de notre << pensée 
générique >> une puissance active. C'était dans cette cause primi
tive que Nietzsche croyait décéler la << mélodie spécifique, fatale 
et éternelle de l'homme >>. 

La préhistoire est douée, aujourd'hui, d'une vision plus profonde 
de la structure << stratifiée >> de l'espèce humaine. C'est la raison 
pour laquelle mes recherches relatives à l'évolution psycho
intellectuelle ont pour point de départ la forme primitive de nos 
ancêtres, et l'étude du milieu terrestre qui régla les phénomènes 
de la préhistoire. Ce livre est donc le premier essai d'une histoire 
évolutive de notre psychologie préhistorique. Il constitue une 
branche nouvelle dans la connaissance de l'homme. 

Celui qui, avec foi, se replie sur lui-même, pour descendre dans 
la simplicité de la pensée et de la croyance primordiales, celui-là 
entendra la voix de son sang : car l'esprit de la préhistoire• vit en 
nous tous. Notre vie inconsciente a ses raisons dans le détermi
nisme psychologique. Par une· solidarité que règle la fatalité, 
une génération tend à l'autre le flambeau. 

C'est au cours de -ces dernières années que cette pensée direc
trice a mûri en moi. Elle s'.est trouvée associée intimement aux 
conférences que j'ai données sur la civilisation intellectuelle de la 
préhistoire, à mes recherches et aux fouilles auxquelles j'ai pris 
part, activités que m'imposait la création et l'organisation d'un 
Institut de préhistoire. 

La nécessité à laquelle nous avons été contraints d'entrer dans 
certains détails scientifiques, ne doit pas faire perdre de vue le 
but essentiel de ce livre. Ce but est de rechercher ce qu'il y a de 
vivant dans l'évolution de l'espèce humaine, aussi bien que! dans 
le phénomène mythique. 

R. R. S. 



NOTE PRÉLIMINAIRE 

Une mise au point de la traduction a été nécessaire, an point de vue 
de la. terminologie entre autres. L'auteur parle constamment, dans le 
texte original, de la race de Neandertal, tandis qu'il dit souvent, en 
parlant de l'Homo sapiens, le Genus sapiens. Comme il y a certainement 
plusieurs races de Neandertal, mais que toutes ensemble peuvent être 
considérées comme une espèce par rapport à l'espèce sapiens, comme 
d'autre part l'échelle taxonomique va - du plus étroit au plus large -
de la race à l'espèce puis au genre, il nous paraît impossible, même par 
emphase, de parler de cc genre » sapiens vis-à-vis du public français. 
Les dénominations employées sont donc conformes au tableau suivant 
(pourvu seulement des principaux types comme exemples) : 

Famille Genres Espèces Races 

' Anthropiens ( Pithécanthrope 
( ( ... anthropus) ( Sinanthrope 
' \ Néandertaliens ( Néand. d'Europe 

Hominidés / H . . (H. primigenius) ( Néand. de la Rhodesia 
ommiens , C .. d 

(Homo ... ) ( Homme ~ romag!101 es .. 
(H • ) (H. sapiens fossilis) 

omo sapiens races actuelles 

L'emploi du préfixe anthrop ... a été systématisé par WEINERT et l'on 
dispose, comme synonymes d'Anthropiens, des termes de Préhumains 
ou de Pré-néandertaliens, mais nous évitons le terme d'« homme pri
mitif» (Frühmensch) employé par R. R. ScHMIDT, qui prêterait à confu
sion. Comme on n'a, de l'Homo heidelbergensis (Mauer), que la mandi
bule, on ne peut pas dire encore s'il faut continuer à en faire un Homi
nien ou ne pas plutôt le ranger parmi les Anthropiens. Les Hominidés 
tout court ou proprement dits sont les Anthropiens, et les Hominiens 
tout court ou proprement dits sont les Néandertaliens (Protohumains). 
Nous avons généralement laissé l'adjectif « humain » aussi bien dans 
son sens restreint (humain proprement dit) que dans son sens le plus 
étendu (au lieu d'hominidien). 

En ce qui concerne la répartition de l'Homo sapiens fossillis (du 
Paléolithique supérieur ou récent), nous avons naturellement respecté 
la division de l'auteur, ,lequel y distingue les trois races de Brünn, de 
Cromagnon et de Grimaldi, quoique nous y voyons, se détachant du 
magma cromagnoïde, les trois races de Cromagnon, de Chancelade 
et des subnégroïdes. De même, nous avons scrupuleusement respecté 
la croyance de l'auteur en des berceaux des espèces et des races, malgré 
que nous défendions la thèse de la naissance des types sur des aires 
plus larges que leurs domaines subséquents et de l'inexistence de ber
ceaux quelconques. 

Notons enfin que le terme de pensée logique primitive a été rendu 
par celui de pensée pré-logique, sans que, en ce qui concerne la logique, 
il y ait discussion sur l'essence du phénomène. 

Dr Georg.e MONTANDON. 
Professeur d' Ethnologie à l' École d' Anthropologie. 



L'AURORE DE L'ESPRIT HUMAIN 

CHAPITRE PREMIER 

INTRODUCTION : 

PSYCHOLOGIE ET MÉMOIRE DE L'ESPÈCE 

Psychologie ethnique el préhisloire. - L'héritage psycho
logique l_égué par la préhistoire survit dans l'âme populaire, 
encore peu éloignée de la nature. Sa pensée, soumise aux 
lois de l'hérédité, et « pénétrée pa_r l'esprit du sol », plonge 
ses racines dans le patrimoine des ancêtres. Les formes 
psychologiques a~cestrales, qui en constituent les fonde
ments, implantées par les usages et les mœurs, sont impé
rissables. Deux formes d'expérience, celle du passé et celle 
du présent, se révèlent, d'une manière caractéristique, 
dans les conceptions que nous. nous faisons actuellement de 
l'univers. 

Le monde mythique, qui constitue en quelque sorte, 
pour l'humanité, une connaissance révélée illimitée, 
jaillit des profondeurs de l'âme primitive. Le spectacle 
des événements millénaires donna naissance à cette forme 
de croyance en quelque sorte canonique, dans laquelle 
la création divine se révèle. La vie mythique des anciens, 
ainsi que le monde des dieux nordiques (scandinaves) qui 
en est une réminiscence, font encore sentir leur 'action 
jusque dans les événements actuels. Dans les pratiques 
populaires « païennes », dans les « superstitions » de notre 
peuple, vivent les événements psychologiques du passé, 
ainsi que le syJilbolisme de la connaissance primitive. Cet 
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« héritage divin » est encore imprégné des puissances ma
giques éternelles. 

Une autre conception du monde, celle qui constitue 
l'image que nous nous faisons actuellement de l'univers, 
a ses sources dans la pensée logique et rationnelle. C'est 
une conception scientifique, limitée par les sensations. 
Elle établit les lois naturelles des événements qui se dé
roulent dans l'univers : l'apparition et la disparition des 
lignées, l'accession de l'espèce humaine à la conscience indi
viduelle. Ces deux formes constituent des stades psycho
logiques d'une évolution. 

De même, dans la conception actuelle du monde, le passé 
et le présent contribuent à l'élaboration de l'avenir. C'est 
de l'un et de l'autre que surgit pour nous ce qui se réalise. 
Le développement de la civilisation et l'évolution psycho
logique ne sont pas comparables à l'érection de nouveaux 
étages. Toutes les formes phénoménales de l'humanité ont 
leur évolution organique, constituée par un long développe
rnent crépusculaire _et nébuleux, une courte floraison à 
laquelle succède une survivance dans les profondeurs de 
l'inconscient. 

C'est ainsi que vivent, dans l'âme du peuple, à l'état 
de transformation future, l'ancien et le nouveau, la 
magie ·et la croyance en Dieu, la pensée prélogique et lo
gique, l'irrationnel et le rationnel. Au cours de ce puissant 
développement psychologique et intellectuel, les couches 
archaïques se trouvent progressivement- recouvertes par 
des formations nouvelles. Les premières demeurent cepen
dant actives dans la partie inconsciente de notre psyché. 
De là naît notre mémoire de l'espèce, qui a ses racines 
dans les fondements de notre vie primitive. 

La mémoire de l'espèce - le « souvenir » de notre évolu
tion phylogénétique - plonge ses racines beaucoup plus 
profondément que toute « tradition » historique. Elle est 
l'organisation vivante de la vie inconsciente, créatrice, su-

I 
I 
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bordonnée à notre volonté. Dans ce .domaine, nous nous 
trouvons tous liés, phylogénétiquement, et cela jusqu'au 
rameau le plus récent, constitué par l'homme, doué d'un 
esprit rationnel. 

Il peut advenir que sous l'influence du développement 
croissant de la puissance intellectuelle, des générations 
entières oublient les affinités intellectuelles et morales qui 
les rattachent à la souche ethnique et au lointain passé. 
C'est alors que de ce conflit entre les affinités naturelles 
et la civilisation, entre l'âme et l'esprit, naissent les 
grands penseurs de la nation, ceux qui nous rappellent 
que cc nous vivons sur les vestiges des sentiments de nos 
ancêtres primitifs» (Nietzsche). N'est-ce pas le même génie 
qui, au co_urs de l'évolution intellectuelle qui s'est poursuivie 
durant des millénaires, élève périodiquement la voix contre 
« l'esprit, qui est antagoniste de l'âme » ? ( Klages). Et 
quand les penseurs nous ramènent à des formes psycho
logiques anciennes, à une activité biocentrique plus pro
fonde (Klages, Prinzhorn), ceci n'est pas autre chose qu'un 
retour au fondement de notre être, au lien qui unit l'ethnie 
à la nature et à la race. 

La vie psychique des primitifs. - Pour comprendre les 
transformations subies par notre vie psychique, il nous 
faut partir des modes de penser ainsi que des croyances 
primitives de l'espèce humaine. La pensée et les formes 
« primitives », qui ont leur source dans la vie naturelle, 
n'ont pas la possibilité d'exister dans les civilisations supé
rieures. Refoulées vers les zones marginales de la civili
sation, elles survivent encore chez les populations primi
tives actuelles, de culture très rudimentaire ( 1). 

Nous, hommes civilisés, qui pensons logiquement, nous 
vivons dans la réalité de notre monde empirique, dont la 

(1) Il n'y a que les éléments psychologiques profondément enracinés 
dans la vie primitive de l'espèce humaine (peuples}, qui présentent le 
même caractère et sont comparables. 
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logique rigoureuse exclut la libre fantaisie. Notre cons
cience en éveil distingue avec une raison réfléchie, entre 
le monde réel et le monde idéal, entre les événements an
térieurs à l'univers et ceux qui en font partie. C'est pour 
cette raison que la pensée de l'homme mythique qui, chro
nologiquement, est encore peu éloigné de nous, est incom
préhensible pour beaucoup d'entre nous. Mais la clé de 
notre raison s'adapte encore moins à l'animisme de nature 
prélogique et magique. 

L'homme primitif, dont la psychologie et les conceptions 
sont comparables à celles du petit enfant, ne connaît 
qu'un monde phénomér{aI. Pour lui, le monde extérieur 
visible et l'univers qu'il conçoit (y compris les rêves) 
forment une seule et même réalité . Ce qui se passe exté
rieurement et ce que son esprit conçoit constituent l'image 
élémentaire qu'il se fait du monde. Son univers phéno
ménal est constitué par des forces terrestres, matérielles 
animées de puissances. C'est sur cela que la magie fonde 
son principe de vie. Le monde sensible comprend les êtres 
- pierres, plantes, animaux, forces naturelles, astres 
- c'est-à-dire des corps doués de forces, qui sont fréquem-
ment des formes naturelles de l'énergie, mais intensifiées, 
exagérées, jusqu'au surnaturel. Ce sont ces choses, aux
quelles il prête des désirs, des passions humaines, qu'il 
met en action. En raison de sa propre imperfection, le 
primitif cherche à asservir à ses désirs ces êtres chargés 
de puissance . C'est pourquoi il a recours à la pratique de 
l'imitation [ magie imitative] afin de contrai;ndre ces choses 
à agir. C'est ainsi que les pratiques magiques sont, dans 
la main du primitif, les instruments spirituels qui l'aident 
dans la réalisation de ses désirs. 

Le primitif règle ses actions en les associant aux puis
sances dont les influences sont ~ombreuses, croyant ainsi 
s'assurer leur sollicitude. Mais cette dépendance a comme 
conséquence une emprise profonde de ces êtres sur sa propre 
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personne. Il lui faut annihiler let1r influence néfaste 
- où entrent en

1 
jeu des ennemis visibles et invisibles -

par des pratiques magiques contraires. Il prend des mesures 
préventives (tabou). Dans son angoisse, il in vente des 
moyens de défense. Il a recours à la ruse, à la métamorphose 
magique. Les rapports qui l'unissent aux « esprits i> et 
aux défunts ont créé pour l~i des obligations. Il lui faut 
faire des sacrifices et des propitiations. Toute calamité, 
toute maladie ou toute action magique entraînant la mort, 
provoquées par des ennemis, réclament vengeance et 
exigent des expéditions punitives, sanglantes. C'est de 
semblables conceptions, intimement associées à toutes les 
phases de l'existence, que naissent les coutumes et pratiques 
tribales . . 

Uni à toute la nature, l'homme se sent également étroi
tement apparenté à l'animal. Dans ses danses et ses méta
morphoses animales, il devient lui-même la bête qu'il 
mime et dont « il imite » la voix. L'animal est son ancêtre, 
il en est le rejeton (totémisme). C'est un jeu de« réalisation» 
parfaite. 

La magie primitive, dont l'objet est d'atteindre un but 
déterminé, est presque toujours associée à des actions 
techniques et pratiques. Mais, la toute puissance de la 
pensée règne également à un degré plus élevé. C'est par 
des mesures protectrices, qui règlent selon un cérémonial 
l'attente du but désiré, que ce qu'on souhaite se réa
lise. Le conseil ou la volor1:té des esprits se révèlent 
dans l'état de transe. La magie symbolique, l'oniromancie 
et la divination contribuent à la direction magique de la 
destinée. L'univers est un théâtre d'événements mystiques 
qui se déroulent sous forme d'images pleines de sens, de 
symboles saisissables. C'est une réalisation universelle, aux 
contingences nombreuses, .pleines de secrets, qui se réper
cutent en un langage métaphysique expressif. 

La connaissance du rapport de causalité. qui unit les 
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phénomènes, règle la vie de la raison et ordonne notre 
pensée logique et rationnelle, fait défaut dans les associa
tions mentales des primitifs. Pour eux, la vie est plutôt 
assimilable à un rêve éveillé. Le monde qui les entoure, 
animé de forces, prenant une part des plus actives à l' exis
tence humaine, en constitue le<< reflet», et, en d'autres termes 
est l'expression de leur âme. A ce point de vue (et confor
mément à notre conception), le monde extérieur sert de 
véhicule aux activités psychologiques internes. 

Cette conception magico-prélogique de l'univers - ainsi 
que les recherches ultérieures le montreront - constitue 
la force primitive de la vie intellectuelle au cours des pé
riodes préhistoriques. Elle est le point d'où partent et se 
ramifient les branches de la pensée magique, à toutes les 
époques de l'évolution humaine : dans les mythes et les 
légendes primitives, dans le monde des dieux de l' Antiquité 
et des Germains, dans la mystique du Moyen âge, et jusque 
dans nos conceptions actuelles. Les puissances terrestres, 
animées de forces, se transforment de plus en plus en en
tités démoniaques et divines, animées d'esprit magique ty
pique. L'âme devient ainsi le principe vital de ce monde. 

Cependant, au cours de notre évolution ethnique, la 
forme psychique primitive se perd progressivem~nt parmi 
les sentiments dont nous n'avons qu'une faible conscience. 
Par contre, la raison, qui s'éveille, se manifeste toujours 
plus activement comme puissance directrice de la volonté 
humnine. 

Par cette première indication - et sans entrer dans 
l'exposé de fa série entière des transformations - nous 
faisons simplement allusion, en premier lieu, au se1,1s d'une 
recherche évolutive. Mais, si cet animisme magico
prélogique, noyau de la préhistoire, prend un sens évolutif 
(phylogénétique), il devient alors une forme initiale pour 
toute vie psychique ( ontogénèse de l'âme), et constitue le 
point de départ du premier animisme de notre enfance. 
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Nous nous trouvons ainsi en face d'une des plus grandes 
•découvertes de la psychologie. C'est seulement au cours de 
ces dix dernières années que la psychologie évolutive a 
attiré l'attention de la science sur ce fait. 

L'enfant magique. - L'état infantile de l'animisme ma
gique pré-logique se développe durant la période qui 
s'étend entre la troisième et la sixième année. L'existence 
végétative des premières années, qui établit la transition 
entre _ l'inconscient instinctif et l'éclosion de la conscience, 
est comparable, approximativement, à l'état pré-magique 
de l'homme primitif. Elle se trouve fixée ici tant au point 
de vue évolutif que physiologique. Lorsque les impressions 
sensorielles de l'enfant prennent pour la première fois 
la forme c;ie mémoire personnelle, il se produit alors quelque 
chose d'extraordinaire: la mémoire de l'enfant s'unit alors à 
un monde intérieur, qu'il n'a jamais contemplé, qui jaillit de 
sa fantaisie en voie d'épanouissement. Celle-ci naît! d'une 
manière sûre et régulière, alors même qu'elle ne serait pas 
suggérée à l'esprit de l'enfant par ce q~i l'entoure ( cf. p. 254). 

Dans ce monde élémentaire, dans la logique de cet âge 
juvénile de 'enfant, il n'existe pas non plus de délimita
tion tranchée entre le monde réel et le monde imaginé. 
L'enfant, dans l'expérience qu'il tire des rêves, vit de la 
transmutabilité des images. Il contemple le polymorphisme 
des choses dans leur identification avec des hommes, des 
êtres fabuleux, des animaux, des plantes et des astres. 
Nous retrouvons ici les formes essentielles qui sont à la base 
des diverses magies : symbolique, analogique, défensive et 
métamorphique. Dans le fonds dont s'alimente l'inspi
ration d~ l'enfant, ce sont les mêmes forces archaïques 
qui entrent en jeu. C'est la .raison pour laquelle, à nombre 
de points de vue, l'attitude magique de l'enfant (1) est, 

(1) La psychologie évolutive a exposé Je comportement psychologique 
de l'enfant en se basant sur de nombreux exemples. Indications biblio
graphiques à la fin de l'ouvrage. 
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malgré les conditions différentes de milieu, la même que 
celle des primitifs. Ce qui n'est qu'un rapport évolutif nous 
apparaît à nous, adultes, comme un « jeu » de la fantaisie 
de l'enfant. 

Les métamorphoses qui animent les contes et l~s rêves 
sont pour l'enfant une pleine réalité. En effet, dans l'événe
ment idéal l'enfant participe en qualité d'acteur. Il se 
trouve toujours être le centre de l'action qu'il conçoit. 
L'enfant vit dans la réalité des images ~ de même que 
l'homme du passé primitif. C'est de la même source, d'où 
naît la fantaisie de l'enfant, que jaillissent ces images intui
tives, visuelles, que les peuples primitifs conservent durant 
toute leur existence ( cf. p. 149). 

C'est avant la puberté que les conceptions idéales de l'en
fant cèdent la place aux conceptions qui animent la vie des 
adultes. Nous, hommes civilisés, nous avons perdu le para
dis qui constituait pour l'âme les images primitives. Nous ne 
sommes plus que des spectateurs réfléchis de nos images 
internes. 

Notre évolution psychologique doit donc, au cours de 
l'enfance, franchir le degré constitué par la Cijnception de 
l'image intuitive, magique et symbolique, avant que nous 
puissions acquérir des notions ayant une base logique. 
L'enfance constitue, par conséquent, une récurr~nce du 
stade primitif de l'humanité. Elle le . franchit selon ce 
même déterminisme qui constitue la base fondamentale de 
la loi biogénétique. (p. 254). 

Régression vers des stades de vie primitive. - Ce n'est 
que dans le cas d'états anormaux, provoqués par les affec
tions mentales, qu'apparaissent des phénomènes rappelant, 
dans une certaine mesure, les états évolutifs primitifs. C'est · 
dans les maladies de la conscience, où le monde réel perd sa 
physionomie ordinaire et où des notions nouvelles, inconstan
tes, ébranlent celles que le malade possédait, que le monde pri
mitif de l'irréel s'empare alors de l'esprit schizophrène du dé-



Pl. i. - Calotte cranienne du Pithecanthropus erectus de Trinil. Vue d'en 
haut et par devant; i/3 grand. nat. D'après Dubois. Image inférieure : 

reconstitution; environ i/5 grand. nat. D'après Weinert. 



,) i~ t' , .1 LI. 

Pl_. 2, ~ Calotte ~ranienne de !'Hominidé--primitif de •Pé~in-(Sinanlhropus 
pekinensis Ï). Vue d'ei:i haut et par dev~nt, 

0

i/3 grand., nat. D'aprè; Black. 
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ment. Les frontières de la personnalité s'effacent. Le monde 
intérieur et l'univers, le rêve et la réalité ne se distinguent 
plus avec précision. Des images, ainsi que des « voix », 

éveillent une réalité nouvelle. Ce que la vie lui interdisait, 
la toute puissance des désirs le réalise maintenant. 

L'interprétation- magique de l'univers entre de nouveau 
en action. La direction magique se substitue maintenant à 

celle· de la volonté. C'est ainsi que surgissent des relations 
étroites entre le monde des schizophrènes et l'univers 
archaïque primitif. Au point de vue de la psychologie évo
lutionniste, ces états pathologiques de l'esprit ont été assi
milés à une régression vers des formes biologiques primi
tives. 

Le processus primitif de la pensée symbolique vision-
. / . 

naire se · manifeste déjà, par des états psychopathiques 
de nature anormale, dans les cas d'états confus de la cons
cience. Seule une mince couche de conscience nous sépare de 
ce monde. 

La mémoire de l'espèce. - Comment des processus psy
chologiques archaïques du passé ont-ils pu, durant des 
millénaires, s'imprimer à tel point dans notre organisme 
psychologique, que Jeurs « traces » se retrouvent dans toute 
vie humaine ? Le phénomène primitif de notre ontogénèse 
psychologique ne diffère pas, au fond, de celui de notre 
embryogénie (v. p. 47-51). On sait que celle-ci nous fait 
parcourir tous les stades de notre histoire évolutionniste 
avant que, susceptibles de vivre, nous entrions dans le 
monde. Le sens évolutif de tous les êtres vivants a ici son 
fondement, qui est notre mémoire de l'espèce. 

Notre structure psychique a pour base les facultés des 
centres sensoriels dont le cerveau est le siège. On sait que 
certaines manifestations psychologiques définies se pro
duisent dans certaines régions déterminées (« centres ») de 
l'encéphale. (Les recherches dont le cerveau a été l'objet 
jusqu'à maintenant ont permis de déterminer les centres de 

Schmidt 2 
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la locomotion, del' ouïe, del' odorat, du langage, de celui dont 
dépend la faculté de lire, ·etc.). C'est dans les centres, mor
phologiquement les plus profonds de l'encéphale, ceux qui 
au point de vue de l'évolution sont les plus anciens, que se 
manifestent les processus vitaux qui, par leur nature, se 
rattachent à l'instinct. Les lobes frontaux, qui dans l'his
toire de l'évolution humaine ne se sont développés que tar
divement, sont le siège des fonctions psychiques les plus 
élevées. Toute évolution progressive de l'encéphale nous 
procure parallèlement des facultés psychiques plus déve
loppée~. Les processus cérébraux et les fonctions psycholo
giques ( séries qui se correspondent) ne sont que la manifes
tation d'un même phénomène. Les relations étroites qui les 
unissent ont, comme conséquence, un développement des 
forces vives, aussi bien dans notre _cerveau que dans notre 
vie psychique (Noltenius) (1). 

Tout exercice, toute dextérité a comme conséquence une 
connaissance courante, inconsciente, une « mémoire per
sonnelle ». En effet, la partie sensible, le « sensorium » 

conserve les excitations sensorielles, les impressions qu'il 
reçoit, et les met, pour la vie entière, à la disposition de 
notre mémoire. C'est dans ce « Léthé » de l'inconscience que 
la conscience, dans une circonstance donnée, puise pour 
trouver ce dont elle a présentement besoin. Cette forme 
nouvellement constituée, plus ou ~oins modifiée par la 
conscience, s'enfonce à nouveau dans le courant des sensa
tions inconscientes. C'est. ainsi que dans toutes les formes 
psychologiques on trouve un élément passé, qui y exis
tait auparavant, et un élément futur, qui s'y développe. 

I 

{1) Longtemps avant que l'idée d'évolution soit devenue la base de 
la biologie, le docteur C. G. Carus, ami de Gœthe, psychiâtre doué d'une 
vision éclairée, avait déjà décelé avec précision ces « vestiges de mé
moire» de notre organisation psychique. La psychiatrie moderne n'a pas 
confirmé l'explication qu'il en donnait. Elle a cependant reconnu le rôle 
important de cette mémoire dans notre vie psychique inconsciente (ou 
faiblement consciente). 
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Ce processus rious offre peut-être une clé pour comprendre 
notre « mémoire >> de l'espèce. 

Les formes psychologiques fondamentales, les phéno
mènes primitifs qui sont à la base de la pensée et des 
croyances de générations entières, marquent leur empreinte 
d'une manière plus profonde et plus persistante. Elles cons
tituent la structure psychologique de toute l'espèce. Ce ne 
sont pas seulement les qualités instinctives qui existent en 
nous, à l'état natif, pour la conservation de l'espèce. Les 
qualités supérieures, indispensables à la survivance de 
chaque espèce, doivent égalëment, conformément à cette 
aptitude à persister, passer dans la mémoire spécifique, 
sous forme de dispositions inconscientes, pour les géné
rations futures. C'est ainsi qu'au milieu des vicissitudes des 
millénai~es, l'ethnie conserve ses aspirations psycho-bio-

. logiques ainsi que ses caractères spécifiques. 
Notre mémoire ethnique [ spéci~que] n'est cependant pas 

un mécanisme qui garde les souvenirs · (le contenu jntellec
tuel) de notre passé primitif. Seules les grandes formations 
psychologiques, · conservées durant ·des milléna,ires par des . 
centaines de générations, et qui appartiennent à la partie 
primitive ainsi qu'aux aptitudes fonctionnelles organiques 
de notre vie psychique, sont douées de la propriété de per
sister dans notre mémoire spécifique ( 1). 

(1) Je vais avoir recours à une comparaison qui fera comprendre, sous 
une forme imagée, cette nature de l'âme. La cc structure » de l'âme est 
comparable à celle de la Terre. Dans sa partie interne, la plus profonde, la 
Terre conserve sa couche primitive sous la forme d'un noya-q. incan
descent : c'est le globe, primitif, début de son existence. Au cours de 
l'évolution du globe, le noyau terrestre s'enveloppa de plusieurs enve
loppes élastiques. Mais c'est de son fond que partent toutes les possibilités 
futures de la Terre: celles-ci rayonnent à travers toutes les couches de la 
planète et se propagent jusqu'à la couche externe verdoyante, qui nous 
fournit notre nourriture. De même; l' cc" âme primitive », première base 
de toute notre nature psychologique, enveloppée de toutes les couches 
psychiques et intellectuelles, traverse toutes ces dernières qui se sont 
cristallisées autour de la formation psychique la plus ancienne, c'est-à
dire le cc noyau» de l'âme. Toutefois les excitations du milieu, l'espace cos
mique, dans lequel toutes les créatures progress~nt vers la lumière, 

/ 
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Pour cette raison elles doivent, à leur tour, constituer des 
formes de transition dans notre évolution psychologique 
( ontogénèse) . Les périodes intellectuelles de courte durée ne 
laissent pas de traces persistantes. Notre embryogénie n'a 
conservé que le souvenir des grandes phases de transition 
de notre évolution. Mais elle n'a pas gardé celui de la série 
complète de notre généalogie matérielle. 

C'est dans l'i:0:conscient que la vie instinctive et ,senso
rielle primitive déploie ses forces. L'inconscient constitue 
la nature primitive de l'univers (E. v. Hartmann). 

Les événements, dépourvus de durée, qui constituent la 
vie inconsciente des rêves, nous font pénétrer profondément 
dans l'état de la vie psychique primitive. Nous voyons ici 
se prolonger la pensée irrationnelle, le développement sym
bolique et imagé de notre vie primitive, ainsi que la méta
morphose magique . La pensée et le rêve inconscients 
rejoignent « l'inconscient commun >> de l'et,hnie, par delà les 
limites de l'individu. Ainsi que c'est le cas pour l'indi
vidu isolé, les sentiments et les aspirations semblables 
de peuples entiers se fondent dans l'activité imagi
naire du développement des mythes et des légendes, de 
même que da~s la poésie primitive de chaque groupe 
ethnique (v. p . 151). 

C'est ainsi que dans l'histoire de l'humanité subsistent 
des groupes d'idées immortelles ( cc ultra traditionnelles »). 
Ceci nous fait comprendre cette évolution psychologique 
s'effectuant en profondeur dans les masses populaires qui, 
incon ciemment, restent attachées à leurs valeurs cultu
relles . 

C'était une chose courante, dans le mode symbolique de 
pen er des Anciens, éclairé par les rapports profonds de la 
nature morale, que la forme p ychique n'eût pas le spi
rituel comme aboutissement. L'âme marque inconsciem-

appartiennent également aux formes vivantes actuelles, pourvues de 
corps et animées d âmes. -
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ment de son empreinte la structure du corps qui la renferme. 
Le caractère spirituel du visage, les mouvements expressifs 
de la tête et des membres sont des créations de l'âme. 
« L'image du corps est le phénomène de l'âme» (Klages). 
La matérialisation intégrale de sa nature, c'est le peuple. 

La loi fondamentale de la vie psychique. - Nous avons vu 
que la nature primitive et archaïque des hommes préhisto
riques, ainsi que celle des sauvages, se reproduit dans la vie 
psychique de !'~enfant chez les peuples civilisés. Nous pou
vons donc parler d'un « état infantile >> [ ou juvénile] psy
chique de l'humanité, point de départ de toute existence 
mentale. Mais, en même temps, il nous faut avoir une claire 
conscience des différences qui existent, ainsi que de l' em
pr.einte caractéristique de chaque so_rte ( âme primitive, 
âme naturelle, âme de l'enfant). 

Le développement psycho-intellectuel s'effectue selon le 
même conformisme que l'évolution du corps. La connais
sance approfondie des stades de l'évolution psychique nous 
fait connaître la Joi psycho-biogénétique suivante : 

Toute exis_tence humaine reproduit, au cours d~ son 
·évolution psycho-intellectuelle, les formes mentales de la 
phylogénèse de l'homme. Ceci se produit, en réalité, par la 
mémoire spécifique innée. De là résulte que la structure 
psychologique personnelle se constitue selon le même ordre 
que celle de notre vie primitive. 

L'héritage psychologique passe ainsi dans notre être 
dans les mêmes conditions selon lesquelles se produit la trans~ 
mission héréditaire des caractères physiques.C'est dans ce 
sens qu'il faut comprendre la formule : la ~tructure de 
notre âme est la création de notre passé. 

A l'origine toute production psychique et intellectuelle 
correspond à l'organisation physiologique qui lui est propre 
(p. 243). Chaque période de la vie universelle a ses facultés 
psychologiques et sensorielles particulières ( caractéris-
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tiques). C'est la raison pour laquelle les impressions de 
l'expérience vitale et les conséquences qui en dépendent 
diffèrent pour chaque formation. A toutes les transforma
tions physiologiques ( évolution), correspondent des modi
fications de la conscience, et par là une interprétation dif
férente de notre conception de l'univers. A chaque modifi
cation sensorielle, correspond une modification progressive 
de l'unité primitive de l'âme, ayant comme conséquence 
(p. 243) un développement progressif de la conscience 
humaine. 

Ce n'est que sous l'influence du milieu que la pensée 
raciale primitive, innée, acquiert, dans la conscience (au 
sens large) de celui qui la possède, sa physionomie carac
téristique vivante propre et son développement ethnique. 
Le monde intérieur et le milieu de chaque espèce de phéno
mène forment ici une unité bipolaire. C'est ainsi que les 
formes phénoménales des manifestations de l'univers 
acquièrent pour l'homme, qui ·en est le siège, tout leur 
caractère de réalité. 

Les degrés psychiques fondamentaux de la vie univer
selle archaïque, que nous parcourons tous, se ressemblent 
largement par leur nature. Seules les couches spirituelles 
supérieures ( civilisations développées) ont une physiono
mie propre plus marquée. 

Dans le stade primitif de la conscience, celui de l'homme 
peu éloigné de la nature, de même que chez le jeune enfant, 
les:actions provoquées par les excitations extérieures ainsi 
que celles d'origine interne ne sont pas l'objet de diffé
renciations et forment encore un tout. Les impressions 
sensorielles primitives, faiblement différenciées (p. 244 : 
synesthésie), avec leurs sensations actives consécutives, 
provoquent directement, tant au stade primitif de l'huma
nité~ que chez l'enfant, des visions magico-symboliques et 
contribuent à la direction de la vie. Toutefois, la magie du 
jeune enfant n'est pas encore une forme vivante, active, 



PSYCHOLOGIE ET MÉMOIRE DE L'ESPÈCE 23 

comme celle des peuples primitifs et des peuples sauvages. 
Ce n'est qu'un stade embryonnaire de notre personnalité 
qui devient consciente (p. 251 ss.). 

Ce fut $eulement consécutivement à la transformation 
profonde, à la suite de laquelle l'homme, esclave de la nature, 
réussit à la dominer, que se réalisa une modification impor
tante (v. p. 251 ss.). L'unité primitive se divise pour former 
deux catégories : l'univers et la personnalité. Le monde 
extérieur et le monde intérieur se révèlent alors à la cons
cience comme constituant des entités. L'homme « ahisto
rique », sensoriel, devient alors le propagateur de l'esprit. 
Si l'âme inconsciente perçoit, comme constituant une seule 
et même réalité, les sentiments, les images, les rêves et les 
fantaisies, l'esprit conscient les · soumet à son contrôle 
modificateur (responsable). Il les ordonne conformément aux 
données de son expérience. Ainsi naît la notion fondamen
tale de la logique, celle de l'homme doué de la faculté de 
raisonner. 

Toutefois, les formes phénoménales essentielles des états 
psychologiques archaïques du passé survivent dans son 
inconscient, ainsi que dans ses sentiments et dans ses 
croyances. C'est ainsi que, désormais, deux éléments 
alimentent et façonnent notre vie : le sentiment psychique 
inconscient et primitif, qui nous rattache à la vie des 
mondes passés et l'esprit conscient et ordonné, c'est-à-dire 
l'intelligence. Entre les deux, toutefois, subsiste un échange 
·permanent de fluctuations de nature spirituelle. 

Ce n'est pas la « raison », qui" depuis les débuts gouverne 
la vie de notre univers. L'irrati9nnel, foncièrement naturel 
(sentiments, sensations), sert d'introduction à l'histoire de 
notre esprit, à celle de tous les peuples. La magie et la 
_mystique contribuent à former et à modeler notre âme. 
Dans celle-ci, le « sacré » constitue l'héritage de l'humanité 
dont la pensée se révèle sous forme de symboles. 
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Il suffira, après cet exposé ( 1), d'attirer l'attention sur 
l'importance que présentent les recherches de la préhistoire 
pour l'établissement d'une psychologie rationnelle. L'époque 
est révolue où notre passé ne constituait qu'une« antiquité 
morte » et notre préhistoire une ' science spécialement 
« typologique)> (morphologique). La science actuelle, qui se 
consacre à l'étude biologique de la civilisation et del' âme, 
décèle dans l'esprit créateur du passé les fondements ( dis
positions) psychologiques de notre propre existence. Cette 
connaissance a brillé une fois déjà sous une forme vision
naire, dans la notion que se faisaient de la vie des penseurs 
allemands - chez Gœthe, Hegel, Bachofen, Nietzsche -
bien avant que la préhistoire eût reconnu les rapports étroits 
qui unissent la vie culturelle et intellectuelle des peuples.· 

Seule la préhistoire - associée à la raciologie et à l' ethno
logie - est en mesure de déterminer les formes-psycholo
giques et_ spirituelles de notre passé. Elle est ainsi suscep
tible de pénétrer jusqu'au centre de la vie psychique pri
mordiale, qui recèle les débuts primitifs de la pensée et des 
croyanc~s. . 

N~us avons pleinement conscience des difficultés qu'il 
nous faudra surmonter avant d'atteindre ces couches pro
fondes. Ce ne seront toujours que des parties fragmentaires 
que nou.s mettrons à jour. Mais, avec chacune d'elles croîtra 
aus_si l'espérance d'acquérir un complément plus important 
destiné à constituer une psychologie future. 

La voie que nous suivrons, dans l'étude de la psychologie 
de la préhistoire, nous conduira de l'origine de la Terre 
à la formation de l'humanité, des formes de la civili
sation aux phénomènes psychologiques .. En effet, sans la 

(t) Cette esquisse, brièvement résumée, d'une nouvelle biogénèse 
psychologique, n'expose ici que rapidement les problèmes essentiels 
qu'elle soulève. Elle ne fait que marquer les limites, et indiquer le sens 
dans lequel l'esprit qui domine nos sciences attend des recherches plus 
approfondies, et une solution. Celles-ci exerceront une action fertile bien 
au delà du domaine de la préhistoire. 
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compréhension des phénomènes telluriques il ne saurait 
être question d'interpréter le développement des faits mor
phologiques et, conséquemment, de ceux qui sont du 
domaine psychologique. L'unité de ces puissances actives, 
dont l'influence se fait sentir sur les phénomènes vitaux, est 
aussi celle qui a dirigé la création de l'homme. 

h rue René Panhard, ï50l3 PAHIS1 .L 107.63,iliQ 



CHAPITRE II 

LA TERRE A- L'ÉPOQUE GLACIAIRE 

La découverte de l'homme quaternaire provoqua l'effon
drement des notions d'espace et de temps relatives à l'his
toire de l'espèce humaine. La chronique géologique et pré
historique commence là où les sources de l'histoire univer
selle font défaut. Elle a mis en lumière, dans les couches 
terrestres, le phénomène tellurique, ainsi que les grands pro
cessus créateurs, avec cette brièveté fragmentaire, pleine de 
charmes, qui lui est propre. Au cours des transformations de 
la Terre, chaque couche présente de nouveaux milieux biolo
giques ainsi que des êtres différents. On ne compte plus par 
années. Les millénaires deviennent la plus faible mesure 
concevable pour le phénomène glaciaire qui a pour centre le 
développement de l'homme. 

Il y_ a· un « demi-million >> d' a:nnées environ que commença 
la grande glaciation quaternaire. Notre planète devi:µt la 
Terre de l'homme. Les causes de la grande variation clima
térique qui provoquèrent l'époque glaciaire demeurent en
core une énigme. Il est vraisemblable que l'époque glaciaire 
fut provoquée par des phénomènes cosmiques dont l'espace 
fut le théâtre, des variations périodiques dans la radia
tion du soleil, de grandes modifications de la surface du 
globe ainsi que la «migration des pôles>> (1). L'espèce humaine 
fut le produit de leur activité créatrice. 

Les glaces s'amoncellent au Nord. Les hautes régions 
montagneuses scandinaves forment le centre d'alimentation 
des puissants glaciers de l'Europe septentrionale. Partant 
du nord, la glaciation rayonne sur toute la Suède, la Fin
lande et le Danemark. De gigantesques icebergs traversent 
la mer Baltique et la mer du ~ord, transformant, durant 
des millénaires, les vastes plaines de l'Allemagne septen-

(1} Théories d'Alfred Wegener et de Wladimir Koppen. [Note du 
traducteur]. 
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trionale, de la Hollande, de l'Angleterre ainsi que la moitié 
de la Russie, en une blanche région polaire (voir carte, 
fig. 1). La plus grande partie des régions habitables de l'Eu
rope, plus de six millions de kilomètres carrés, est recou
verte d'une puissante couche de glace impénétrable, attei
gnant des centaines de mètres d'épaisseur. 

En même temps, toutes les hautes régions montagneuses, 
les Alpes, les Carpathes, les Monts balkaniques ainsi q:ue le 
Caucase, prennent part à cette glaciation, poussant loin 
devant elles les rameaux de leurs glaciers. Entre les glaces 
des montagnes et celles des régions septentrionales, seule 
une zone libre, large de .300 à 1.000 kilomètres, constitue 
la région biologique nordique. 

L'extension de la glaciation est plus puissante encore dans , 
l'Amérique du Nord. Alimentés par les immenses régions 
montagneuses du Groenland, par celles de la terre de Baffin 
qui en est voisine, ainsi que par les Cordillières, les glaciers, 
recouvrent 15 millions de kilomètres carrés, de l'Océan 
Pacifique à l'Océan Atlantique, d'une calotte compacte. 

Dans l'hémisphère austral, également, la « mor-t blanche », 

partant du pôle sud, se propage sur de vastes régions. peu
plées d'êtres vivants. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Aus
tralie, la Nouvelle-Zélande et toutes les hautes montagnes
des tropiques, témoignent, par leurs glaciers descendant 
jusqu'à mille mètres au-dessus du niveau de la mer, du 
même refroidissement de notre planète durant l'âge· gla
ciaire. Dans les basses plaines tropicales ayant échappé à 
la glaciation, le refroidissement se manifesta, sous la forme 
de précipitations atmosphériques ~ans exemple, par des 
périodes pluviales qui rappellent les anciennes légendes du 
Déluge. Des régions désertiques, telles que le Sahara ainsi 
que les déserts de Libye e-t d'Arabie, sont sillonnées par des 
fleuves débordants . . Leurs vastes régions alluviales, cou
vertes de verdure, sont parcourues par les hommes ·de 
l'époque glaciaire. 

• 
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Mais ]à, où les masses de glaces amoncelées couvraient la 
face de la Terre, et comme dans le mythe « tenaient lieu de 
monts et de mers >>, des blocs erratiques, d'origine nordique, 
cheminaient jusqu'aux limites extrêmes de la glaciation, 
jusqu'au Rhin et au Dnieper, jusqu'à l'Océan Glacial 
Arctique. Des traces (stries .glaciaires) indiquent avec pré
cision le sens des mouvements des glaces qui se sont pour
suivis durant de nombreux millénaires. Sur les grandes voies 
parcourues par les glaciers, les vestiges de pierres entraî
nées marquent leur charriage bigarré, constitué par des 
blocs, des débris erratiques,, des marnes, des argjles et des 
sables formant des moraines puissantes. Finalement, arrivé 
au terme de sa migration, le gigantesque front de gl:;lce pro
jette devant lui une moraine terminale, en forme d'arc 
(pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres), qui constitue la 
limite (bord marginal) du monde glaciaire. 

Arrive la fonte des glaces. Des fleuves glaciaires, pour
vus de milliers de langues, déchirent le rempart marginal 
du blanc royaume qui .s'étendait depuis l'Angleterre jus
qu'à l'Océan Glacial Arctique. Sur des espaces d'une éten
due de plusieurs milles, les champs de détritus ( constitués 
par du sable et _ des graviers), prenant les formes de ter
rasses dentelées, se répandent dans la région qui s'étend au
devant du glacier. Les vents des steppes transportent la vase 
constituée par des grains.. fins, arrachés aux déjections des 
glaciers. C'est le loess, de coloration claire, que le vent pro
jette, sous forme d'immenses nuages de poussière, bien loin 
au delà du domaine marginal des régions glaciaires. Il 
s'amoncelle, en couches épaisses de dix, souvent de trente. 
mètres, dans les vastes steppes de loess des continents, où 
les hommes et les animaux de l'époque glaciaire sont des 
témoins des phénomènes telluriques. 

Des périodes froides et chaudes se succèdent, faisant sen
tir .leur action sur la vie du globe selon de grands rythmes 
réguliers. Une seconde et une troisième iois (peut-être 
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même une quatrième fois) la grande glaciation s'étend sur 
la mer ainsi que sur la vie florissante. Toutefois, la dernière 
période glaciaire ne possède plus la puissance d'extension 
des périodes anciennes (cf. carte, fig. dans le texte 1). Ses 
moraines terminales s'arrêtent à des centaines de kilo
mètres au nord de la plus grande extension glaciaire. 
L'éventail formé par la dernière « poussée glaciaire baltique >> 

n'atteint que les rivages méridionaux de la mer Baltique. 
Ce n'est enfin que sous l'action du soleil plus chaud de la 
période post-glaciaire que fond la dernière zone des glaéiers 
scandinaves. 

Les phénomènes glaciaires ont ainsi laissé leurs traces 
chronologiques dans les couches quaternaires, le~ moraines, 
les alluvions, ~les terrasses, les puissa_ntes accumulations de 
loess, les travertins des lacs glaciaires, les marais (tourbe) et 
même les fonds de cavernes. La stratigraphie nous fait 
connaître ici, grâce aux accumulations naturelles, la chro
nologie primitive de l'espèce humaine. 

Tandis que des masses glaciaires cachent de nouveau 
profondément la face de la Terre, ·1a lutte entre les mers et 
les continents se poursuit. Toutes l~s régions côtières sont 
contraintes de céder aux océans de vastes étendues de 
continent. Les grands ponts continentaux qui reliaient la -
Scandinavie, la Grande-Bretagne et le continent de l'Eu-
rope occidentale s'effondrent. La légende de l'engloutisse-· 
ment de l'Atlantide est une réminiscence d'un événement 
de ce genre. 

Lors de la dernière grande fonte glaciaire, la Scandinavie, 
séparée de nouveau du continent, devient une île · (période 
à Yoldia). Après la fonte, elle surgit, plus élevée encore, du 
fond des mers, et se rattache de nouveau au continent (pé· 
riode à Ancylus). A l'ouest s'effondrent les ponts conti• 
nentaux européo-africains qui, par dessus la presqu'île 
des Pyrénées et l_es Apennins, reliaient les continents. 
Dans l'Océan Glacial Arctique se désagrège le pont européo-
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américain du détroit de Behring. Il en résulte que l' Amé~ 
rique, isolée, ne. prend pas pârt à l'évolution de l'homme 
au cours de la dernière période glaciaire. 

L;B MILIEU BIOLOGIQUE PRÉ-NORDIQUE · 

Toute création (1) est la conséquence d'un changement 
dans,. les conditions de la Terre. Le milieu biologique pré
nordique a subi, le plus fortement, l'action des puissances 
formatrices de l'époque glaciaire. sa · vie bat d'un pouls 
puissant par le souffle du climat glaciaire. Il en est de même 
de l'homme dont la venue est proche. 

La vie créatrice, aux formes multiples, qui bouillonne çà 
et là selon les oscillations de la glace, est le signe ·caracté
ristiqué de l'évolution progressive dont les régions septen
trionales sont le théâtre. Chaque couche, chaque époque, 
révèle le vivant changement de scène qui s'effectue. En 
même temps, et comme signe caractéristique de son temps, 
apparaît au premier plan, au milieu de la faune, la forme 
gigantesque d'un éléphant. quaternaire. Son avènement et 
son extinction embrassent trois grandes périodes créatrices. 
Cette « histoire de la créatiol} n en trois actes nous introduit 
au cœur des ép_isodes de la période glaciaire. 

Le Qûaternaire commence avec la création du Trogon
therium. Les glaciers scandinaves s'enfoncent, sur un large 
front, au cœur de l'Europe. La région arctique se trouve 
déplacée de deux mille kilomètres vers le sud ( fig. 1). Devant 
cet éventail des glaciers scandinaves se déploie le tapis de 
mousse de la toundra arctique, abon_damment parsemé de 
lacs et de marais. A. cette région fait suite la vaste cein-

(_1) Le mot « création », emprunté au langage mythique, est employé 
ici au sens d'évolution. L'apparition de nouvelles formes vivantes est 
une création. Toute transformation du monde organique, qui amène 
l'apparition de nouvelles espèces, est une création dans le domaine de 

·1a nature. C'est dans ce sens que nous comprenons également la« création 
de l'homme ». 



Pl. 3. - Mâchoire inférieure de !'Hominidé de Mauer près d'Heidelberg 
(Homo •-(i~idelbergensis). Vue du côté .droit ·et d'-en haut; environ 1/2 gra.nd; · .. 

. f.'C .. • • ·:. .~~t. D:après Schoeteus~ck. ·;. . • •·" 



Pl. 4. - Crâne de l'espèce de Neandertal; individu de La Chapelle-aux-Saints 
(Corrèze). Vue par devant et latéralement; 1/3 grand. nat. D'après Boule. 
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ture des steppes, avec sa flore et sa faune arctiques boréales. 
Au sud s'étend la zone tempérée, pays de pâturages et de 
forêts. 

C'est ainsi qu'une zone septentrionale (nordique), large 
parfois de milliers de kilomètres, s'étend au sud du grand 
inlandsis, jusqu'aux Monts Cantabres et aux Ballwns. La 
totalité des régions occidentales, centrales ainsi que les 
parties méridional.es de l'Europe orientale deviennent un 
territoire nordique ( fig. 1). Tout ce qui, parmi les an
ciennes formes indigènes de la période tertiaire chaude, pé
nètre dans cette nouvelle vie glaciaire est contraint de 
modifier sa nature et ses caractères. 

L'éléphant trogonthérien (Elephas lrogonth~rii), forme 
zoologique caractéristique de la période glaciaire ancienne, 
habite la zone tempérée, libre de glaces. Ancêtre du Mam
mouth, il précède la puissante race des éléphants du Qua
ternaire. Il a comme compagnon, particulièrement dans les 
plaines qui s'étendent le long des cours d'eau, le Rhinocéros 
étrusque (Rhinoceros etruscus). 

Dans les forêts broussailleuses apparaissent les premières 
hordes de cerfs gigantesques : élans primitifs, cerfs trogon
thériens et chevreuils. Dans les vastes plaines, pauvres en 
forêts, paissent les troupeaux de bisons de Süssenborn, 
vivent les nombreuses espèces de chevaux sauvages, parmi 
lesquels le zèbre de Süssenborn. Les troupeaux de rennes 
émigrent, avec la toundra arctique, dans les régions scan
dinaves primitives. 

Ce sont les anciennes terrasses fluviales quaternaires de 
Süssenborn (Weimar), de Mosbach (Wiesbaden) et de 
Steinheim sur la M urr (Wurtemberg) :qui nous ont révélé 
l'existence de cette faune cc trogonthérienne » du Qua
ternaire ancien. 

Mais, parmi les témoins du Quaternaire ancien !'hominidé 
. fait encore défaut dans les régions pré-nordiques. L'Europe 
n'est pas le cc berceau des hominidés». Le Préhumain n'est 

Schmidt 3 

• 
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pas armé pour lutter contre les dures conditions d'exis
tence des régions septentrionales. C'est dans la zone chaude 
que vécurent le premier Pithecanthropus ( « Homme singe ») 
à station verticale, ainsi que le Sinanthropus (Homi
nidité de Pékin) plus évolué. 

L'apparition de l'éléphant Antiquus, vers le _ milieu du 
Quaternaire (époque glaciaire), inaugure une nouvelle pé
riode biologique. La période interglaciaire cc paradisiaque », 

à climat chaud, prépare le terrain aux Protohumains qui 
vont faire leur apparition. Dans la région nordique primitive 
apparaissent les premiers hominiens sous la forme primi
tive de l'ancien Néandertalien. Cette région devient le 
milieu" d'évolution du genre humain quaternaire. 

La première migration, partie peut-être d'Asie, arriva 
vraisemblablement par l'Europe méridionale. Elle amena 
l'Hominien de Mauer (Homo heidelbergensis). Une seconde 
poussée ultérieure conduisit l' Homo primigenius ( espèce 
de Neandertal) jusque dans les plaines de l'Allemagne 
du Nord. Le milieu qu'elle habita nous est familier. 

Les glaciers sont de nouveau en retrait vers les régions 
polaires où ils ont eu leur origine. Des nuages de pollen 
passent, fécondant la région septentrionale. Les chênes 
gigantesques déploient leur puissante couronne. Des 
tilleu~s, des ifs, des érables et des ormes refoulent les lacs 
et les m~récages, vaste réseau du fleuve primitif. Entre les 
forêts séculaires s'étendent .des landes et des prairies 
émaillées de fleurs ainsi que les déserts brûlants des steppes. 

C'est le Sud qui, pénétrant dans les régions septentrio
nales, s'élève jusqu'aux montagnes, atteignant une alti
tude _de mille mètres. Avec lui apparaissent le figuier, le 
laurier canadien, les tuyas, les buis toujours verts, les 
érables des montagnes, et les rhododendrons pontiques. Il 
propage les formes biologiques du climat cc dalmatique », à 
température tempérée (tempérafure annuelle moyenne -
15 à 16 degrés) dans les zones septentrionales du globe. 
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Tous les fleuves sont débarrassés de leurs glaces. Des flots 
écumants du chaud lit des cours d'eau surgissent les têtes 
ruisselantes des hippopotames. Dans les vastes prairies 
fluviales se développe la vie des êtres qui aiment à se 
plonger dans les flots, et pour lesquels la rivière a créé des 
bourbiers et des bancs de vase. Une famille de rhinocéros 
à « peau nue », hauts sur pattes (Rhinoceros Merckii), 
puissamment armés de double cornes, va se vautrer dans 
ses piscines profondément creusées. Là-bas, dans des dé-

Fm. 2. - L'éléphant antique (Elephas antiquus). 
(Les figures 2 à 6 sont des reconstitutions d'après R. R. Schmidt). 

pressions sablonneuses sèches, pataugent les corps massifs 
des éléphants antiques (Elephas aniiquus) ( fig. 2), enve
loppés de nuages de poussière. La femelle, qui les conduit, 
se soulève lourdement. Un géant haut de cinq mètre·s se 
dresse sur le sol : c'est le plus puissant mammifère -du 
monde d'alors. Il constitue une des curiosités de la période 
quaternaire moyenne. La nature l'a pourvu d'une arme 
gigantesque, des défenses longues de cinq mètres, qu'il em
porte dans ses pérégrinations à travers les vastes régions 
septentrionales. Il est maintenant dans son milieu. Il y 
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resterà aussi longtemps que luira . le chaud soleil de la 
période interglaciaire. 

Au loin, dans la succulente prairie, erre une troupe de 
petits chevaux sauvages de la race de Mosbach (Equus 
mosbachensis). L'animal qui conduit le troupeau s'arrête 
pour flairer. Une troupe de hyènes rayées suit les traces des 
chevaux. 

Dans la forêt primordiale, les lianes enchevêtrées obs
truent le passage de la lumière. On entend aboyer des 
cynocéphales : un tumulte bruyant règne au sommet des 
arbres. Des broussailles surgit le redoutable chat aux dents 
en lame de sabre, de la taille ~'un lion. Ses immenses canines 
font saillies de sa large tête de félin. Ainsi armé ce· puissant 
f élÎn peut 1 ut ter même contre le lion de l'époque qui par
court les déserts rocheux de la steppe. · 

Ces grands fauves ne tombèrent pas souvent dans les 
pièges que l'homme leur tendait. Les paisibles ours primi
tifs ( Ursus arvernensis et Ursus Deningeri) sont les êtres 
qui, le plus fréquemment, ont apaisé les besoins carnivores 
de l'Hominien de Neandertal. 

Parmi les espèces gigantesques de l'époque primitive, il 
en était une qui lui était inaccessible : c'est l'Elasmo
ther-ium. (On le voit apparaître, sous une forme fantastique, 
dans les mythes des peuples, sous les traits d'un cheval 
dont le vaste front est garni de cornes puissantes.) Les ves
tiges de ce pachyderme n'ont jamais été rencontrés dans les 
stations occupées par l'homme. Il est rare' que les gise
ments d'ossements fossiles fassent connaître cet être gigan
tesque : près du Rhin, de la Volga, ainsi que dans la steppe 
des Kirghises. Cette forme fabuleuse était déjà éteinte à 
l'époque glaciaire. L'homme de l'époque historique en a 
cependant gardé mi souvenir légendaire : c'est l'unicorne 
ou licorne , terreur des forêts . 

Ce tablea-u de la vie durant la période interglaciaire 
ehaude, celle de la création de l' Elephas antiquus nous a été 
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fourni, principalement, par l'étude des gisements de Mauer 
près d'-Heidelberg (Homo heidelbergensis), de Taubach
Weimar-Ehringsdorf (Néandertaliens), de Steinheim sur 
la Murr (Néandertalien), de Markkleberg (près Leipzig), 
de Rabutz (région de la Sarre), de Tegelen sur le cours infé
rieur du Rhin, de la région du canal Rhin-Herne, par la 
Brèche d'Hôtting (vallée de l'Inn) et les dépôts d'Achen
heim (près de Strasbourg), d'Abbeville et de Saint-Acheul 
(près de la Somme), de · Castillo (province de Santander, 
Espagne). 

Frn. 3. - Mammouth (Elephas primigenius). 

L'apparition de l' Elephas primigenius est annonciatrice 
d'événements nouveaux dans l'histoire du monde. La radia
tion solaire diminue d'intensité dans les régions septentrio
nales. Le front glaciaire accomplit une nouvelle avance et 
gagne, dans le monde polaire, d_es territoires immenses. Les 
formes vivantes des régions méridionales affluent vers les -
zones demeurées chaudes· au delà des Alpes, ainsi que dans 
les régions ensoleillées du monde méditerranéen. 

L'homme, cependant, s'adapte aux conditions nouvelles 
du milieu. Et c'est en effet dans la région nordique primi
tive que se i:_éalise la transformation décisive de l'espèce 
humaine : celle qui élève l'homme du stade de l' Homo 
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primigenius ( espèce de Neandertal) du paléolithique an
cien, à celui de l'Homo sapiens (races de Brünn-Cr~-Ma-gnon
Grimaldi) du paléolithique récent. 

Les animaux arctiques, résistants au froid, sont les seules 
formes zoologiques qui se soient adaptée~ à l'existence pré
caire des régions nordiques, c'est-à-dire à la toundra mono
tone, entrecoupée de plaines herbeuses et de forêts pré
caires. Le renne, au front largement couronné (fig. 7), 
constitue l'unique forme de cervidés « associé n au monde 
glacé: Ses troupeaux parcoure~t aisément les glaciers, les 
mar:écages et les landes, traversent les torrents ainsi que les 
lacs. Les larges sabots fouillent aisément dans la neige 
épaisse pour en déterrer la nourriture précaire que constituent 
les lichens. La toundra incarnée ! La période glaciaire a 
adapté cette espèce à son milieu immense. Dans ce domaine 
nordique primitif, qui s'étend de la côte cantabre jusqu'à 
la mer Noire, le renne a permis, à de nombreuses généra
tions humaines, de traverser ce _dur climat. Durant des 
millénaires elle _a marqué de son empreinte la civilisation 
des chasseurs arctiques ( civi]isation du renne). Il en est 
encore de même aujourd'hui. Un petit nombre seulement de 
mammifères partagent avec le renne la maig~e nourriture 
offerte par la toundra. Ce sont le bœuf musqué (Ovibos 
moschalus) et le glouton. Le renard arctique habite égale
ment ces régions rocheuses. Et cet audacieux lourdeau se 
hasaI_'de parfois jusque dans les campements des hommes. 

En même temps, des troupes immenses de lemmings 
(Myodes lorquatus et obensis) traversent la toundra, sur
volés par les rapaces arctiques, et suivis de loups, de 
renards et de gloutons affamés. 

Quand les plateaux montagnëux é!evés se couvrent de 
glace, la faune qui les peuple émigre vers des régions moins 
élevées : bouquetins, chamois, marmottes (Arclomys) des 
Alpes, et lièvres des neiges (Le pus variabilis). Les faunes 
arctiques et alpines se rencontrent. 
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La faune de la toundra et celle de la steppe se mêlent 
ainsi en une seule forme biologique. Les régions septen
trionales et orientales abaissent les barrières qui les sé
parent. Une abondance incomparable de vie se développe 
dans l'immense steppe eurasiatique au cours de l'époque 

FIG. 4. - Rhinocéros laineux (Rhinoceros tichorhinus)~ 

glaciaire. · Les espèces gigantesques se multiplient à l'infini. 
Là-bas, à l'horizon de la steppe brune, se profilent les 

FIG. 5. - Tarpan de la Russie méridionale (Equus Gmelini). 

êtrès gigantesques de la fin de l'époque glaciaire, vêtus d'une 
fourrure d'un brun-rougeâtre, crépue et hérissée. On recon
naît, à son dos fortement voussé et à sa nuque profondé
ment échancrée, le mam19-outh (Elephas primigenius) (fig. 3), 
symbole de la création primitive. Une troupe de soixante 
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individus ·se frayent, un chemin à travers les défilés abandon
nés par la neige, projetant devant eux leurs gigantesques 
défenses, enroulées en spirales et mesurant quatre mètres 
d'étendue. Ils se_mblent vouloir provoquer au combat tout 
ce qui vit. Leurs têtes, comparables à des coupoles > sur
montent les somme_ts de la misérable flore arboricole de la 
steppe. Elle alimente ici de bourgeons de genévriers, de 
saules et de bouleaux ces corps gigantesques, auxquels 
devront subvenir, pendant les maigres mois d'hiver, les res
sources de leur bosse adipeuse. 

Ce fut la dernière tentative, réalisée par la Terre, de 
faire vivre sur le sol boréal arctique des êtres gigantesques 
mesurant plus de quatre mètres de haut. Ce ne sont ni 
l'homme, ni les carnassiers, qui ont mis fin à leur existence, 
mais les conditions qui régnaient durant l'époque glaciaire : 
les déserts couverts de neige des régions septentrionales, la 
couche de glace, qui s'enfonce sous leurs durs sabots, les 
tempêtes de neige, la steppe, la« mort, blanche». C'est ainsi 
que des centaines de milliers d'individus de cette espèce 
gisent dans les steppes de loess de l'Europe, ou bien, con
ser~és, avec leur peau et leur fourrure, dans les régions gla
cées de la Sibérie. Le rhinocéros laineux (Rhinoceros 

lichorhimts) ( fig. 4), qui, souvent,, suit la même piste que le 
mammouth, a partagé, dans les mêmes régions, un sort iden
tique. Il est revêtu de la même livrée de la steppe, c'est
à-dire d'une fourrure, brune roussâtre, crépue, et porte 
également une · bosse graisseuse, ressource pour les_ longs 
hivers de la région septentrionale. C'est un être agressif. Le 
nez baissé, sur lequ_el se dressent deux défenses acérées, il 
défie l'ennemi lè plus puissant. 

La vaste steppe herbeuse est le domaine du gibier habile 
à la course. Aucun dos de cheval n'a jamais porté Je Pré
humain. Les troupes effarouchées franchissent · d'un galop 
furieux les voies sauvages, afin d'échapper à la poursuite 
des carnassiers et aux embûches des hommes. Diverses 
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espèces d'équidés, qui ont atteint ]'apogée de leur existence, 
s'épanouissent durant la décadence de l'époque glaciaire. 
Le chasseur du Paléolithique récent, qui souvent les a 
abattus par troupes, nous a dépeint leur existence dans de 
saisissantes images. Voici le petit cheval mongolique de 
Prezwalski au museau allongé et au profil cranien légère
ment convexe. Au côté, le petit. Tarpan (Equus Gmelini) 
( fig. 5), au profil convexe, au museau court. Puis vient l'âne 
sauvage. C'est par centaines et par milliers que l'homme 
quaternaire l'a abattu dans les régions où il chassait. 

Les ruminants, puissamment armés, de l'époque gla-

FIG. 6. - Bison (Bison priscus). 

ciaire, pénètrent également dans la zone des steppes. Mais, 
ce ne fut qu'à la fin du paléolithique, lorsqu'il eut perfec
tionné ses méthodes de chasse, que l'hominien réussit à se 
rendre maître de ces créatures. Le bison sauvage et impé
tueux (Bison priscus, fig. 6) tombe dans les pièges quJil lui 
tend. Le puissant auroch s'effondre sous les flèches empoi
sonnées des chasseurs. L'agile antilope Saïga est également 
acclimatée à la steppe de l'Eurasie. Il ne faut pas omettre le 
petit monde des rongeurs. L'hélamys, le lagomys nain, 
le spermophile roux, la marmotte des steppes sont 1es 
formes caractéristiques de la steppe. 

La région boisée, qui fréquemment forme des îlots au 
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milieu de la steppe, présente un aspect différent. L'ancien 
géant de la brousse, haut de plus de deux mètres, et qui 
éploie ses bois sur plus de deux mètres et demi, le cerf 
gigantesque ( Cervus megaceros), atteint déjà les limites de 
son existence. Le monde nouveau de l'époque post-gla
ciaire n'a plus de place pour les formes géantes de l'âge 
précédent. Il n'a conservé que l'élan, aux formes puissantes, 
le cerf, le petit chevreuil, qui sont les précurseurs de la 
période post-glaciaire, plus chaude, qui va commencer bien
tôt. Des étés plus chauds, des hivers doux, des forêts fleu
ries s'étendent de nouveau. Sous leur protection vivent 
l'ours brun, le sanglier, le b_laireau, le lièvre, le lapin, tandis 
qu'au sommet des arbres niche la troupe des oiseaux. 

Ainsi se termine, de nouveau, sur la terre nordique, le 
cycle toujours renaissant des transformations telluriques : 
forêt-toundra-steppe-forêt. Il semble, en apparence, qu'in
sensibles à tout changement, adaptés à chaque climat, les 
habitants puissamment armés des cavernes quaternaires, 
l'homme et les carnassiers, demeurent immuables. Avant 
que l'homme ne fût devenu habitant des cavernes, la re
doutable race des carnassiers y avait acquis droit de cité : 
le lion, .l'ours et l'hyène des cavernes, la panthère, le loup. 

C'est au milieu de ce monde des carnassiers, si puissam
ment armés, que se glisse l'homme, de petite taille, physi
quement inférieur, de l'époque glaciaire. Il a recours à l'abri 
protecteur des cavernes, qui lui offre une assistance contre 
les monstres de l'époque g]aciaire: il les occupe,. lui qui· con
naît le feu et les armes, et qui est doué d'une volonté in
flexible accrue par le besoin. Nous allons poursuivre ce 
drame de l'histoire de l'espèce h_umaine. 

C'est par centaines que les stations de l'homm~ paléoli
thique nous fournissent d'ip.épuisables renseignements. On 
ne citera que quelques stations présentant une importance 
de premier ordre pour la chronologie primitive. Dans l'Eu
rope centrale : Sirgenstein, Vogelherd (ve~tiges hum.ains de 

/ 
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la race de Brünn), Ofnet (race d'Ofnet) dans les Alpes de 
Souabe, Obercassel sur le Rhin (avec race de Crô-Magnon), 
Thaingen (près de Schaffhouse), Willendorf (Basse-Autriche), 
Predmost (race de Predmost), caverne de Sipka en Moravie, 
caverne de Wierzçhower en Pologne. En Europe occiden
tale : La Ferrassie (espèce de Neandertal), La Chapelle
aux-Saints ( espèce de Neandertal), Laussel dans la Dor- • 
dogne, La Quina dans la Charente ( espèce de Neandertal), 
Isturitz (Basses-Pyrénées), Grimaldi, près de Menton , (race 

Frn. 7. - Renne. 

de Crô-Magnori et race de Grimaldi), Castillo (province 
de Santander en Espagne) (voir carte, fig. 8). 

Cette succession considérable et continue, dont l'époque 
glaciaire est le théâtre, fournit une chronologie approxima
tive dans l'histoire de l'espèce humaine. Nous percevons la 
marche rythmique du mécanisme de la création - et nous 
cherchons à en saisir la chronologie. 

Il y a environ un siècle que la préhistoire s'efforce d'éta
blir par chiffres l'âge des hominidés. Les phénomènes gla
ciaires, dont les régions scandinaves ont été le théâtre, 
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nous offrent une clé permettant d'établir une chronologie 
rigoureuse. Lors du dernier retrait des glaces en Suède 
orientale, l'Océan glacial baignait le front glacial en voie 
de fusion ( époque à Yoldia). Les produits résultant de 
la fonte des glaces se déposèrent sur l'ancien fond de mer 
sous -la forme de minces couches argileuses, de coloration 
claire en été, et sombre en hiver. La Suède entière se trouve 
ainsi recouverte de ces minces dépôts annuels. Nous nous 
trouvons ici dans une situation favorable pour évaluer, par 
chiffres annuels, le cours des deux dernières étapes du retrait 
des glaciers (carte de l'époque glaciaire, fig. 1) : ce retrait, 
du sud au centre de la Suède, où s'effectua son arrêt, peut 
être évalué à trois mille ans, la dernière fonte des glaces à 

deux mille années. L'époque post-glaciaire, qui s'y rattache 
directement, semble avoir duré, en se basant sur les dépôts 
du lac de Ragunda, de six à sept mille ans. 

En partant de ces données nous pouvons hardiment tirer 
des conclusions concernant le retrait considérable des glaces, 
qui s'est effectué de l'Allemagne du Nord à la Suède. Nous 
évaluons de 20.000 à 25.000 ans l'ensemble de la période 
qui s'est écoulée depuis la plus grande extension des glaces 
de la dernière époque glaciaire, jusqu'à l'époque contempo
raine. Ceci implique une succession d'espèces formant mille 
générations (la génération étant évaluée à 25 ans). Mais cet 
espace de temps ne nous mène, cependant, qu'à la fin du 
Paléolithique (Magdalénien), époque des hommes de Crô
Magnon. Ce n'est là qu'une faible section de la grande his
toire de l'évolution de l'époque quaternaire, qui embrasse 
plusieurs époques glaciaires et de longues périodes inter-
glaciaires. 

Cependant, si nous prenons en considération, comme me
sure chronologique, dans l'évaluation des grands phéno
mènes glaciaires du Quartenaire; les oscillations des gla
ciers de la Suède, il en résulte pour l'âge glaciaire une e~ten
sion fabuleuse : 500.000 années ( ?) nous mènent ainsi 
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Fm. 8. - Races humaines de l'époque glaciaire. 
Stations les plus importantes des régions nordiques non soumises à la glaciation. 
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à l'originè de la lignée humaine. Cette évolution aurait donc 
. été accomplie par 20.000 générations. 

Nous n'accepterons pas cette évaluation chronologique 
comme ayant une valeur mathématique, étant donné que le 
nombre des périodes glaciaires n'est pas établi d'une ma
nière certaine. La science étend ses limites jusqu'à des ré
gions inaccessibles, au delà ·desquelles commence la mytho
logie. 

Une durée de cinq cent mille ans semble historiquement 
inadmissible pour notre esprit, qui a subi les influences de 
l'enseignement biblique. Mais, en se basant sur les phéno
mènes dont la Terre a été le théâtre, cette chronologie appa
raît mesquine ·si on tient compte de l'importance des faits 
qui se sont déroulés. A ce point de vue, un million d'années 
~uffit à peine. L'évaluation chronologique prend un sens 
beaucoup plus intelligible quand on considère l'importance 
de la 'transformation -morphologique que la lignée humaine 
a subie au cours de la période glaciaire. A la suite de 
chacune des époques créatrices l'homme nous apparaît 
comme un être nouveau. 



CHAPITRE III 

MORPHOLOGIE DE LA LIGNÉE HUMAINE 

LA FORMATION DE L'HOMME 

Depuis des millions d'années, ]a Terre tournait dans 
l'espace cosmique - transformant les continents et les 
·mers et en même temps, périodiquement, tout ce qui vivait, 
plantes et anima.ux, dont la morphologie aussi bien que la 
structure se trouvaient modifiées. Il en était de même pour 
la matière vivante d'où un jour devait naître l'homme. 

Le développement évolutif de la structure de l'homme 
matérialise les grands stades de développement de la vie 
passée à la surface de la Terre. Il marque le début et 
l'avenir de la lignée humaine, qui commence par l'âme-corps 
« monocellulaire » pour acquérir sa forme actuelle, après 
des millions d'années, durant la période glaciaire. L'évolu
tion phylogénétique de l'homme représente donc toute la 
série organique des formes supérieures de développement. 
Elle se manifeste dans les êtres inférieurs amorphes ou 
segmentés du Cambrien et du Silurien, dans les amphibiens 
du Permien, les reptiles du Trias pour se poursuivre 
jusqu'aux mammifères de l'époque tertiaire, d'où le ra
meau humain se sépare pour former un être intelligent 
spécialisé. Mais, si nous voulons pénétrer ici dans des 
détails et construire des tableaux gènéalogiques des formes 
de notre vie primitive, notre savoir se heurte aux lacunes 
que présentent les séries d'organismes du passé qui nous 
ont été conservées. 

Ce qu'il y a de permanent dans cette « intuition supé
rieure » devient le mythe du devenir de l'espèce humaine. 
Les documents de la création, dont nous ne pouvons pas 
encore déchiffrer les caractères mystérieux, prennent len
tement une forme mythique. Ils deviennent - nous le 
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constatons encore_ de nos jours - des contributions à 
l'ontologie . 
. - L'histoire de l'évolution de l'espèce humaine perdrait 
toute valeur scientifique s'il ne lui était pas possible de 
s'appuyer sur l'embryogénie de l'homme. Elle nous rap
proche de la connaissance réelle de notre origine, de la 
base fondamentale de notre création. 

C'est au moment où nous abordons l'étude de notre 
destinée biologique, c'est-à-dire au moment où l'être primitif 
monocellulaire, le spermatozoïde, s'unit à l'ovule, que com
mence la série évolutive par laquelle nous sommes con
traints de passer. 

Ce centre organique, qui a son siège dans le plasma ger
minatif, développe notre masse ancestrale pour en former 
une nouvelle personnalité vivante. C'est en ce sens que le 
plasma germinatif - notre microcosme primordial - cons
titue la partie immortelle de l'homme, celle dont nous 
recevons la vie que nous transmettons aux générations à 
venir. « L'individu périt afin que la collectivité persiste » 

(Gœthe). 
Nous rappellerons quelques stades transitoires de la vie 

germinale de l'homme, afin d'évaluer l'ampleur des liens 
qui nous rattachent au monde primitif. 

Dès que s'est opérée la fécondation, nous abandonnons 
notre forme monocellulaire primitive. La division cellulaire 
qui s'opère donne naissance à la première colonie de cel-
1 ules de notre corps. Ces plastides se groupent pour cons
tituer une petite sphère creuse : la blaslula. Par là formation 
d'une cavité intestinale munie de deux pôles occupés res
pectivement par la bouche et l'anus, se constitue en pre
mier lieu un être asexué, une créature ne possédant pas 
de cœur. Ce n'est qu'à la suite du développement ultérieur 
que se forment la colonne vertébrale, le cœur: ainsi que le 
courant circulatoire. Nous atteignons ainsi l'organisation 
des vers supérieurs. 



Pl. o. - Crâne de l'espèce de Neandertal; individu de La Chapelle-aux
Saints. Vue par en haut et par en dessolls; i /3 grand. nat. D'après Boule. 



Pl. 6. - Calotte cranienne de l'espèce Néandertalienne; individu de 
Neandertal. Vue latérale, d'en haut ·et par d·evant; i/3 grànd. nat. 

D'après R. R. Schmidt. 
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Les premières ébauches d'un squelette cartilagineux 
rappellent les plus anciens ancêtres des mammifères, les
quels étaient encore des êtres pisciformes. Le . système 
branchial complètement développé de l'embryon humain 
trahit encore, d'une ~arrière précise, notre adaptation pri
mitive à la vie aquatique et marécageuse de notre lointain 
passé. Nous nous trouvons de nouveau ramenés à ce · fait : 
que la vie a pris naissance dans l'eau (mer). Cependant, 
le plan de structure. de cet être aquatique se modifie. 
L'appendice caudal utilisé comme gouvernail s'atrophie. 
Les membres garnis de membranes interdigitales se trans
forment en mains et en pieds munis de doigts et d'orteils 
susceptibles de s'écarter. Les branchies deviennent des 
mandibules et des organes cervicaux. Les lèvres humaines 
prennent naissance. Elles sont surmontées par le petit 
appendice nasal, de forme aplatie, de l'embryon. Les yeux 
abandonnent leur position latérale. Ils se rapprochent 
en avant sous le front maintenant fortement bombé afin 
de pouvoir, dans l'avenir, contempler l'univers sous l'angle 
de la vision humaine. 

En même temps que s'accomplit cette cc humanisation », 

nos organes sensoriels subissent également une modifica-
. tion, qui a une importance notoire pour la préhistoire des 

sens de l'homme. Le corps embryonnaire, la gastrula, qui 
possède un intestin primitif simple, a déj_à créé à l'aide de 
son ectoderme un organe sensuel cutané, qui permet à tous 
les êtres inférieurs de percevoir les excitations du monde 
extérieur. Ce sens primitif a été l'ancêtre de tous les sens plus 
développés. C' ~st, en effet, de l'ectoderme sensoriel que 
s'est formé le canal de la moëlle épinière ainsi que les pro
tubérances cérébrales, base primitive de tous nos organes 
des sens. Chacune de ces protubérances donne naissance à 
un cerveau : cerveau proprement dit, thalamencéphale, 
cervelet et bulbe. C'est là que se développe la structure 
délicate des organes de l'odorat, de l'ouïe et de la vue, qui 

Schmidt 4 
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n'atteignent que progressivement la forme et l'agencement 
qu'ils présentent chez l'homme, après avoir traversé tous 
les stades ancestraux. 

Dans ces modifications germinales, nous reconnaissons 
tous les processus créateurs de la vie primitive. Ce n'est 
qu'avec la vie active que se constituent les formes corpo
relles originales. Ce n'est donc qu'au cours de notre exis
tence pré- et protohumaine que put se réaliser et se per
fectionner la série entière des stades ancestraux. Le travail 
créateur, inventif, la vie psychique de milliers de généra..: 
tions, ont créé pour le cerveau humain del' époque actuelle 
la structure convenant à la « pensée >>. 

La richesse des circonvolutions, Je développement du 
centre du langage, la prédominan.ce co:r;isidérable de la 
substance grise de l'écorce cérébrale, caractérisent le degré 
d'organisation du « spécialiste de l'esprit» qui, grâce à cette 
arme spirituelle, réfléchie, s'est formée en vue de la lutte pour 
l'existence. C'est dans ce sens que l' Homo sapiens· a dépassé 
sa lignée ancestrale la plus récente, c'est-à-dire le proto
et le préhumain. 

Il l'a dépassée - il ne s'en est cependant pas libéré com
plètement. 

C'est au cours de notre évolution embryogénique que se ré
vèle la« mémoire» biologique de la nature, qui conserve l'idée 
directrice de la création de l'homme. En effet, tous les grands 
stades d'organisation, toutes les formes chronologiques du 
monde primitif, qui formèrent la source commune de toutes 
les formes vivantes apparentes, se révèlent au cours de la 
vie embryonnaire de l'homme. Conform~ment à la loi bio
génétique fondamentale, chaque être doit tout d'abord 
traverser tous les stades de son évolution spécifique avant 
de devenir apte à franchir le seuil de l'existence. C'est là 
le sort de notre vie humaine : nos ancêtres nous relJ.ient 
à l'existence de mondes disparus, ils nous y rattache"'nt corps 
et âme - et cette chaîne, nous ne pouvons jamais la briser. 
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Toutefois , tout en participant à l'élaboration de notre exis
tence, en tant que membres de la grande chaîne, nous tra
vaillons également pour l'avenir. 

L'HOMINiDÉ PRIMITIF 

Des événements importants sont en voie de réalisation. 
L'Eurasie prépare le milieu biologique de la lignée humaine 
dont l'arrivée est proche. 

Les pôles modifient leur position par rapport au soleil. 
Au cours de l'époque tertiaire, le pôle nord s'éloigne len
tement de l'Océan Pacifique pour venir occuper son do
maine actuel. Durant leurs migrations, les masses gla
ciales arctiques déciment les grandes forêts primitives. 
Pendant leur longue marche de plusieurs millions d'années, 
elles délogent les « espèces dominantes 1,, les lémuriens et 
les singes, de leur vie arboricole paradisiaque, existence qui 
leur avait créé des pieds et des mains préhensiles. 

Déjà le début du Tertiaire avait produit les singés pri
mitifs, en premier lieu · les lémuriens, et plus tard les 
singes de l'Ancien et du Nouveau Monde. 

Finalement, à la fin du Tertiaire (Oligocène et Pliocène), 
les anthropoïdes font leur apparition. 

C'est vers la fin du Tertiaire que se produit la grande mu
tation. Une importante partie des singes se trouvent poussés 
vers les régions forestières de la zone tropicale, plus chaude, 
conservant leurs anciens modes de vie. De ce tronc se séparent 
les anthropoïdes arboricoles de grande taille. Des groupes 
isolés, demeurés dans leur région d'origine, s'adaptent 
aux conditions nouvelles, où dominent les forêts clairse
mées. Ce milieu nouveau contraint les « anthropomorphes » 

à stature semi-dressée à marcher sur le sol qui leur procure 
leur nourriture. C'est ai:Usi que ces nouvelles conditjons 
de vie modèlent le pied cambré et la main humaine préhen
sile. Pour réaliser ces deux buts le corps, au cours de nom-
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breuses générations, prend une stature de plus en plus 
droite. Le redressement du tronc, l'allongement de la co
lonne vertébrale et des membres contraignent l'ensemble 
de l'organisme - conformément à la loi de corrélation -
à remplir des fonctions nouvelles. La tête perd sa position 
penchée, inclinée vers le sol, pour occuper cette attitude 
centrale qu'elle a chez l'homme. La calotte crânienne se 
voûte. Le visage, en forme de museau, prend le modelé de 
la figure humaine. L'être bipède, à station verticale, en 
même temps que se perfectionnent ses · organes des sens, 
développe puissamment ses facultés intellectuelles. Il com
mence à devenir un homme. 

Dès l'époque tertiaire, les Simiidés les plus étroitement 
apparentés à l'homme présentent cette tendance à l' « hu
manisaÜon ». La morphologie du corps des anthropoïdes 
éteints (Dryopilhecus, Sivapilhecùs, !'anthropopithèque de 
Taungs, etc. ) est même, dans nombre de ses parties, beau
coup plus rapprochée de celle de la souche humaine que 
ce n'est le cas pour les singes anthropoïdes qui vivent ac
tuellement. C'est pour cette raison que la théorie évolu
tionniste voit dans les singes tertiaires supérieurs la souche 
commune des hommes et des anthropoïdes. 

L'enthousiasme que déchainèrent les progrès de la doc
trine de l'évolution, à l'époque de Darwin, fit alors ad
mettre l'existence d'une forme fossile intermédiaire, d'un 
chainon ( « missing link >>), non encore découvert, entre 
l'homme et les anthropoïdes. L' « Homme-singe » hypothé
tique (Haeckel ) fut élevé à la dignité de souhait scientifique. 
L'artiste, aussi bien que le savant, en modelaient la forme 
désirée. 

Consciente du but à atteindre, la science se mit à l' œuvre. 
L'habitat actuel des anthropoïdes à station droite, du gib
bon particulièrement, ne présentait-il pas les conditions 
de milieu les meilleures pour l'origine d'un semblable an
cêtre de l'espèce humaine ? - Et ce qui semblait i~-
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croyable se produisit : l'espérance se réalisa. En 1890, après 
de courtes recherches, le chargé de cours d'anatomie 
Eugène Dubois, découvrait, près de Trinil, à Java, le 
Piihecanihropus erecius. La vision phylogénétique avait 
prédit juste, l' « Homme-Singe n à station verticale des 
temps préhistoriques était découvert (planche 1, fig. 9, 11). 

L'apparition du nouveau « représentant de la lignée hu-

9 

10 

Fm. 9. - Reconstitution du crâne du Pithecanthropus. 
(La masse cérébrale est figurée). 

Fm. 10. - Crâne de Chimpanzé comme comparaison. L'un et 
l'autre montrent les sinus frontaux au-dessus des cavités orbi
taires. 1 /2 grand. nat. D 'après Weinert. 

maine » eut, au point de vue intellectuel, des conséquences 
révolutionnaires. La dénomination tendancieuse, nulle
ment heureuse, se mêla dans les idées du public aux concep
tions du monde, ainsi qu'à celles de l'origine mythique de 
l'homme. Elle popularisa l'histoire de l'évolution en même 
temps qu'elle la discréditait. La découverte dépassait trop 
considérablement son temps et les connaissances paléon-
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tologiques de l'époque. Elle provoqua des controverses . 
ardentes, aujourd'hui apaisées. 

Le fossile était incomplet. La calotte cranienne, deux 
dents et un fémur avaient été découverts dans un dépôt 
fluvial quaternaire ancien de la rivière Bengawan. Ils 

, étaient enfouis entre deux couches pluviales de la période 
glaciaire, que nous attribuons à la première période inter
glaciaire (Interglaciaire Günzien-Mindelien). Il en résulte 
que, chronologiquement, le Pithecanthropus précède le 
type de Neandertal de la lignée humaine primitive. 

La morphologie primitive de ce plus ancien des Homi
nidés correspond aussi à sa haute antiquité géologique. _Le 
front bas, les arcades sourcilières fortement saillantes, si
miesques, la faible voussure de la voûte crânienne forte
ment aplatie (région pariétale) éveillèrent tout d'abord 
l'idée d'une forme préhistorique gigantesque .de la race des 
grands singes. Était-ce un gibbon ou un chLmpanzé de 
taille considérable ? Les dimensions imposantes de son 
crâne (longueur 185 millimètres, largeur 130 millimètres) 
dépassent la capacité cranienne de tous les anthropoïdes 
(fig. 10). Parmi les formes simiesques connues, il n'en est 
aucune dont la forme du crâne corresponde complètement 
à celui de Piihecanthropus. 

Le Pithecanthropus se différencie notablement des grands 
singes eux-mêmes par la convexité marquée de son crâne 
qui se révèle, d'une ma~ière plastique, dans la courbe sa
gittale latérale (fig. 9). L'indice de hauteur de la calotte 
(rapport de la hauteur du crâne par rapport à sa longueur), 
qui est de 34, occupe · la moyenne entre les anthropoïdes 
(21,6-32,5) et les hommes primitifs de Pespèce de Neandertal 
( 40-45). Sa position intermédiaire se révèle clairement par 
l'analyse comparative du profil du crâne du Pithecanthropus 
et de celui de l'hominien de Neandertal (fig. 29, p. 98). 

De même, l'existence de sinus frontaux, propres seule
ment à l'homme et aux deux anthropoïdes, le chimpanzé 

1 
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et le gorille, caractérise sa position dans l'arbre généalo
gique des hominiens. 

Cependant - et on ne saurait le méconnaître - cet être 
prend déjà le chemin qui conduit à l'apparition de l'homme ! 
La forme de la courbure du front ainsi que de sa région 
occipitale, dont l'écaille est fortement inclinée, rapproche 
notablement le Pithecanthropus de la souche humaine, 
Cette inclinaison de la région occipitale se trouve, en effet, 
en relation avec la station verticale en faveur de laquelle 
témoignent, chez Pithecanthropus, la forme et la position 
des articulations du fémur, découvert en même temps que 
la calotte cranienne. 

Mais, ce qui donne au crâne de Pithecanthropus sa forme 
humaine décisive, c'est sa capacité considérable. Alors que 
la capacité cra:p.ienne des plus grands anthropoïdes (pesant 
jusqu'à trois cent cinquante kilos) dépasse rarement 
600 centimètres cubes, elle atteint déjà chez Pithecan
thropus de 850 à 900 centimètres cubes. La capacité la 
plus faible chez les races humaines les plus inférieures 
(Weddas, Australiens) s'abaisse à 930 centimètres, tandis 
que l'espèce de Neandertal, au crâne de grande dimension, 
possède une capacité de 1.230 centimètres cubes minimum. 

C'est dans la morphologie de l'encéphale du Pithecan
thropus que s'exprime, de la manière la plus marquée, 
l' « humanisation ». 

Ainsi qu'en témoigne le moulage de la •calotte cranienne, 
la troisième circonvolution frontale inférieure, celle qu'on 
nomme la « circonvolution du langage » (cf. fig. 25), est 
deux fois plus développée chez Pithecanthropus que chez 
les anthropoïdes. Le Pithecanthropus se rapproche donc 
beaucoup plus de la sphère de l'intelligence humaine que 
ne le font ces anthropoïdes. 

En vérité, nous ne connaissons rien de la forme de la 
figure et du visage de . cette créature, et nous ne savons que 
peu de chose sur la morphologie de son corps. L'unique 
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fémur (gauche), très allongé et présentant les proportions 
du fémur humain, que nous possédons du Pithecanthropus 
(fig. 11), se rapproche, d'une manière frappante, beaucoup 
plus de celui d'un homme de taille moyenne, que du fémur, 
ramassé et cintré, de l'espèce de Neandertal. La ligne âpre, 
de même que le col, . présentent la même constitution que 
chez l'homme actuel. D'après cette constatation on est 
même disposé à admettre chez Pithecanthropus un redres
sement plus complet du tronc que chez l'hominien primitif, 
trapu, et de taille pl'us petite, de l'espèce de N eandertal. 
L' « homme-singe » à marche verticale, s'est déjà notable
ment éloigné de l'ancien milieu, c'est-à-dire de la vie arbo
ricole. Sous ce rapport, il se rapproche de l'unique forme à 
laquelle il puisse être comparé, celle du gibbon. Nous cons
tatons donc ceci : éloigné de l'animal (des anthropoïdes) 
et, selon toute vraisemblance n'étant pas . devenu encore 
une forme humaine supérieure, le Pithecanthropus à 

marche verticale occupe une position intermédiaire entre 
les deux. Si le problème fondamental de la descendance con
siste à trouver un chaînon morphologiquement intermédiaire 
entre les anthropoïdes et les hominiens primitifs de l'espèce 
de N e·andertal, · dans ce cas ce problème se trouve résolu 
par la découverte du fossile de Java, c'est-à-dire du Pithec

anihropus erecius ! 
Toutefois, toute acquisition nouvelle dans le domaine de 

nos connaissances met en lumière de nouvelles lacunes dans 
notre savoir. L'écart qui, morphologiquement, sépare le 
Pithecanthropus et l 'hominien primitif de l'espèce de N ean
dertal est trop important encore pour que des doutes ne 
s'élèvent pas relativement à ses affinités, c'est-à-dire à son 
degré de parenté avec la lignée humaine. La préhistoire, 
tout au moins, l'a reconnu comme un des précurseurs de 
l'homme. 

Cette lacune a été co:rpblée inopinément. Et, cette fois, 
par une découverte faite sur le continent asiatique, en 
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Chine, par la trouvaille des deux crânes d'hominidés primi
tifs à Chou Kou Tien près de Pékin. Ces formes primordiales, 
découvertes en 1929 et en 1930, ont reçu le nom de Sinan
thropus pekinensis I et II. Leur haute antiquité quater
naire se trouve confirmée par les très abondants vestiges 
qui les accompagnaient. Le Pithecanthropus: et le Sinan-
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FIG. 11. - Fémur du Pithécanthropus. 1 vu par devant ; 2 vu en 
arrière. 

FIG. 12. - Fémur de l'homme actuel comme comparaison, 
1 /6 grande nat. d'après Dubois. 

thropus sont approximativement contemporains. 
Les derniers doutes qui pouvaient subsister tombèrent 

avec cette découverte. Pithecanthropus n'est pas un singe 
fossile : c'est cette forme qui a donné naissance à la souche 
primitive de l'homme dans l'Eurasie ancienne ! 

On retrouve, d'une manière similaire, chez Sinanthro
pus I (planche 2), le faible développement de la boîte cra
nienne, ainsi que les puissantes arcades sourcilières ( orbi-
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taires) de forme aplatie. La calotte cérébrale est un peu 
plus élevée. Elle présente une forme plus arquée et plus 
complètement arrondie. Nous retrouvons l'inclinaison 
occipitale typique ainsi que la cavité frontale de l'homme. 
Toutefois, le relief de l'encéphale est déjà plus fortement 
développé que chez l'ancien représentant de Java. Sinan
thropus I se rapproche par là aussi dayantage de la calotte 
voûtée, plus élevée de Neandertal, sans toutefois l'atteindre. 
Le périmètre du crâne de Sinanthropus s'est également 
accru comparativement à celui de !'hominidé de Java 
( de 4 à 5 millimètres en longueur et en largeur). Il cons
titue ainsi une transition entre Pithecanthropus et l'Homi
nien de N eandertal. 

Un rapprochement plus étroit encore avec l'Hominien de 
Neandertal se trouve, ·en apparence, réalisé par son contem
porain quaternaire Sinanthropus II ( dans · la mesure où 
la calotte cranienne, incomplètement conservée- de ce fos
sile permet de tirer cette conclusion). La hauteur de son 
crâne atteint presque la limite la plus inférieure de celle 
de l'espèce de Neandertal. Ce n'est que dans le développement 
du front que cette forme humaine primitive conserve un 
écart marqué par rapport au Néandertalien. Par contre, 

· ses arcades supra-orbitaires ont déjà des caractères néan
dertaliens : elles sont semblablement arrondies et aussi 
fortement prononcées. Toutefois, la dépression qui domine 
les puissantes arcades sourcilières est plus profonde que 
chez Homo primigenius. 

La science pouvait difficilement attendre une plus heu
reuse rencontre de deux formes de transition des hommes 
fossiles. Le pont qui relie !'hominidé primitif (Pithecanthro
pus à l'Homo primigenius est jeté. On a la série ininterrom
pue: Pithecanthropus - Sinanthropus I - Sinanthropus II 
- Homo primigenius (Néandertalien). Elle fournit les bases 
les plus solides au problème de la descendance de l'homme. 

Mais, la forme du corps ne suffit pas, à elle seule, à ré-
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soudre ici le problème, c'est-à-dire à établir si un être hu
main est sorti du fonds de ses ancêtres. Ce qui présente une 
importance décisive, c'est l'épanouissement psychologique 
de l'évolution humaine. Car c'est elle qui élève l'homme, 
de la vie sensorielle instinctive de l'animal à une concep
tion nouvelle des activités du monde extérieur. Cette 
première connaissance humaine nébuleuse du milieu 
amène !'hominidé à l'utilisation consciente permanente des 
objets ainsi que des instruments servant à produire le feu 
d'où jaillit l'étincelle vacillante. C'est seulement avec cet 
événement, si important, que commence la civilisation : 
la vie humaine. La puissance organisatrice de la volonté 
entre en jeu. La force de l'homme se dresse en face de la 
puissance bestiale. 

Et ces deux choses, le feu et les instruments en silex, 
apparaissent dans la station du Sinanthropus. L'hominidé 
primitif de l'Eurasie est maintenant en possession des ca
ractères essentiels de la civilisation humaine primitive 
le feu et les objets en silex (p. 109). 

L'homme - au sens large du mot - est né. 
Durant des dizaines de millénaires, !'hominidé primitif 

était resté dans cet état rudimentaire, avant de com
mencer à façonner et à perfectionner son outillage. Un pa
radis, éclairé par le soleil tropical, n'éveille pas, chez 
! 'hominidé en voie d'évolution, le désir de sortir de son état 
obscur pour s'engager dans une évol,ution progressive. 
C'est une autre espèce: l'hominien primitif - Homo primi

genius (Néandertalien) qui, sous la domination de l'époque 
glaciaire, va ébaucher les premières phases du développe
ment de la civilisation. 

LE NÉANDERTALIEN (Homo primigenius) 

Trois parties du Monde nous fournissent des renseigne
ments sur la souche primitive de l'espèce humaine. C'est 



60 MORPHOLOGIE DE LA LIGNÉE HUMAINE 

dans les vieilles régions de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique 
qu'Homo primigenius a jeté les premiers fondements de 
la civilisation du monde, celle du Paléolithique. Sa forme, 
aussi bien que sa civilisation surgissent, de jour en jour, 
avec plus de clarté, dans l'obscurité du passé préhistorique 
de l'Europe ( carte fig. 8). Nous connaissons déjà d'innom
brables stations où il vécut, et dans le voisinage desquelles 
il chassait. Par ses sépultures, nous le connaissons lui
même à tous les âges de son existence, depuis son enfance 
jusqu'à sa décrépitude : En Allemagne: à Mauer près de 
Heidelberg (Homo Heidelbergensis), grotte de Néandertal 
près Dusseldorf, Taubach-Weimar-Ehringsdorf et récem
ment à Steinheim sur la Murr. - En France: La Chapelle
aux-Saints, _La Ferrassie (plusieurs squelettes), Le Moustier, 
La Quina (nombreux vestiges), Malarnaud, Pech de l'Azé, 
Saint-Brelade. - En Espagne : Gibraltar ( où il est repré
senté par deux individus) et Baîiolas. - En Belgique : 
Spy ( deux squelettes) et La N aulette. - En Italie : Rome 
et Malte. - En Moravie : caverne de Sipka et Ochos. -
En Croatie : Krapina. ___!. En Palestine : Tabgha en Galilée. 
- Dans l'Afrique du Sud : Broken-Hill (forme finale). 

L'hominien de Mauer, près de Heidelberg (mâchoire infé
rieure : planche 3) précède, au cours de la période glaciaire 
moyenne, l'espèce de Neandertal universellement répandue. 
Il se rattache encore étroitement à la forme humaine pri
mitive, au Sinant~ropus. Ce n'est qu'au cours du milieu 
et de la fin du Quaternaire, que le Néandertalien constitue 
la forme humaine caractéristique de l'époque glaciaire. 
L'ancienne cc conception directrice » de l' humanisation 
provoque un développement décisif. 

La patrie primitive du Néandertalien se trouve, sans 
aucun doute, dans ces régions tempérées de la zone chaude, 
régions à forêts clairsemées où l' Elephas aniiquus a pris 
naissance. Il appartenait, primitivement, à une race cc ai
mant la chaleur», qui, jusqu'à sa fin, conserva l'empreinte 
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que lui avait imprimée la forêt primitive ; Homo primi
genius a ainsi été au cours de l'époque interglaciaire un 
contemporain de la faune chaude de l'Europe, faune dont 
les sables de Mauer renferment les vestiges (Inter-gla
ciaire inférieur). Ce n'est que plus tard qu'il pénètre 
dans les régions septentrionales [nordiques], dans les 
steppes èt les toundras subarctiques et qu'il atteint les 
limites des glaces. Il y vit et lutte encore avec la faune 
gigantesque, en voie d'extinction, de la dernière période 
glaciaire (Würmien). 
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Frn. 13. - Diagramme : • • • • • • • • de la mâchoire inférieure du 
Pré-Néandertalien, de l'hominien de Mauer-Heidelberg; --
du Néandertalien plus récent du Moustier ; - - - de !'Eu
ropéen actuel. Environ 1 /3 grand. nat. D'après Klaatsch. 

L'existence de cette espèce primitive embrasse une grande 
partie de la période glaciaire. Nous pouvons la suivre jus
qu'au moment où elle donne naissance à une espèce hu
maine pl us élevée. 

L'aspect du Néandertalien est inoubliable pour quiconque 
l'a vu une fois (planches 4 à 7) : il offre ce visage ar
chaïque de l'espèce humaine, auquel fait encore défaut 
la marque de la supériorité humaine : le front haut et 
bombé, marque de l'intelligence. 

La tête, grande, penchée en avant, au front « fuyant » 

extraordinairement bas, la calotte cranienne aplatie et la 
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région occipitale fortement saillante, offrent les caractères 
primitifs de l'homme en voie de développement (planche 4). 
Profondément enfouis dans les grandes cavités orbitaires, 
de forme circulaire et surmontés de puissantes arcades 
sourcilières, les yeux se présentent fortement écartés l'un 
de l'autre. La cavité buccale, proéminente, en forme de 
museau, aux arcs mandibulaires puissants, dépourvue de 
menton saillant, donne au visage, aussi long que large, 
une physionomie bestiale (planche 4). Des lèvres immo-

. biles, encore peu animées, ferment la bouche, largement 
fendue, au-dessus de laquelle s'étend, entre le grand espace 
interorbitaire, un nez muni de larges narines. Les organes 
des sens : yeux, nez, bouche, de cette structure primitive, 
réclament de vastes espaces. 

Ces traits primitifs se trouvent accentués par la nuque, 
courte et large, dont la puissante musculature soutient la 
tête projetée en avant (planche 9). Cetté grosse tête, mal 
équilibrée, semble posée sur le tronc trapu. Ce tronc lourd, 
supporté par des membres inférieurs courts, cintrés en 
avant, a une attitude penchée en raison de la colonne ver
tébrale arquée en arrière. Cette forme trapue, de petite 
taille, haute de 148 à 166 centimètres, n'a pas encore 
acquis la station verticale. 

En raison de la plicature, en avant, du tronc, les bras, 
de dimension humaine, pendent jusqu'aux genoux : loin
taine réminiscence du mode de 'vie primitive. 

La structure de cet homme primitif, créé jadis pour une 
vie arboricole, ne s'est pas encore débarrassée complètement 
d~s lois statiques anciennes auxquelles elle était soumise. 
Elle est encore imprégnée de l'existence que le préhumain 
mena jadis dans la forêt primitive. Il n'y a pas longtemps 
encore qué cette créature s'est dégagée du corps pithécoïde 
de ses ancêtres. Il lui faudra parcourir encore un long che
min avant de devenir un Apollon: - Et c'est à juste titre 
que cet homme primitif porte le nom d'Homo primigenius. 
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Fm. 14-16. Comparaison de la hauteur et de la largeur du 
crâne : fig. 14 Chimpanzé ; fig . 15 Néandertalien de La Cha
pelle-aux-Saints ; fig. 16 Européen moderne. Environ 1 /3 grand. 
nat. D'après Weinert. 
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Nous allons pénétrer encore plus profondément dans 
l'organisme de cet ancêtre, en qui se trouvent associés des 
caractères bestiaux et des caractères humains, afin de 
comprendre sa position dans l'arbre généalogique de la li
gnée humaine. Son corps reflète la lu/te violente qui s'y 
livra dans ce conflit entre l'animal ( organisation anté-hu
maine) et l'homme ( organisation humaine). 

La balance semble tout d'abord pencher vers le côté 
animal si nous prenons comme témoin sa calotte cranienne, 
à la fois basse et aplatie ( fig. 15 ). Pendant longtemps, en 
effet, la convexité de son crâne n'atteint pas le degré de 
celle de l'homme actuel (fig. 16). L'indice de hauteur de la 
calotte du Néandertalien, qui est de 40,4-46,9, est encore 
notablement inférieur à la moyenne de cet indice chez 
l'homme actuel, où il oscille entre 50 et 68. L'arcade supra
orbitaire, saillante, en forme de visière _ (planches 4, 6, 8) 
rapproche étroitement le Néandertalien de la série ances
trale des précurseurs de l'homme et des anthropoïdes 
(planches 1, 2). L'Homo sapiens ne s'en est dégagé que par 
la voussure de son crâne. 

La capacité du crâne, de grande dimension, du N éander
talien, occupe également une position intermédiaire entre 
celle de l'hominidé primitif et del' Homo sapiens. A la largeur 
considérable (145 à 156 millimètres) de la boîte cranienne 
surbaissée du Néandertalien vient s'ajouter sa longueur 
anormale (200 à 208 millimètres) (cf. planches 5, 6). C'est 
ainsi que la capacité de la boîte cranienne de l'Hominien de 
La-Chapelle-aux-Saints, représentant occidental de l'espèce 
de Neandertal, atteint le chiffre remarquable de 1.600 cen
timètres cubes. C'est là une progression notable vers les 
proportions humaines. (Pour la même longueur et la même 
largeur du crâne, la boîte cranienne de l'homme contempo
rain présente une capacité de 1.800 à 1.900 centimètres 
cubes.) Cependant, dans l'évolution de l'intelligence hu
maine, c'est la délicatesse de la structure et non pas le 
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PI. 7. - Moulage intracranien du cràne de Neandertal, montranL le 
impressions dQs parois de la calotte sur l'encéphale. Vue latérale et par 
en haut; i /3 grand. nat. D'après R. R. Schmidt. Image inférieure : 
silhouette du moulage du crâne de La Chapelle-aux-Saints : 1/3 grand. 

· nat. D'après Boule. 



Pl. 8. - Crâne de l'Homme de la Rhodésie, un descendant de l'espèce 
de eandertal; individu de Broken Hill, (Rhodésie, Afrique du Sud). Vue 

latérale et d'en haut; 1. / 3 grand. nat. D'après Pycraft. 
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volume de la masse cérébrale qui constitue l'événement 
décisif. A ce point de vue, les moulages des cavités .,, cra
niennes de divers Néandertaliens ( planche 7) révèlent une in
fériorité propre à l' Homo primigenius. 

Des circonvolutions cérébrales, simples et larges, en cons
tituent encore la structure massive. Elles présentent des 
particularités qui correspondent à celles du cerveau pi
thécoïde inférieur, particularités qui se répètent, sous la 
même forme, au cours de notre vie embryonnaire. Ca
ractère que révèle déjà le front « fuyant n : le lobe frontal, 
siège du développement de l'intelligence, se trouve li
mité dans son extension. Les lobes frontaux occupent 
ainsi une position intermédiaire entre l'organisation du 
cerveau de l'homme actuel et de celui des anthropoïdes. 

Par contre, la partie anté~ieure de l'encéphale, siège 
du centre d'observation, est bien développée. Le lobe 
frontal se trouve beaucoup plus éloigné du lobe sphéno
temporal que ce n'est le cas chez l'homme actuel (fig. 25). 
Les lobes occipitaux dépassent notablement le cervelet, 
dont le lobe médian (vermis) ne se trouve pas recouvert. 
La scissure de Sylvius, béante, alors qu'elle est plus resserrée 
chez l'homme actuel, se rattache à des états primitifs dont 
on trouve un reflet dans notre vie embryonnaire. Le carac
tère - primitif de la troisième circonvolution frontale ne 
permet pas· de présumer un développement plus élevé du 
langage. Le sillon simiesque (Sulcus lunaius) apparaît nette
ment. Le bec du cerveau, très développé, rappelle une forme 
pithécoïde. 

Chez les Néandertaliens, ainsi que chez l'homme actuel, 
· les empreintes imprimées par le cerveau sur les parois in

ternes du crâne sont très fortement marquées. C'est le cas, 
notamment, pour les parties supérieures ainsi que dans les 
régions pariétales où l'encéphale exerce une pression par
ticulièrement forte. Ceci témoigne en faveur du redresse
ment progressif de la tête. L'influence de la civilisation 

Schmiùt 5 
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humaine, en voie de développement, se fait sentir dans 
l'asymétrie du cerveau. L'hémisphère gauche est déjà 
plus fortement développé. L'usage prédominant de la 
main droite s'accentue avec les débuts de la civilisation. 
Ces particularités de la structure cérébrale du N éander
talien sont les précurseurs d'un grand événement. Le passé 
et le présent, les caractères bestiaux et les particularités 
humaines sont en conflit. 

Les organes des sens décèlent également une organisa
tion inférieure. Les yeux, fortement écartés l'un de l'autre, 
ainsi que les grandes orbites circulaires ( fig. 6 et fig.- 24, 1) 
rappellent la position des yeux de nombre de singes_ supé
rieurs. Ce n'est que plus tard seulement, avec l'accroisse
ment de l'encéphale de I'Homo s-apiens, que se produit un 
rapprochement des cavités orbitaire~ ( fig. 24, 2, 3). Ce 
même processus, que nous· connaissons par l'embryogénie 
des mammifères, se manifeste au cours de notre vie em
bryonnaire. 

Le développement, très marqué, du nez, ainsi que des os 
nasaux, fortement saillants, révèle chez le Néandertalien 
un progrès dans le sens de l' « humanisation >> (planche 6). 

A l'intérieur du groupe des Néandertaliens, la figure, en 
forme de museau, prend visiblement l'aspect humain. La 
mâchoire prénéandertalienne de Heidelberg, aux branches 
puissantes de la mandibule, ne présente pas encore d' ébau- · 
che (pl. 3, fig. 13) du menton humain (fig. 17, 1). L'homme 
plus récent d'Ehfingdorf, par contre, montre déjà dans sa 
mandibule, lourde et massive, une légère saillie menton
nière. La fosse mentonnière interne, profonde, caractère 
pithécoïde ancien, révèle chez les représentants plus récents 
de l'espèce de N eandertal leur origine primitive. 

La structure massive de la mâchoire inférieure, qui ren
ferme dans ses alvéoles une denture parfaitement humaine, 
est frappante. C'est chez l'Hominien de Heidelberg (plan
che 3) que cette « asymétrie» se manifeste le plus fortement. 
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Frn. 17. Série évolutive de la mâchoire inférieure de l'homme : 
1 mâchoire de Heidelberg ; 2 Néandertalien (Le Moustier), 
3 Brünn (Combe-Capelle), 4 Homme actuel (Australien). 1 /3 
grand. nat. D'après Werth. 
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En vérité, les dents ainsi que leurs alvéoles sont grandes, leurs 
racines longues, les tubercules a~nsi que les plis de l'émail 
parfois puissants, mais elles sont complètement humaines 
chez tous les Néandertaliens. Les canines dépassent à 
peine la surface masticatoire. De fortes tendances à la 
réduction se font déjà sentir dans la structure de l'appa
reil masticateur chez l'Homme de Heidelberg. Chez 
l'homme de Krapina, la réduction des racines apparaît à 

un degré plus marqué que chez l'homme actuel. Cette 
particularité humaine mérite d'être mise en évidence. C'est 
en effet dans l'appareil masticateur que la « régression ani
male i> se manifeste le plus fortement. Dans la lutte pour 
l'existence, les mâchoires ne jouent plus le même rôle que 
chez les anthropoïdes. 

Malgré ce caractère humain des dents, la percée des di
verses dents lors du renouvellement de la dentition, chez 
l'enfant de N eandertal, s'effectue dans le même ordre que 
chez les jeunes anthropoïdes. Ce processus n'a donc pas 
encore revêtu le caractère humain. 

La ligne d'évolution, qui par delà la forme néanderta
lienne marque l'avenir, c'est-~à-dire le perfectionnement qui 
aboutira à l'Ho-mo sapiens fossilis, est partout marquée et 
symbolique. 

La forte régression de l'appareil masticateur, qui com
mence déjà chez les Néandertaliens, amènera finalement 
une réduction de la surface dentaire. Et, tandis qu'au cours 
de cette régression la plaque triangulaire du menton 
offre une résistance, le menton hu,main typique prend nais
sance (fig. 17). De ce fait, les mâchoires cessent d'être une 
arme naturelle (planche 4). Le secours apporté par l'utili
sation croissante d'instruments destinés à dépecer le butin 
de la chasse, la préparation des aliments à l'aide du feu· 
doit avoir accéléré cette modification de l'appareil masti
cateur. En même temps que la vie culturelle devient plus 
riche, le langage jaillit aussi plus abondamment, contri-
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huant au développement de la bouche et des lèvres, dont 
les bords deviennent plus mobiles (muscles du langage). 
Toutefois, tous ces caractères ne se manifestent d'une ma
nière active qu'avec le développement plus parfait de la 
bouche, par laquelle s'exprime l'esprit actif et communi
catif de l' Homo sapiens fossilis. 

La régression de la cavité buccale saillante entraîne, par 
la suite, le redressement de la ligne du profil ( fig. 15, 16). 
Le visage de grande dimension du Néandertalien, qui occupe 
51 pour cent de la tête ( chez l'homme actuel 35 à 48 
pour cent) se rapproche des proportions de l' Homo sapiens. 
En même temps que la structure s'affine, la puissante 
musculature de la nuque et des mâchoires disparaît fina
lement. Les rapports statiques se renversent. Le trou occi
pital , de grande dimension, situé très en arrière chez le 
Néandertalien (planche 5), qui détermine la position 
penchée · de la tête, sur la colonne vertébrale cintrée, prend 
alors une position centrale, celle du port libre de la tête 
humaine. Avec le regard relevé et les yeux rapprochés pour 
la vision humaine ( fig. 24), le vaste univers se révèle à 
l'âme humaine. 

Partout s'éveillent les relations réciproques entre le 
corps et l'âme de l'homme (p. 114.). 

Toutefois, de tous les organes, c'est la main - une fois 
libérée de sa fonction primitive, celle de la progression sur 
le sol - qui ouvre la voie à la marche ascendante vers 
l' « humanisation ». Très tôt déjà, elle remp!it le rôle d'ins
trument servant à tous les buts. Si notre interprétation de 
la main de l'Hominien de La-Chapelle-aux-Saints est cor
recte, la main du Néandertalien, petite et large, était plus 
mobile dans tous les sens que celle de l'homme actuel. Elle 
disposait d'un mécanisme plus complet. A la base du 
premier et du dernier métacarpien, elle présente un condyle 
sphérique prononcé, lui donnant une très grande mobilité. 

Les bras, par contre, aux proportions humaines (planche 9, 
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Fm. 18. Fémur des Néandertaliens : 1 Neandertal, 2 La Cha-

pel1e-aux-Saints, 3 La Ferrassie (II), 4 homme moderne de petite 
taille comme terme de comparaison. 1 /6 grand. nat. Redes
siné d'après Boule. 

2 s ' 
Fm. 19. - Tibia de la race de Neandertal: 1 Spy, 2 La Chapelle

aux-Saints, 3 La Ferrassie (II), homme moderne de petite taille 
comme terme de comparaison. 1 /6 grand. nat. Redessiné 
d'après Boule. 
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FIG. 20. - Humérus de l'espèce de Neandertal . : 1 Neandertal, 
2 La Chapelle-aux-Saints, 3 La Ferrassie (II), 4 race de Brünn 
( de Combe-Capelle) comme terme de comparaison. 1 /6 grand. 
nat. Redessiné d'après Boule et Klaatsch. 
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FIG. 21. - Cubitus et radius de l'espèce de Neandertal: 1 Nean
dertal, 2 La Chapelle-aux-Saints, 3 La Ferrassie (II), 4 l'homme 
actuel comme terme de comparaison. 1 /6 grand. nat. Redes
siné d'après Boule. 
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fig. 20-21) conservent encore des caractères ancestraux in
déniables. L'écùtement et la courbure marquée des os 
de l'avant-bras, radius et cubitus (fig. 21, 1, 2) se reproduit, 
comme caractère pithécoïde primitif, au cours de notre 
vie embryonnaire. 

Les jambes des Néandertalien apparaissent également 
comme primitives au sens phylogénétique (planche 9, 
fig. 18, 19). Les condyles puissants des épaisses tiges 
osseuses constituent des vestiges primitifs. Le fort déve
loppement du fémur, cylindrique, présentant une crête 

· longitudinale (Linea aspera) faiblement marquée ,. a éveillé 
l'idée d'une parenté du Néandertalien avec le gorille. A 
vrai dire, maintes ressemblances peuvent avoir pour . ori
gine des modes similaires d'existence, sans qu'il y ait des 
relations de parenté ancestrale. La forte courbure en arrière 
du tibia, frappant par sa brièveté, se rencontre également 
chez les anthropoïdes actuels. Cet état archaïque se repro
duit au cours de notre vie embryonnaire, de même que 
tant d'autres caractères néandertaloïdes. Nous nous trou
vons toujours ramenés de nouveau à ce fait : la nature n'a 
jamais rompu le pont qui, morphologiquement, relie notre 
existence passée à notre vie actuelle ; le processus créateur 
se trouve conservé dans la vie ·embryonnaire de l'homme. 

Les jambes, ainsi que le pied du Néandertalien, ne se 
sont jamais débarrassées complètement des caractères dus 
à leur fonction primitive, qui était de grimper. Les orteils, 
fortement courbés, ainsi que les surfaces articulaires de • 
l'astragale, ont été créés en vue d' autr

1
es fonctions que celles 

qu'ils remplissent aujourd'hui. · 
Le corps trapu du Néandertalien, doit son allure <( pithé

coïde », penchée en avant, à sa colonne vertébrale courbée 
en arrière, formée de vertèbres courtes et puissantes. 
Cette allure se trouve encore accentuée par la brièveté de 
la région cervicale de la colonne, aux apophyses épineuses 
écartées ( fig. 22, 2) . Cette morphologie rappelle vivement 
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FIG. 22. - N° 2. Vertèbres cervicales (5e à 7e) et vertèbre dor
sale (1re) de l'espèce de Neandertal (de La Chapelle-aux-Saints). -
Comparer aux mêmes vertèbres du Chimpanzé (N° 1) et de l'Eu
rooéen moderne (N° 3). Environ 1 /2 grand. nat. Redessiné 
d'âp~·ès Boule. 

Fm. 23. - 1. Côte de l'espèce -de Neandertal (de La Chapelle-aux
Saints), avec coupe compar~e à celle de l'homme actuel (N° 2). 
Grand. nat. Redessiné d'après Boule. 
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celle des anthropoïdes à stature semi-dressée (fig. 22, 1). 
La large cage thoracique est formée par des côtes épaisses, 
de forme arrondie ( fig. 23, 1), tandis que l'étroit bassin est 
constitué par des os iliaques étroits dressés verticalement. 

La philogénie de l'homme est comparable à celle des 
mammifères: les organes du corps ne suivent pas la même 
marche au cours du développement. Cette évolution est 
plus rapide dans certains groupes de races qui jouent le 
rôle de précurseurs. 

Spy II et Gibraltar, par exemple, montrent déjà la voie 
aux Sapiens à front élevé, tandis que le Néandertalien 
de La Ferrassie présente des fémurs relativement allongés. 

Les Néandertaliens constituent, à vrai dire, une espèce 
homogène - ceci a été mis en évidence par tous les savants. 
Mais cette espèce a donné naissance déjà à maintes varia
tions, telles que le groupe brachycéphale de Krapina, les 
variantes d'Ehringsdorf et autres, qui montrent une évo
lution marquée dans le sens de I'Homo sapiens fossilis. Une 
évolution progressive se perçoit directement dans l'espèce 
de N eandertal. La nature poursuit avec une lenteur infinie 
la voie dans laquelle elle s'est une fois engagée. Mais, dans 
cette lutte entre l'animalité et l'humanité, ce sont les 
caractères humains qui, finalement, remportent la victoire. 

Aujourd'hui encore, en tenant compte de l'ampleur de 
sa dispersion sur trois parties du Monde, nous pouvons 
certainement dire : Homo primigenius a rempli la mission 
dont il s'était jadis chargé, la création de la forme Sqpiens, il 
s'est fondu dans l'évolution de l'espèce humaine. Tel est le 
grand processus créat~ur dont cet être primitif est le reflet. 

Mais il ne faudrait pas en conclure que certains groupes 
de Néandertaliens n'ont pas survécu à l'époque glaciaire. 
La découverte d'une espèce africaine de l'hominien de Nean
dertal dans une caverne, à Broken Hill, dans la Rhodésie 
du Nord, en est une preuve éclatante. Cet homme de la 
Rhodésie, d'après les matériaux dont il était entouré, ap-
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partient à la période géologique la plus récente (?). Ses 
arcades sourcilières énormes, ainsi que son puissant arc 
alvéolaire sont des preuves indéniables qui font de lui 
un héritier de la race propre de N eandertal, et même de la 
forme la plus primitive de cette dernière. Il a cependant le 
front plus haut, sa stature est complètement droite, comme 
chez l' Homo Sapiens au front élevé. Ainsi donc, il semblerait 
que des groupes de la forme néandertalienne primitive, lors 
du début de la dernière époque glaciaire, aient émigré, 
peut-être avec la faune cha~de, dans les parties du globe 
à climat chaud, situées aux limites du monde habité. 
Échappant, dans ces régions, aux civilisations plus for
tement développées, ils auraient continué à y vivre au 
delà de l'époque glaciaire. Dans ces régions, l'espèce de 
Neandertal se serait vraisemblablement trouvée absor
bée par les types anciens de l'Afrique primitive (?). 
Toutefois, l'Afrique n'a pas été leur seule région de retraite. 

Une- seconde migration s'effectua, ultérieurement, vrai
semblablement vers l'Orient. 

Ce n'est que dans les régions septentrionales primitives 
(Urnordland) que la population néandertalienne de la der
nière époque glaciaire s'est trouvée repoussée par la vague 
de l' Homo sapiens qui se substitu_ait à elle. Ce phénomène 
exerça une influence décisive sur le développement de · la 
civilisation en Europe. Le monde n9rdique fut préservé 
des métissages et des régressions ethniques, en un mot du 
mélange avec des races inférieures. Les races ·supérieures 
purent se développer. Le Nord prend la tête du développe
ment de l'humanité. 

LES RACES QUATERNAIRES DE L'HOMO SAPIENS 

L'hominidé quaternaire a passé par trois formes évolu
tives. Le premier cc homme-singe ))' le Pithecanthropus, à 
station verticale, ouvre, le premier la voie à la lignée 
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humaine. La seconde forme archaïque hominidienne, celle 
du Néandertalien, subit déjà un certain nombre de trans
formations qui annoncent la transition à l'Homo sapiens. 
Enfin, au cours de la dernière période glaciaire, la forme 
accomplie de l' Homo sapiens, se dégage complètement 
de son hérédité pithécoïde. 

L'apparition brusque de respècesapiens, à station droite, 
au front élevé, fait déjà songer à une descendance supérieure 
de ce type. Pendant près de vingt ans, la doctrine de l'évo
lution attendit la découverte, en Extrême-Orient, d'une 
. forme ancestrale fossile de l' Homo sapiens: présentant un 
degré de développement plus élevé que celles des Hominiens 
fossiles connus jusqu'alors. Toutefois, jusqu'à maintenant, 
nous ne connaissons pas encore de centre de formation de 
races Sapiens dolichocéphales en Orient. 

L'apparition de l'Homo sapiens, dans les régions sep
tentrionales (nordiques) primitives, soulève un problème 
encore plus important. En même temps que la race de 
Neandertal émigre des régions primitives de l'Europe, 
l'espèce sapiens surgit brusquement, venant de régions in
connues, au cours de la dernière période glaciaire. Et il 
apparaît divisé déjà en trois races différentes ! Le nouveau 
maître du globe nous annonce déjà la division future de 
l'espèce humaine, du fait qu'il crée plusieurs races eth
niques fondamentales, qui seront celles de l'humanité fu
ture. 

Une nouvelle civilisation et un nouveau milieu intellec
tuel se substituent au monde paléolithique ancien de 
l'espèce de NeandertaL 

Les trois races primitives de l' Homo sapiens sont, toutes 
les trois, des représentants de la civilisation du paléoli
thique récent ( époque récente de paléolithique) . L' « homme 
du loess ))' de la race de Brünn, qui avec une puissance con
sidérable d'expansion, se répand sur de vastes régions de 
l'Eurasie, p~ut être considéré ·comme étant le propagateur 
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primitif de cette civilisation nouvelle. Dans le même temps, · 
la race de Crô-Magnon, prend racine dans les régions occi
dentales du territoire nordique primitif. La vieille race 
humaine, à peau foncée, celle de Grimaldi, se maintient 
dans la zone méditerranéenne, à température plus chaude. 
Ces trois races se sont formées, d'une manière homologue, 
dans des conditions de milieu - celles de l'époque gla
ciaire - similaires. Elles occupent, approximativement, 
le même degré dans l'histoire de l'espèce humaine. L''Bm
preinte, qu'elles ont également subie, en tant que membrés 
de l'espèce sapiens, leur a donné à toutes le même cachet 
fondamental, c'est-à-dire les traits essentiels de l'intelli
gence en voie d'éclosion. 

Les progrès consiqérables qu'elles ont accomplis mettent 
en évidence ce qui les sépare des formes humaines primitives. 
Le nouvel Homo sapiens fo_ssilis est arrivé au terme de 
l'évolution cérébrale subie par !'Hominidé (pendant des 
milliers de générations) depuis les temps anciens- les plus 
reculés. Il a posé sur sa tête la « couronne de l'humanité l>, 

qui l'a désigné pour devenir le · Maître de la Ter:re. L~ 
Pithecanthropus et le Néandertalien avaient jet_é les bases 
primitives de l'intelligence humaine. Le crâne, plat, peu 
élevé, dolichocéphale de l'Homo primigenius, à région Q~~i
pitale fortement saillante, correspondait à la structure du 
corps, ainsi -qu'à des conditions biologiques et statiques. 
Ce crâne a contribué, d'une manière particulière, à la cons
titution de la partie antérieure du cerveau, siège du sens 
de l'observation. Ce résultat allait bientôt être dépassé. 

Ce n'est que lorsque le corps humain eut définitivement 
acquis sa station verticale que le crâne·, libéré de ses lourds 
muscles suspenseurs, acquit sa position centrale . La tête, 
droite, se dresse maintenant librement sur la colonne ver
tébrale élastique. L'évolution du cerveau franchit la libre· 
voie qui lui était abandonnée. Le centre de gravité du déve
loppemént du cerveau se trouve déplacé vers la nartie fron-

' l 
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tale, siège de l'évolution des lobes antérieurs cérébraux. 
Cédant à la pression exercée par la partie antérieure du 
cervea1:1 en voie {ie développement, une diminution consi
dérable de cet organe, dans le sens de la.longueur, s'effectue 
en faveur de la hauteur de l'encéphale. La vo ûte cranienne 
de I'Homo sapiens s'élève puissamment au-dessus_des parois 
perpendiculaires des régions frontales et temporales ( fig. 29). 
Le développement considérable du front, et celui de l'in
telligence qui en résulte, constituent la nouvelle création 
de l'esprit. Notre vie a conservé cette pensée fondamentale 
de la création de l'Homo sapiens, - de même qu'elle garde 
le souvenir de tous les grands processus de l'évolution. 
Aujourd'hui encore, au cours de son évolution, l'homme dé
veloppe tout d'abord son cerveau longitudinalement, et 
ce n'est que lorsque ceci est réalisé, que s'effectue le déve
loppement de l'encéphale, en hauteur, processus qui forme 
le « couronnement de la création ». 

En même temps que se produisent ces phénomènes, le 
cerveau achève son dêveloppe_ment : les caractères pithé
coïdes archaïques cèdent la place aux formations intellec
tuelles. La scissure de Sylvius se forme plus complètement. 
Les lobes frontaux se rapprochent plus étroitement des 
lobes pariétaux (planche 12). La troisième circonvolution 
frontale annonce un progrès dans le développement du 
langage. Le perfectionnement du cerveau, ainsi que la 
multiplication des cellules corticales de l'encéphale_ doivent, 
nécessairement, être la conséquence de cette évolution. 

La tête humaine, haute et arrondie, va maintenant ac
quérir un visage intellectuel nouveau (planches 10-14). 
Les arcades supra-orbitaires, jadis si puissamment déve
loppées, ne sont plus aujourd'hui représentées que par deux 
légers bourrelets, surmontant les yeux, et qui sont des 
«vestiges» du front ancestral (planche 10). Les cavités orbi
taires, jadis de grande dimension. circulaires, se sont dé
formées et sont devenues d'étroit,es ouvertures anguleuses 
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qui, étroitement rapprochées l'une de l'autre, ne forment 
plus qu'un champ de vision- limité (fig. i4, 2, 3). 

Au-dessous de la cavité buc
cale, à peine saillante, appa
raît pour la première fois un 
menton proéminent (planches 
10-14). La figure autrefois si 
bestiale, en forme de museau, 
est devenue un visage, au 
profil intellectuel nettement 
marqué. 

Ces traits essentiels de l' Ho
mo sapiens sont communs aux 
trois races. Et c'est en cela que 
réside leur concordance. Mais, 
à part cela, on perçoit déjà 
la multiplicité des caractères 
ethniques, dues aux condi
tions du milieu, c'est-à-dire 
aux influences telluriques et 
climatériques du milieu gla
ciaire. Les toundtas et les 
steppes, les glaciers et les 
mers, le rayonnement solaire 
ainsi que la vie dans les ca
vernes, forment et modifient 
les caractères des races de 
l'époque glaciaire. 

Parmi les trois formes hu
maines (sapiens) du paléoli
thique récent, c'est la race de 
Brünn (planches 10-11) qui a 

FIG. 24. - Evolution de l'ou
verture des cavités orbitaires 
de la forme circulaire à la 
forme rectangulai~e. En même 
temps les cavités orbitaires 
se rapprochent : 1 Espèce de 
Néandertal (La Chapelle-aux
Saints). Eloignement des cavi
tés orbitaires 28 mm. ; 2 Race 
de Brünn (Combe-Capelle). 
Eloignement 25,9 mm.; 3 Race 
de Crô-Magnon (Obercassel). 
Eloignement 24 mm. Envi
ron 1 /3 grand. nat. D'après 
Werth. 

le mieux conservé les caractères archaïques de l'espèce de 
l' Homo primigenius. En tant que type archaïque, elle 
ouvre la marche de l' Homo sapiens fossilis. 
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La race de Brünn 

C'est dans la steppe. de loess des régions danubiennes, là 
où vécurent les chasseurs quaternaires du Mammouth, que 
la race de Brünn fut découverte pour la première ·fois : 
à Brünn et à P:redmost en Moravie, à Brüx et à Podbaba 
(près Prague) en Bohême. Les fragments de crâne de Pod
kumok, dans le Caucase, lui appartiennent aussi vraisem
blablement. Mais elle est également indigène en Occident, 
dans les couches anciennes •de Paléolithique récent. Nous 
la connaissons depuis longtemps déjà par les découvertes 
faites à Galley Hill, dans le sud de l'Angleterre, ainsi que 
dans la sépulture cavernicole de Combe-Capelle, dans le 
sud de la France. Combe-Capelle et Brünn sont devenus 
des stations classiques en ce qui concerne les caractères 
spécifiques de cette race ( carte, fig. 8). 

L'homme de Brünn (planches 10, 11) constitue la forme 
la plus ancienne et la plus primitive. C'est lui qui établit la 
transition entre l' Homo primigenius et l' Homo sapiens. 
Pour la première fois, la calotte cranienne acquiert la forme 
d'une voûte élevée. Le frontal, cependant, ne revêt encore 
que faiblement la forme étroite qui donne au front son 
aspect bombé et bien modelé. La région temporale acquiert 
une position plus verticale. La région occipitale, saillante 
et conique, se relève pour former une voûte plus marquée. 
La partie cervicale demeure encore relativement courte. 
L'asymétrie frappante du cerveau de l'Homme de Brünn 
de Galley Hill (planche 12) trahit l'emploi croissant de la 
main droite de l'homme civilisé. Tous les crânes de Brünn 
se distinguent par leur belle forme elliptique allongée 
( figures supérieures des planches 10 et 12). Seul, l'Homme de 
Combe-Capelle, en raison d'un léger renflement de la région 
occipitale, qui la rapproche du Néandertalien, constitue 
une exception. L'étroitesse frappante de certains crânes 
fortement dolichocéphales donne à la race de Brünn son ca-



Pl. 9. -- Reconstitution üu squelette de NeanderLal. D'après Weinert. 
A gauche, comme comparaison, le squelette d'un Européen · mo·derne. 



Pl. 10. --, Cràne de Ja race de Brünn; individu de Predmost (MoraYi e) 
Vue latérale et d'en haut; f/3 grand. nat. D'après K. Absolon. 
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ractère typique. Une longueur cranienne de 198 milli
mètres (Combe-Capelle) à 205 millimètres (Galley Hill) n'a 
comme corollaire qu'une largeur de 130 millimètres (Combe
Capelle) à 134 millimètres (Brünn) . Cette dolichocéphalie 
excessive, associée à une voussure encore modérée de la 
région frontale, rappelle l'état primitif de l'espèce de 
N eandertal. Toutefois, les progrès considérables, presque 
soudains, réalisés par la race de Brünri , comparativement à 

ses ancêtres, sont indéniables. Par son indice de la calotte de 
54,45 (Combe-Capelle) elle a considérablement dépassé 
l'Hominien de N eandertal ( 40,4) et atteint ainsi le degré de 
nos races primitives actue1les. La transition vers l' Homo 
sapiens se manifeste dans la capacité cranienne : les hommes 
les plus primitifs de la race de Brünn, ceux de Brüx, Galley 
Hill et Brünn se rapproche~t du crâne néandertalien du 
Moustier. La capacité très élevée du crâne de la race de 
Brünn de l'Homme de Combe-Capelle est commune aux 
formes les plus récentes de l' Homo sapiens. 

Toutefois, le pont qui relie ces hommes fossiles à l'espèce 
de Neandertal n'est pas encore rompu. L'Homme de Brünn 
porte encore sur le front les caractères marquants de ses 
ancêtres (planche 11). L'arc supra-orbitaire, dernier ves
tige du « front fuyant » de jadis, est encore fortement dé
veloppé. Il en est de même des vastes sinus frontaux 
(Podboba). Chez les hommes, l'arcade supra-orbitaire, qui 
domine la racine du nez, est naturellement plus accentuée 
que chez les femmes dont le crâne est plus finement modelé 
(Predmost). Le front de l'Homme deBrünn révèle la tran
sition progressive qui relie le Néandertalien à l'H@mo · 
sapiens. Au crâne dolichocéphale gracile correspond égale
ment un visage aux traits plus fins. Un visage allongé (haut) 
et relativement étroit (planche 11), associé à des arcades 
zygomatiques très saillantes, qui donnent place à une puis
sante musculature des mâchoires, constituent des caractères 
typiques de l'Homme de Brünn. Les cavités orbitaires, 

Schmidt 6 
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plus rapproch-ées que chez l'Hominien de Neandertal, sont · 
_ carrées et basses, et légèrement inclinées en avant. La racine 

du nez, profondément enfoncée, montre qu'il en était de 
même des yeux ( planche 11). Les nasaux se dressent déjà 
fortement les uns contre les autres. Un monde sépare la 
figure en forme de museau du Néandertalien du visage 
haut et élancé de l'Homme de Brünn. 

La région buccale ne fait que légèrement saillie extérieu
rement. La mâchoire inférieure, en forme d'U, est puissam
ment développée, sans cependant atteindre la lourde st~uc
ture de celle du Né_andertalien. Le développement du men
ton se laisse pressentir ( fig. 17, 3). n caractérise la transition 
du menton négatif au menton nettement saillant ( fig. 17, 4) 
de l'homme moderne. C'est chez l'Homme de Predmost que 
le menton est le plus fortement développé (planche 10). 
Une forte protubérance mentonnière (Spina menlalis) a 
pris la place de la fosse interne primitive du menton. La 
cavité buccale et l'espace réservé à la langue sont petits et 
étroits. Mais elles sont pourvues d'un appareil masticateur 
puissant et solide, qui ne présente plus de différences avec 
notre dentition actuelle. 

Le corps de l'homme des steppes, à stature droite est, 
ainsi que sa tête, de structure délicate. L'ensemble de l'or
ganisme a atteint les formes de l'Homo sapiens dans toutes 
ses parties. La colonne vertébrale ainsi que les vertèbres 
présentent encore, à vrai dire, des caractères primitifs. 
Cependant, les côtes ne sont plus arrondies, comme chez 
le Néandertalien, mais plates ainsi que che~ l'homme mo
derne. Le bassin, étroit, -comme c'est le cas chez les N éan
dertaliens et chez nombre de races primitives actuelles, 
se caractérise par ses os iliaques occupant une position 
abrupte. Il est toutefois plus petit que le bassin du Néander
talien. Les bras, grêles (fig. 27, 1 et 28, 1), ne présentent 
plus de caractères archaïques. Seule la tête humérale se 
trouve relativement projetée en arrière. L'Homme de Brünn 
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a des mains petites, grêles. Ses jambes, élancées et droites 
(fig. 26, 1 et 26, 4), lui. permettent la marche verticale. 
Les articulations sont petites, la Linea aspera du fémur est 
fortement développée. Comparé au fémur, relativement 
court ( fig. 26, 1) le tibia, élancé ( fig. 26, 4), semble d'une 
longueur insolite. 

La taille de l'homme de Brünn, haute de 160 centimètres, 
environ, dépasse à peine celle du Néandertalien dont la 
stature est faible. 

Scissure centrale -----,~-- 'lobe par,elal -<'--'-

Fm. 25. - Cerveau de l'homme, hémisphère gauche, avec les 
sillons et les circonvolutions principales. 

On aimerait pouvoir compléter ici ces caractères de la 
structure du corps, que nous ont révélé les sépultures, par 
quelques renseignements sur les modes de vie, empruntés 
aux œuvres plastîques des artistes quaternaires . L'art pri
mitif a ses sources dans les caractères particuliers de la race. 
Par les facultés d'expression qui lui sont propres, elle syn
thétise les particularités naturelles du corps. A ce point de 
vue, l'artiste dépeint la vie et ses détails intimes, 
avec une fidélité réaliste. L'intérêt que lui inspire la forme 
humaine se limite, presque exclusivement, aux formes de la 
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maturité maternelle. C'est ainsi que nous voyons des 
femmes (planches 23-26) aux formes particulièrement ar
rondies. Le corps, dans toute sa plénitude, repose sur des 
cuisses, courtes et puissantes, entourées de hanches large
ment saillantes, comparable à une énorme corne d'abon
dance. Les seins, pleins et arrondis, descendent jusqu'a-qx 
hanches. Les hanches, puissantes, font suite, d'une ma
nière typique, à la large région glutéale (planches 30, 16). 
Les épaules semblent étroites. La tête, relativement petite, 
penchée sur le côté, et non travaillée, est posée sur un cou 
court. Toute sa réalité réside dans la coiffure (planche 24). 
Par ses caractères primitifs cette figure rappelle la grande 
figure de la vie : .la Magna M aier ( planche 25). · 

Un examen plus ' attentif nous fait connaître deux pro
portions du corps. La forme féminine, courte et ramassée, 
de Willendorf (planche 34) , qui vraisemblablement maté
rialise la race de Brünn, ainsi que la « danseuse n de Laussel 
(planche 31, 3), présentent une largeur inusitée (la hauteur 
de la partie supérieure du corps par rapport à la largeur du 
bassin donne la proportion 100 : 90 !). Ceci, vraisemblable
ment, ne constituait pas une anomalie, dans les régions de 
chasse habitées par l'homme du loess de Brünn. 

Par contre, la femme à la longue chevelure de Laussel 
(planche 31, 4), la figurine en stéatite de Barma Grande près 
de Menton, ainsi que la femme de Lespugue (planche 23) 
présentent des formes plus symétriques. (La hauteur de la 
partie supérieure du corps par rapport à la largeur du 
bassin donne le rapport 100 : 75). Les deux races, celle de 
Brünn et de Crô-Magnon, peuvent s'être formées ici. 

Les rares représentations masculines révèlent une forme 
élancée (homme de Laussel (planches. 31, 1). Les jeunes 
filles présentent des membres grêles ( fig. 80, p. 203). 

L'Homme de Brünn apparaît nettement comme étant le 
type d'une race primitive. En qualité de représentant le 
plus ancien de la nouvelle race sapiens il constitue , mieux 
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que toute autre race, l'héritier incontestable des temps pri
mitifs. Mais déjà, par le développement marqué de sa cons
titution, il se rapproche très étroitement de· l'espèce hu
maine actuelle. Dans la série évolutive il a, au cours de la 
fin de l'époque glaciaire, contribué au développement de la 
race humaine du .quaternaire récent (Homo sapiens fossilis). 

L'Homme de Brünn est l'homme de la libre et vaste 
steppe. La région du loess, sillonnée de larges vallées flu
viales, et où paissent les troupeaux de gibier de grande 
taille, les mammouths, les bisons, les hippopotames, cons
titue son domaine. C'est elle qui l'a formé. C'est elle qui 
lui a fait donner le nom d' « homme du loess ». On ne le 
rencontre que rarement dans les régions étroites, fissurées, 
des cavernes. Sa civilisation renferme également l'âme ·de 
la steppe. Elle s'étend, presque sans bornes, et uniforme, 
sur de vastes régions du globe. L'homme du loess est, vrai
semblablement, le créateur de la forme la plus ancienne de 
la civilisation du paléolithique récent, c'est-à-dire de l' Au
rignacien, qui ne prit fin qu'avec l'émigration des animaux 
de chasse, c'est-à-dire du Mammouth. La migration de ces 
espèces vers l'est(?) marque la fin de son règne dans les ré
gions occidentales et l'Europe. Au moment où la, forme la 
plus récente du paléolithique récent, la civilisation magdalé
nienne, se développe sur le continent européen, l'homme de 
Brünn s'est éteint, ou s'est fusionné avec la puissante race 
de Crô-Magnon. Dans l'est, cependant, les générations de la 
race de Brünn survivent jusqu'à l'époque magdalénienne. 

Il faut vraisemblablement voir dans la race de Brünn le 
premier stade ancestral de l'Homo europaeus, ·c'est-à-dire 
de la race au teint clair de l'Europe septentrionale. 

La ·race de Crô-Magnon. 

La race de Crô-Magnon constitue la forme de l'espèce 
humaine la plus développée du Quaternaire récent. Ses 
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représentants les plus anciens sont encore contemporains 
des hommes de Brünn de l' Aurignacien. Elle ne . prit son 
essor que lors du recul de la grande glaciation de l'Europe 
septentrionale. Sa civilisation magdalénienne arctique se 
trouve alors en pleine floraison. Son art des chasseurs, 
incomparable, atteint son apogée dans les étroites vallées, 
sauvages et poissonneuses, des régions fluviales de l'Europe 
occidentale. La vie de ses membres se reflète dans les ca
vernes et dans les abris sous roche. La survie de ses morts 
est figurée dans les grottes. 

Cette race doit son nom aux découvertes faites à Crô
Magnon dans la vallée de la Vézère. Non loin de là ses 
morts sont ensevelis à Laugerie-Basse, à la Chàncelade, 
ainsi que dans les sépultures, plus éloign~es, de Duruthy 
(Landes) et des Hoteaux (voir: · carte, fig. 8). Un autre 
centre de cette race est constitué par les stations et les 
sépultures de Menton, sur les bords de la mer ligurienne. 
Les hommes de Crô-Magnon apparaissent de nouveau ici. 
Comme la population de Grimaldi, ils inhument leurs morts 
dans des cavernes servant d'habitat : dans la Grotte des 
enfants, dans celle de Cavillon, à la Barma Grande et à 
Baousso da Torre. Par delà les Pyrénées, la population de Crô
Magnon se répand en Espagne et de là en Afrique. 

A l'est, nous la trouvons sur les rives allemandes du Rhin. 
C'est d'ici que proviennent ses squelettes les plus complets, 
ceux de la sépulture d'Obercassel près de Bonn. Sa mi
gration vers l'est se trouve attestée par une sépulture mise 
à jour dans la caverne de Johann, à Lautsch, non loin de 
Littau en Moravie. Nous pouvons suivre la migration de 
cette race jusque dans la ·« Suisse polonaise». Elle ne s'ar
rêta qu'à l'immense steppe russe où ne se trouvent pas de 
cavernes. 

Le milieu glaciaire a marqué l'Homme des cavernes de 
Crô-Magnon de son empreinte. Rien ne rappelle plus la 
structure primitive du crâne. Le front, uni et large, s'élève 
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verticalement vers la calotte cranienne, nettement voûtée, 
allongée et relativement large (planches 13-15). Même chez 
les hommes l'arcade sourcilière, bien qu'elle soit encore 
marquée, n'a plus la puissance qu'elle présentait chez 
l'homme de Brünn. L'arcade supra-orbitaire, jadis si 
puissamment saillante, s'est effacée dans le front élevé. Le 
« couronnement » est atteint. Le front droit de l' Homo 
sapiens fait de l'Homme de Crô-Magnon le représentant le 
plus élevé, au point de vue de l'intelligence, parmi les races 
de la fin du Quaternaire. 
· Les parois latérales . de la région temporale sont mainte-· 
nant fortement saillantes (Crô-Magnon). Au lieu du crâne 
allongé, de forme elliptique, de la race de Brünn, l'Homme 
de Crô-Magnon possède une calotte cranienne plus ovale, 
présentant une région occipitale très développée (planche·s 
13 et 14, figures supérieures), forme que laissait déjà pres
sentir l'Homme des cavernes de Brünn de Combe-Capelle. 
Il n'est pas rare que le vertex du crâne des Hommes de Crô
Magnon revête une forme carénée. Vu par sa partie occipitale 
ce crâne forme ainsi un pentagone prononcé (Chancelade, 
ferome d'Obercassel, Crô-Magnon). Il en résulte un autre 
rapport dans l'index de la longueur comparée à la largeur. 
A la longueur du crâne des Hommes de Crô-Magnon, qui 
oscille entre 193 et 211 millimètres, s'oppose une largeur de 
134 à 149 millimètres. (Il n'y a que la femme, de petite 
taille, d'Obercassel [longueur du crâne: 181 millimètres], qui 
n'atteigne pas le norme de sa race). La voussure, très mar
quée, du crâne de Crô-Magnon se traduit nettement dans 
l'indice de hauteur de la calotte, qui s'élève de 50 (chez le 
cc vieillard » de Crô-Magnon) à 60 chez la femme d'Ober
casse]. Par ces caractères la race de Crô-Magnon a con_sidé
rablement dépassé l'homme plus ancien du loess de Brünn_. 

La surélévation lente et progressivement croissante, de la 
calotte cranienne., du Pithecanthropus aux Hommes de 
Neandertal, de Brünn et de Crô-Magnon au cours de l'évo-



2 3 4 5 

Frn. 26. - Fémur et tibia des races de l'Homo sapiens du Paléo-
lithique récent : ' 

1. Fémur de la race de Brünn de Combe-Capelle. 
2. Fémur de la race de Crô-Magnon de Barma-Grande. 
3. Fémur de la race de Grimaldi de Grimaldi (vieille femme). 
4. Tibia de la race de Brünn de Combe-Capelle. 
5. Tibia de la race de Crô-Magnon de Barma Grande. 
1 /6 grand. nat. d'après Klaatsch et Verneau. 
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FIG. 27. - Humérus des races sapiens du Paléolithique récent : 
1 race de Brünn de Combe-Capelle; 2 race de Crô-Magnon de la 
Grotte des Bnf ants ; 3 race de Grimaldi de Grimaldi. 1 /6 grand. 
nat. D'après Klaatsch et Verneau. 
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FIG. 28. - Radius et cubitus des races sapiens du Paléolithique 
récent : 1 race de Brünn de Combe-Capelle; 2 race de Crô-Magnon 
de la Grotte des Enfants ; 3 race de Grimaldi (femme âgée). 
1 /6 grand. nat. D'après Klaatsch et Verneau. 
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lution humaine . durant le Quaternaire, a atteint mainte
nant son point culminant. L'Homme de Chancel~de; dont 
la capacité cranienne est de 1.700 centimètres cubes, chiffre 
le plus élevé dans la race de Crô-Magnon, dépasse sous ce 
rapport tous les hommes quaternaires. 

Le visage, caractéristique, de Crô-Magnon (planches 13-14) 
est bas. La partie supérieure, ve:rticale, présente une largeur. 
extrême en particulier chez les hommes. Les os malaires, 
d'une largeur inusitée, débordent largement la région tem
porale (planche 13). De même les cavités orbitaires, basses, 
carrées, inclinées vers l'extérieur (fig. 24, 3) marquent la lar
geur du visage dans lequel le nez droit, au profil bien marqué, 
aux os naseaux étroits et à racine enfoncée (planches 13, 14), . 
fait fortement saillie. Les maxillaires, supérieur et inférieur, 
très larges, donnent à la bouche un profil droit (planches 13-
15 )-. Le menton saillant, triangulaire, est faiblement déve
loppé chez certains individus, tandis qu'il est ~ormalement 
évolué chez d'autres (planche 18). Correspondant à la forme 
large du visage,l'arc alvéolaire, pointu en avant, s'écarte large
ment en arrière (planche 13). Il en résulte que la ligne du 
profil, marquée et bien découpée, surprend par la noblesse 
de ses traits, par son front haut et bombé. Le visage, vu 
de face, frappe par sa largeur extraordinaire (planche 13). 

Les membres de l'Homme d.e Crô-Magnon, dont les pro
portions ressemblent à celles de !'Européen moderne, pr:é
sentent une structure puissante et massive. Toutefois, des 
différences plus marquées se font sentir dans la structure 
du corps. Elles sont conditionnées par le pays et le cli
mat, peut-être aussi par des croisements ethniques. 

Pour la première fois la Terre, à l'époque quaternaire, 
produit des hommes de grande taille (voir les membr.es 
énormes des fig. 26, 2 et 5, fig. 27, 2, fig . 28, 2). Les 
Hommes de Crô-Magnon de· la région méditerranéenne 
sont de véritables colosses, dont la taille atteint 1 m. 94. 
La moyenne (hommes) est de 1 m. 87. L'Homme de Crô-
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Magnon de la Rhénanie, d'Obercassel, haut de 1 m. 71, est 
l'un des plus petits individus de sa race. 

Les caractères particuliers de l'Homme de Crô-Magnon 
apparaissent également, d'une manière marquée, dans sa 
civilisation, qui est ceJle des pêcheurs-chasseurs arctiques, 
et par laquelle il se trouve associé à la faune arctique. 

Sa vie, son âme, ~ont intimement associées au monde des 
cavernes, dont il orne les parois d'images magiques. Il est 
rare que nous le rencontrions en rase campagne, c'est-à-dire 
dans les toundras et dans les steppes. 

Lorsque, au moment du retrait du monde glaciaire, les 
rennes émigrent vers les régions septentrionales, il les suit 
dans leur migration. Les régions nordiques, libres de glaces, 
ont constitué une partie de son monde primitif. Cette race 
robuste ne s'est jamais éteinte ; elle a suivi les transforma
tions changeantes des conditions d'existence. Les traits 
caractéristiques du visage des Hommes de Crô-Magnon sont 
le point de départ moiphologique de la vieille race nordique. 
La race de Crô-Magnon survit, aujourd'hui encore, sous une 
forme ennoblie. Les· caractères de la race « dalique » révèlent 
les ancêtres de Crô-Magnon de l'époque glaciaire. 

La race de Grimaldi. 

Un élément du Continent noir apparaît dans les régions 
méditerranéennes de l'Europe primitive. Les premiers 
hommes de race négroïde apparaissent sur les côtes chaudes 
de la Ligurie, dans les grottes de Grimaldi (région maritime 
des Alpes) près de Menton, au cours des débuts du Paléo
lithique récent (Aurignacien), antérieurement à l'arrivée des 
Hommes de Crô-Magnon dans les mêmes régions (carte, fig. 8). 

Les uniques représentants de cette race africaine primi
tive proviennent de la double sépulture de la célèbre Grotte
des-Enfants. Là gisaient, côte à côte, une femme âgée dans 
les bras d'un jeune homme (planche 20). 
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L'un et l'autre ont le crâne étroit et long, le front relative
ment haut, droit, mais faiblement modelé. Tous deux se 
caractérisent par leur visage aux caractères négroïdes pro
noncés. Leurs crânes dolicocéphales présentent une forme 
elliptique marquée, toutefois plus ·petite que les crânes al
longés de Brünn (planche 16, figure supérieure). Les calottes 
craniennes de Grimaldi sont tongues de 191-192 millimètres, 
larges de 131 à 133. Montant brusquement elles forment une 
voûte plus pleine que celle _du crâne de Brünn, sans 
cependant atteindre celle élevée du front de l'Homme de 
Crô-Magnon. Leur capacité varie entre 1.375 centimètres 
cubes (femmes) et 1.580 centimètres cubes (hommes). Les 
cavités orbitaires, carrées et larges, relativement éloignée$ 
l'une de l'autre, laissent place à un nez large et bas. Le nez 
de la femme, en particulier, présente des caractères né
groïdes indéniables. Les mâchoires fortement saillantes 
(prognatisme subnasal), dont les bords antérieurs des 
dents donnent au profil un angle de 60-62 degrés, 
prêtent au visage négroïde son expression typique. C'est 
là, en effet, la forme négroïde caractéristique de la bouche 
(planche 16), que renforce encore le renflement des lèvres. 
L'arc alvéolair~ est relativement étroit. L'éminence du men
ton n'apparaît que faiblement dans la mâchoire inférieure 
large, basse, en forme d 1U. 

Les caractères morphologiques du corps trahissent égale
ment le Continent noir, la race à peau foncée. La struc
ture des membres des hommes de Grimaldi a les proportions 
typiques du corps des nègres: grande longueur de là jambe 
par rapport à celle de la cuisse (fig. 28, 3), grande longueur 
de l'avant-bras comparativement. au bras (fig. 27, 3). Les 
hommes aux longues jambes de Grimaldi atteignent une 
taille de 156 à 160 centimètres. Ils sont donc notablement 
plus petits que les hommes, de taille gigantesque, de Crô
Magnon, qui occupèrent ultérieurement leurs cavernes. 

Cette concordance frappante avec les caractères eth-
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niques essentiels des nègres actuels vient à l'appui de l'hy- _. 
pothèse selon laquelle les Hommes de Grimaldi appar
tiennent à une race négroïde primitive. 

Nous compléterons ici également ces renseignements sur 
la morphologie par quelques indications relatives aux modes 
de vie. Dans la statuette en pierre, de Savignano Sul Pariora 
(planche 28), ainsi que dans l'une des figurines en stéatite 
de Grimaldi, près de Menton, il est indéniable que l'artiste 
a matérialisé la forme négroïde. Ces femmes de Grimaldi, 
aux coiffures coniques, ont des hanches étroites (planche 28), 
des cuisses minces et élancées. Leurs seins sont pleins, mais 
étroits et longs. Le renflement lombaire est, par opposition 
à celui des femmes de Brünn, nettement limité vers la région 
fessière, qui fait saillie sous la forme d'une stéatopygie for
tement développée. Le thorax, très allongé, présente des 
proportions typiques (hauteur du thorax comparée à la lar
geur du bassin donne le rapport 100: 50 ou 40 !). 

L'industrie lithique des hommes de Grimaldi nous appa
raît comme un pâle reflet de la technique, si développée, du 
Paléolithique récent de l'Europe primitive. Maintes formes 
d'instruments européens typiques lui font défaut, ainsi que 
c'e~t le cas pour le« Capsien »d'Afrique.Toutefois, le Cap
sien d'Afrique possède déjà la flèche et l'arc. L'aspect in
tellectuel particulier de cette civilisation des Négroïdes de Gri
maldi s'est manifesté, d'une manière unique, dans l'art 
pariétal commun à l'Espagne orientale et à l'Afrique. La 
scission ethnique entre les populations blanches et noires du 
Continent quaternaire formé par l'Europe primitive et 
l'Afrique primitive est marquée par une ligne qui, partant 
de l'Italie septentrionale et courant le long de la côte médi
terranéenne, s'étend à travers l'Espagne orientale. 

Les races de l'époque posi- glaciaire. 

La période glaciaire touche à sa fin. Le soleil, plus chaud, 
de l'époque post-glaciaire se lève sur l'espèce humaine. La . 
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face de la Terre ainsi que le visage des hommes se trans
forment. L'Eur9pe septentrionale est libérée des glaces. Les 
montagnes se dépouillent de leur épaisse calotte de neige. 
Les fleuves primitifs tarissent tandis que des marécages rem
placent les lacs glaciaires. Les régions nordique·s (Scandi
navie, Danemark) surgissent des profondeurs glacées et 
s'élèvent au-dessus de la Baltique arctique. Le soleil du nord 
attire sur le continent les forêts d'arbre.s à feuillages ainsi 
que la faune qu'elles abritent. Les premiers hommes 
pénètrent dans le royaume des nuits blanches. 

Partout, la Terre réchauffée, offre à la vie des territoires 
nouveaux et procure à l'homme des conditions nouvelles 
d'existence. Des migrations de souches ethniques, un contact 
plus étroit et une pénétration réciproque des races anciennes 
font de l'Europe quaternaire la nouvelle Europe primitive 
qui touche à l'histoire universelle. 

La cristallisation de l'espèce humaine s'accomplit - mais ' 
un voile mystérieux s'étend encore sur son avenir. Le phé
nomène du croisement des races, du métissage ainsi que 
l'apparition d'espèces nouvelles se révélent dans la 
grande sépulture d'Ofnet, près de Nordlingen, ne renfer
mant que des crânes et mise à jour par l'auteur en 1908. 

Cette station funéraire de l'âge de la pierre a été le point 
de départ des recherches poursuivies en vue d'acquérir une 
vue générale de la population primitive de l'Europe cen
trale à l'époque post-glaciaire. 

La station où la découverte fut faite se trouve au seuil 
de la nouvelle époque alluviale. Sa civilisation constitue la 
dernière forme du Paléolithique qui se reflète dans l'étage 
azilo-tardenoisien. Ou bien, ce qui revient a_u même, elle 
est le début du Néolitihque qui s'annonce. Elle· constitue 
un stade· de transition que nous qualifions d'âge moyen de 
la pierre, c'est-à-dire de mésolithique. Cette époque de 
transition trouve sa vive expression dans les caractères phy-



LES RACES QUATERNAIRES DE L
1
HOMO SAPIENS 95 

siques ainsi que dans les manifestations spirituelles de la 
population d'Ofnet. 

La grotte sépulcrale, dans laquelle trente crânes de la 
tribu d'Ofnet ont été réunis par la mort, est, située au des
sus de la région de Ries (planche 19). Les crânes, séparés 
du corps, y gisent, tempe contre tempe, englobés dans une 
masse d'ocre rouge. Parmi ces têtes, ornées de parures, 

· quatre appartiennent à ~es hommes, dix ~ des ·femmes, et, 
dix-neuf à des jeunes filles presque adultes et à des enfants. 
Une société, mêlée au point de vue ethnique, a trouvé sa 
dernière demeure dans cette nécropole énigmatique, après 
avoir été soumise au rituel mortuaire rigoureux de cette 
époque (cf. p. 240). 

De~ éléments ethniques primitifs de l'Europe quater
naire, appartenant à la race de Brünn et de Crô-Magnon, se 
sont mélangés ici et ont créé une forme nouvelle. Ce métis
sage ne constitue pas une véritable fusion de races. Tantôt 
la forme du visage ou celle du crâne, tantôt la physionomie 
de l'autre race apparaissent parmi ces métis. 

Les éléments dolichocéphales (planche 17) sont des indi
vidus au crâne long et étroit, à têtes relativement volumi
neuses présentant une forme elliptique allongée. Là région 
frontale, qui présente encore des arcades orbitaires forte
ment développées, s'élève modérément vers la grande 
et haute calotte cranienne. La région occipitale est 
fortement, bombée, mais parfois finit en p9inte. Le visage 
des individus dolichocéphales, relativement élevé (planche 
17), se développe également en largeur en raison du fort 
développement des arcades zygomatiques. Les cavités 
orbitaires, basses, sont ombragées par la légère voussure du 
front. Une autre variété présente des visages bas et étroits 
aux cavités orbitaires largement ouvertes. Un nez proémi
nent, relativement étroit, orne le visage des uns, tandis 
qu'un nez large, aplati, caractérise la figure des autres. La 
longueur des crânes oscille entre 175 et 205 millimètres, 
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leur largeur entre 133 et 144 millimètres. Leur capacité 
varie entre 1.232 et 1.577 centimètres cubes . 

. Leur dolichocéphalie les rapproche de la race de Brünn. 
Mais ce sont les ancêtres de Crô-Magnon dont les traits s'ex
priment le plus fortement dans leur face. Peut-être la for
mation de l'Homo europaeus s'est-elle réalisée chèz ces doli
chocéphales ! Conformément à la structure du crâne, ce 
groupe dolichocéphale des gens d'Ofnet, de même que les 
Hommes de Crô-Magnon, appartient à un groupe ethnique 
de taille assez élevée. Le type fondamental de la population 
brachycéphale d'Ofnet est plus homogène (planche 18). La 
voûte cranienne élevée, arrondie ainsi que la région occi
pitale courte et ronde sont des caractères qui leur sont. 
communs à tous. Vue d'en haut, la calotte présente une forme 
ovale, plus accentuée parfois dans le sens de la largeur, et 
semple formée de deux cercles. Le front s'élève brusque
ment. La plupart des crânes sont petits. Leur longueur, 164-
179 millimètres, est inférieure à celle des dolichocéphales, 
mais leur largeur, 140-152 millimètres, est normale. Il en 
résulte que leur capacité, qui varie de 1.264 à 1.493 centi
mètres cubes, n'est pas inférieure à celle des dolichocé
phales. 

Les cavités orbitaires s'ouvrent plus largement et sont 
plus arrondies. Le nez, large, est peu saillant. Les mâchoires 
tendent au prognathisme. Il faut ajouter que tous les visages, 
aux arcades zygomatiques fortement saillantes, sont larges 
et peu élevés (planche 18). 

Les têtes, relativement petites, laissent supposer que les 
individus étaient de faible stature. 

En outre des dolicho et des brachycéphales il y a également, 
parmi les gens d'Ofnet, des individus mésocéphales. 

Il y a quelque chose de particulièrement frappant dans 
la répartition des caractères ethniques archaïques de cette 
population. Tous les hommes (sauf une exception), sont des 
individus dolichocéphales de graride taille, les femmes et les 



Pl. 1L - Crâne de la race de Brünn; individu de Combe-Capelle (Dordogne) 
Vue latérale et par devant; environ 1/3 grand. nat. D'après Weinert. 



Pl. 12. - Moulage inlracranien de la race de Bi-ünn; individu de Galley 
Hill (Angleterre) montrant les impressions <le la raroi du crà ne (déformée) 
sur le cerveau. Vue latérale et d'en haut. Figure inférieure : Paroi interne 
de la calotte cranienne (coupe média11e) d'un Europél'n actuel; 1/3 grand. 

nat. D'après R. R. Scl1t1Jidt. 
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jeunes filles ( à part un seul cas) de petites créatures brachy
ou mésocéphales. 

On pourrait donc croire qu'il y a eu ici union entre des 
hommes et des femmes de souches raciales différentes. Il se 
peut que les hommes, conformément aux coutumes de leurs 
peuples ou aux pratiques de guerre, aient pris leurs femmes 
parmi les groupes voisins, racialement différents. Les 
mœurs se modifient avec le développement des migrations, 
et les expéditions · guerrières donnent naissance à des 
couches sociales ·nouvelles. C'est par les découvertes faites 
dans la grotte du Placard (Charente), de l'époque magda
lénienne, qu'on a connu, pour la première fois, l'emploi de 
crânes utilisés comme trophées. 

L'origine des premières races brachycéphales demeure, 
jusqu'à maintenant, complètement inexpliquée. C'est vers 
la fin de l'époque glaciaire que la première population bra
chycéphale pénètre brusquement dans les régions centrales 
et occidentales de l'Europe. En Europe occidentale nous 
connaissons le type brachycéphale de Grenelle. Il n'appa
raît dans les hautes régions septentrionales qu'au cours du 
Néolithique. 

L'école anthropologique contemporaine admet une ori
gine asiatique de la première population brachyc~phale 
immigrée dans l'Europe primitive (?). La race alpine, de 
petite taille, venue d'Orient, appartiendrait au même cou
rant ethnique. Sa pénét~ation a_u milieu de Tancienne popu
lation autoch_tone dolichocéphale (quaternaire), au cours du 
Mésolithique, eut pour conséquence lé premier métissage 
qui se produisit sur la vieille terre européenne. 

LA MARCHE ASCENDANTE DE L.'HUMANITÉ 

-
Nous avonS:-franchi le seuil de répoque glaciaire. Jetons 

mainten~nt un coup d' œil rétrospectif sur le vaste tableau 
que nous offre !'•évolution de l'Homme quaternaire.-

7 
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Frn. 29. - Evolution de la calotte cranienne de l'Homme de l'époque glaciaire, représentée par·une 
projection médiane. I. Stade du Pré-Néandertalien : 1. Pithecanthropus erectus; 2. Sinanthropus (I). -
II. Stadè de l'Homo Primigenius; 3. Néandertalien de Spy (I); 4. Néandertalien de La Chapelle-aux
Saints. - III. Stade de l'Homo sapiens: 5 Homme de la race de« Crô-Magnon » de Crô-Magnon (<c le 
Vieillard»); 6. Homme de la race de <c Brünn » de Brünn (I); 7. Homme de la race de Crô-Magnon de 
Chancelade. 1 /2 grand. nat. Corn araison établie par R. R. Schmidt. 



III 

2 t 
FIG. 30. - Redressement (évolution) du frontal de l'Homme de l'époque glaciaire, démontré par l'angle 

frontal. Fig. 1. Premier degré du Pithecanthropus. Fig. 2. Dernier stade évolutif de l' Homo Sapiens 
fo ssilis : Homm~ de la race de Crô-Magnon d'Obercassel. Fig. 3. Comparaison de l'angle frontal: I. Stade 
du Pré-Néandertalien. II. Stade de l'Homo Primigerius. III. Stade de l' Homo Sapiens fossilis. D'après 
R. R. Schmidt. 
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Les premières formes supérieures de l' << organisation de 
la civilisation)). ont eu pour origine la souche primitive qua
ternaire de la lignée humaine, c'est-à-dire le préhumain et 
l' Homo primigenius. Ce sont eux qui ont donné naissance 
aux premières races de l'homme « sapiens >> (Brünn-Crô
Magnon-Grimaldi). 

Ne considérons qu'un trait marquant de cette évolu-
• 

tion, à savoir le redressement du front humain, matériali-
sation du développement intellectuel de l'espèce humaine ! 
Si, à une même échelle, nous réunissons en un tableau les 
angles faciaux des préhumains (Pithecanihropus, Sinan
lhro pus), des Néandertaliens et des formes paléolithiques 
plus récentes de l' Homo sapiens (Brünn-Crô-Magnon) 
(fig. 30, 3), nous voyons alors l'évolution progressive du 
front humain. Cette projection, comparable à. un cadran 
solaire , nous montre le développement de l'esprit _humain 
- depuis son aurore jusqu'à son épanouissement vers la 
fin de l'époque glaciaire. _ 

Les principales phases de l'évolution du-front humain I
III (réparties en huit - degrés) correspondent aux trois 
grandes périodes créatrices du développement du corps et 
de l'âme de nos ancêtre~ quaternaires. 

I. Stade d'évolûtion du préhumain [ ou anthropien ]. 
L' «homme-singe))' le Pithecanthropus, à marche verticale, 
ouvre la marche avec un front bas, le plus fuyant (fig. 30, 1), 
de 52 degrés ( angle facial n° 1 ). Le Sincinthropus pekinensis 
pré-néandertalien - chaînon_intermédiaire entre l' « homme
singe >> et le Néande~talien - présente un -léger rédresse
ment du front, s'élevant :f 54 degrés emôro_n. Il inaugure la _ 
civilisation_ lithique la "plus ancienne (pré-paléolithique). 

II. Stade d'évolution de l'espèce de Neandertal. L'arrivée
des H_gmmes de Neandert~I dans les région~ nordiques pri
mitives coïncide avec lé premier développement-important_ 
du front s'élevant de 58 à fji7 degrés ( angles fâciauxn° 8 2-5). 
Le Néandertalien occidental -de ~ibraltar atteint déjà 
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presque le niveau del' Homo sapiens par son angle de 73 de
grés. La progression évolutive du Néandertalien se trouve 
marquée ici par Spy I (2) = 58 degrés, Neandertal (3) = 
62 degrés, La Chapelle-aux-Saints ( 4) = 65 degrés, Spy II 

. (5) = 67 degrés. Cette ample variation matérialise le déve
loppement de la civilisation au cours du Paléolithique 
ancien. 

Le stade évolutif III montre le développement qui s'est 
accompli. La forme sapiens de la fin du Paléolithique se 
dépouille de son front fuyant de la période primitive : le 
visage intellectuel de l'espèce humaine au front élevé prend 
naissance. La région frontale s'élève de 75 degrés à 95 degrés 
(angles faciaux n°8 6-8) ! La première étape est accomplie 
par la race de Brünn (6), l'Homme de Brünn I atteint 
75 degrés. La dernière étape (7-8) se trouve atteinte par la 
race de Crô-Magnon, l'Homme d'Obercassel présente un 
angle facial de 84 degrés, la femmè de 95 degrés. L'homme 
de l'époque glaciaire a atteint ainsi déjà le front élevé de 
l'homme actuel (angle facial 73-110 degrés). Les races de 
Brünn-Crô-Magnon inaugurent la civilisation supérieure de 
l'homme du Paléolithique récent. 

Cette évolution morphologique extérieure, si marquée, de 
l'homme de l'époque glaciaire, donne la mesure des modifi
cations profondes qui s'accomplissent dans l'espèce hu
maine. Déjà l'évolution dont le cerveau humain est le siège, 
depuis l'encéphale du Néandertalien jusqu'à celle de 
l'Homme de Brünn (moulages de cerveau, planches 7 et 12) 
révèle un accroissement considérable des plis et des circon
volutions cérébrales depuis le Paléolithique ancien jusqu'au 
Paléolithique récent. Il a dû en résulter une augmentation 
importante de la surface de l'écorce cérébrale (chez l'homme 
actuel elle atteint 2. 200 centimètres carrés environ) et une 
multiplication notable des cellules des hémisphères céré
braux. 

La transformation du cerveau et de l'ensemble des 
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organes des sens (cf. p. 75 ss.) annonce des modifications 
profondes de structure intellectuelle chez l'homme. C'est 
ainsi qu'aux trois grands stades d'évolution de l'Homme 
quaternaire correspondent également trois mondes fonda
mentalement différents, aussi bien au point de vue matériel 
qu'au point de .vue mental. Chacun de ces degrés intellec-. 
tuels a sa forme humaine typique, ses races, sa mentaliLé 
particulières. L'homme se modifie, devient autre, à la suite 
de chacune de ces périodes créatrices. 

Seule la souche de l'Homo primigenius présente encore un 
caractère universel. Elle est universellement répandue sur 
le globe et - comme tout ce qui est primitif - jouit d'une 
durée infinie. La race sapiens pré-no_rdique, très spécialiséè, 
constitue par contre un type temporaire, localisé territo
rialement, et soumis à des changements rapides. Une seule 
fois seulement, au cours de son évolution, ellè prend durant 
une courte durée les caractères de maturité d'une race : au 
moment où, subissant le plus profondément l'action du 
milieu, elle s'assimile parfaitement à lui. Cette unité 
naît ainsi d'une somme de caractères ethniques particuliers 
nettement délimités . A ce moment, la civilisation et la race -
constituent un tout, une unité. 

La fin de l'époque glaciaire marque pour l'Europe la fin 
des chasseurs quaternaires et de la vie primitive. En même 
temps que le milieu se modifie et que changent les conditions 
de clima_t et de civilisation, les forces primitives qui ont 
formé la race se transforment également. 

Les mutations modifient, d'une manière continue, l'an
cienne forme typique. Seule, en effet, la faculté d'évoluer 
assure l'existence, car persister, ce n'est pas autre chose que 
de multiplier les caractères héréditaires de l'espèce . Ainsi 
se transforme le visage de la race. 

Finalement, nous ne pouvons plus affirmer qu'une chose, 
à savoir qu'au cours de l'époque post-glaciaire un petit 
nombre de caractères de l'ancien héritage quaternaire sur-
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vivent dans les nouvelles « races » en voie de formation. 
Toutefois, . les ancêtres ne se laissent plus reconnaître, 
anthropométriquement, dans ce processus de la création de 
races nouvelles. Nous nous trouvons ainsi à la limite de la 
connaissance biologique. Au delà de cette dernière on n'a 
plus pour s'orienter dans les affinités ethniques que le 
« sentiment ». Celui-ci reconnaît dans l'ensemble des carac
tères telle ou telle ressemblance avec la forme ancestrale. 

Nous affirmons une fois encore que la mutation décisive de 
la lignée humaine, d'où est sorti l'Homo sapiens au front 
élevé, né de la souche primitive (Homo primigenius)-]'évo

lution progressive de l'humanité - n'a pu se réaliser que 
dans les régions nordiques primitives ! Le génie primitif ne 
s'est pas -éveillé dans un milieu à température chaude, mais 
sous le régime sévère imposé par le climat arctique. 

Grâce à l'isolement précoce dans le milieu nordique pri
mitif imposé à l'espèce de Neandertal, en raison des condi
tions rigoureuses du climat glaciaire, celle-ci s'est trouvée 
préservée des croisements avec des races inférieures. Elle a 
ainsi échappé à ces régressions qui ont été le sort d'autres 
régions du globe (p. 75). C'est seulement dans les régions 
septentrionales (nordiques) que s'offraient les conditions 
fondamentales nécessaires au développement de l' Homo 
europaeus. 
· Le milieu arctique quaternaire, et lui seul, témoigne de 
l'événement capital que fut la création des races de Brünn 
et de Crô-Magnon. Ces deux races sont une preuve matérielle 
de l'évolution supérieure dont furent le théâtre les régions 
septentrionales primitives de l'Europe. A cette évolution 
s'oppose celle du monde méditerranée? primitif, centre 
d'origine de la race de Grimaldi spécifiquement différente 
de celles de Brünn et de Crô-Magnon. 

Si nous voulons corn prendre la psychologie de la pré
histoire, c'est dans les sanctuaires de ces deux mondes que 
nous devons rechercher les fondements de leur vie mentale. 



CHAPITRE IV 

ASPECTS DE L'AME 

ÉVEIL DE L'HOMINIDÉ PRIMITIF 

L'apparition de l'époque glaciaire constitue une phase 
géologique d'une importance considérable dans l'histoire du 
globe. Notre planète devient la Terre de l'Homme. L'âme 
humaine s'éveille. 

Jetons un regard sur les événements qui se sont déroulés~ 
Au moment où l'époque glaciaire, dont l'action commençait 
à se faire sentir, transformait les régions forestières primi
tives de l'époque tertiaire en espaces couverts de bois 
clairsemés, naissaient dans les régions habitables de l'Asie 
orientale les premiers êtres, d'apparence humanoïde, appar
tenant au genre des« Hommes-singes n à station verticale. 
L'homme primitif n'a développé que lentement sa consti
tution nouvelle. L'ensemble de l'organisme ne s'est engagé -
que peu à peu dans la voie qui l'a conduit à acquérir les 
caractères statiqu~s et dynamiques de l'être humain. Ce ne 
fut qu'au bout d'un nombre considérable de générations que 
l'Homme en voie de formation se redressa et prit la position 
verticale, en même temps qu'il adopta les sens du regard 
et des mouvements dont le rôle allait être décisif pour son 
existence nouvelle. Libérées de la progression sur le sol, les 
mains, préhensiles, de ·structure organique développée, 
vont se développer en vue des rôles nouveaux qu'elles vont 
avoir à remplir. L'âme crée les organes des sens supérieurs, 
la structure sensorielle du cerveau nécessaire à son existence 
- jusqu'à ce qu'un jour elle se manifestera dans un -yisage 
plus expressif ..... 

Si au cours de l'évolution humaine, le développement 



Pl. i3. - Cràne de la race de Cro-Magnon; individu d'Obercassel (Rhénanie). 
Vue latérale, d'en haut et par devant; i / 3 grand. nat. ()'après Bonnet. 



Pl. i4. - Cràne de la race de Crô-Magnon; femme d'Obercassel (Rhénanie). 
Vue latérale, d'en h;rnt et par devant; i/3· grand. nat. D'après Bonnet. 



'pJ. 15. - Cràne de la race de Crô-Magrion; individu de la Grotte-de -
Enfants près de Menton (Riviéra). Vue latéraie, d'en haut et par devant; 

f /3 grand.· nat. D'après· Verneau. 



Pl. 1,6. - Cràne de la race Négroide ~e Grimaldi; la·' Vie(lle- fefl).rne " 
de la Grotte-des-Enfants près deMentop (Hiviéra) . Vue fatéra_le, d'en haut 

et par devant; 1/3 grand . na_t. D'après Verneau. 
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I 
spontané, la mutation, se sont jamais manifestés, c'est bien 
à cette phase décisive du développement intellectuel de 
l'homme futu!:. Cette phase marque le début de la scission 
qui va dégager l'homme de l'animalité. De la psyché ani
male, liée à l'instinct, surgit le sens intuitif de l'homme. 
La civilisation se dégage du sein maternel de la nature. 

L'hominidé primitif, privé de moyens de défense, et auquel 
la nature n'avait pas accordé d'organes de protection par
ticuliers, puise spontanément pour sa conservation dans le 
même arsenal que celui auquel les animaux ont recours. La 
nature lui offrait en abondance des instruments en pierre à 
sa convenance : gale'ts propres à être lancés, caiUoux utili
sables comme massues, éclats de pierre aux saillies tran
chantes . . Mais, ce n'est que par l'emploi répété, devenu 
bientôt régulier, de semblables « outils » naturels, que 
l'hominidé franchit le stade des moyens utilisés par l'animal. 
C'est seulement alors que s'élevant au-dessus de l'acte ins
tinctif pur; il se libère de la protection maternelle de la 
nature. L' « aurore » de la civilisation, la ~ulture éolithique, 
commence à poindre. 

Ce n'est que par des découvertes d'objets provenant de 
la même époque (et non pas d'après les couches pauvres 
en matériaux du Pithecanthropus), que nous pouvons con
clure que, si le Pithecanthropus avait atteint déjà ce stade 
préliminaire de la civilisation, il ne l'avait cependant pas 
dépassé. L'hominidéprimitif nepossédaitpasencorelafaculté 
technique de travailler et de façonner la matière première 
en vue d'un but déterminé. L'existence qu'il menait sous la 
protection des forêts (savane à boqueteaux), la riche terre 
sub-tropicale qui lui prodiguait si abondamment ses dons, 
son abstinence d'alimentation carnée, n'exigeaient pas de 
lui cet effort décisif. 

Il y a longtemps déjà que le pont primitif qui reliait l' ani
mal à l'homme a été rompu. Mais, là où jadis exista une 
origine commune, une affinité génétique, la nature témoigne 
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encore, même ·après des millions d'années, en faveur de la 
parenté primordiale. Nous pénétrons, par là, dans le do
maine expérimental de la psychologie évolutionniste, fon
dée sur la psychologie zoologique, sur celle de l'enfant ainsi 
que sur la psychologie ethnique. Ce n'est pas seulement 
l'homme, qui, par ses travaux et ses instruments, agit sur le 
milieu pour le modifier. L'animal exerce une action simi
laire. Lorsque, parmi les êtres vivants actuels, ce sont pré
cisément les anthropoïdes, êtres les plus étroitement appa
rentés à l'homme, tant au point de vue morphologique qu'à 
celui de la constitution du sang, qui possèdent les facultés 
les plus développées, dues à la centralisa_tion sensorielle ani
male, en même temps qu'ils sont doués d'une agilité re:.. 
marquable dans l'usage de leurs membres, ne soupçonnons
nous pas combien ces similitudes sont profondes ? Seuls les 
anthropoïdes sont capables, grâce à l'instinct qui leur est 
propre, de se fabriquer des instruments combinés (par 
exemple, enfoncer l'un dans l'autre deux morceaux de 
bambou) pour atteindre le fruit qu'ils convoitent (test d'in
telligence de Kôhler). Parmi tous les mammifères, l'anthro
poïde seul est susceptible de concevoir le but qu'il veut 
atteindre et l'objet convenant à ce résultat. Et à la force 
instinctive qui le pousse vers ce but (nourriture), il joint une 
réflexion qui se rapproche étroitement du domaine de l'in
telligence humaine. Cependant, aucun animal ne développe 
ses connaissances, aucun action instinctive ne l'amène à un 
emploi durable de l'instrument, rien ne le pousse à l' amé
liorer. C'est en quoi l'homme et l'animal ici se séparent. 

L'hominidé primitif, au début, en raison de la simplicité de 
sa constitution mentale et de ses modes d'activité, se trouve 
<< fraternellement >> proche de l'animal. Cette affinité ( que 
l'homme primitif, l'homme de_ la nature conserve toujours, 
au point de vue sensoriel) a ses racines dans le fond indif
férencié de notre vie sensorielle. La psychologie intime et le 
monde extérieur constituent primitivement une totalité, 
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c'est-à-dire un ensembie biologique créateur, dans lequel 
l'individu et le milieu se confondent (1). L'âme élémentaire 
vit, perçoit intuitivement et pense dans cette structure 
Iiomogène. En ce monde sensoriel, les objets extérieurs 
n'existent que dans la mesure où ils ont une importance 
vitale, une qualité active pour l'être vivant. 

L'homme, de même, subit et considère primitivement le 
monde qui l'entoure sous l'angle des actions biologiques que 
ce dernier exerce sur lui. Et, comme dans l'existence 
instinctive des animaux, les objets réels se dressent, tels des 
signaux, dans ce monde de sensations primitives où ils 
servent à l'orientation et à la conservation de l'existence. 
Dans son domaine sensoriel elles exercent leur action, sous 
forme d'images, d'impressions totales, actions auxquelles 
l'être réagit instinctivement. L'être se dégage ainsi d'un 
état de tension (.correspondant à une déficience intime), qui 
s'empare de son existence. Ici, la nature et l'âme se con
fondent. 

De même, pour l'homme primitif, les limites des phé
nomènes du monde extérieur se confondent avec celles de 
ses actions vitales. Son monde objectif est doué de facul
tés d'activité humaines. Pour ce qui est de la détermina
tion des qualités des choses, seul entre en jeu le fait conçu 
intellectuellement. L'unité se trouve ainsi dissociée : milieu 
et personnalité, objet et état. La vue et le toucher, le corps 
et l'âme, doivent tout d'abord se frayer la voie vers un état 
de conscience plus développé, grâce auquel les limites de la 
vie sensorielle se trouvent reculées. 

Dans les stades primitifs de la lignée humaine, de même 
que c'est le cas dans la classe des mammifères, il est vrai
semblable que prédominait la mobilité complète de la vue, 

(1) Plus l'organisme est simple, plus l'unité de l'être vivant et du 
milieu actif nous paraît surprenante. L'être monocellulaire, privé 
d'yeux, de bouche et d'oreilles, prévoit les excitations du monde exté
rieur g-râce à son « sens universel ». Il répond par des actions motrices 
aux multiples actions et réactions qui agissent sur lui. 
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si importante pour la protection de la vie et pour réagir -aux 
excitations mobiles. La vision simple ( celle des mammifères 
supérieurs et des nouveau-nés), par contre, n'était que 
faiblement développée ( 1). La vision directe seule donne 
une idée précise du monde extérieur et permet à l'être· 
vivant d'utiliser judicieusement les instruments. Il n'y a 
toutefois que la connaissance des détails, des particularités, 
qui ouvre la voie au développement de l'intelligence. 
Lorsque l'ensemble, vu sous son aspect uniforme, se trouve 
complété par la "vision des détails, l'intelligence créatrice 
dépasse alors l'action instinètive, et l'expérience qu'elle 
acquiert (mémoire) se rend maîtresse des forces extérieures, 
c'est-à-dire du milieu. Une connaissance gén.érale, non dif- · 
férenciée, primitive, correspond à cette .structure psycholo
gique primitive. La vision des choses et la pensée se con
fondent. L'univers participe à la vie •inconsciente de l'indi
vidu. Il fait partie du moi et se modèle selon les désirs et les 
passions de l'homme. Cependant, aussi longtemps que les 
choses ne surgissent pas dans la mentalité de l'homme pri
mitif comme étant des puissances animées de forces, son 
univers ne prend pas une signification magique. 

La structure organique du Pithecanthropus ( angle frontal 
52 degrés), qui constitue un unique chaînon phylogénétique, 
nous montre que cet être est sur la voie qui conduit à l' éclo
sion de l'intelligence. La « circonvolution du langage» (troi
sième circonvolution frontale) du Pithecanthropus, marque 
caractéristique d'un progrès dans le développement de l'in-

' telligence, est notablement plus développée chez cet être 
que chez tous les anthropoïde~. Ir-ne lui manque encore -
peut-être - pour entrer d'une manière décisive dans la 
voie de la civilisation, que la connaissance du feu, condition 

(1) Dans la classe des mammifères, il n'y a que les lémuriens et les pri
mates qui ont un regard parallèle et peuvent amener les yeux dans une 
position convergente. La divergence entre les axes oculaires s-'élève de 
7 à 15 degrés chez les lémuriens. Elle est nulle chez les primates. Seuls 
les lémuriens et les primates possèdent une tache jaune (Macula lutea) . 
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de l'existence de la communauté humaine. La supériorité de 
l'intelligence ne commence que lorsque !'hominidé, propaga
teur futur de la civilisation, en possession d'instruments et 
sachant produire le feu, échappe à la protection tutélaire 
de la nature. C'est lorsque l'homme a acquis ces auxiliaires 
que s'éveille en lui le souci de l'économie domestique. C'est 
là que l'homme et l'animal se différencient. 

La nature a, très sagement, rompu le pont qui unissait 
le Pithecanthropus à la nature primitive, de même qu'elle 
a brisé tous les liens ancestraux reliant une espèce à l'autre. 
La nature ne veut pas de régression vers l'animalité. Et, 
c'est jusque dans le plasma germinatif, jusqu'à l'ovule et au 
spermatozoïde de l'homme, qu'elle a rompu le lien unissant 
le monde animal à l'espèce humaine. Seul notre « bios » 

demeure ancré dans le règne animal. L'abîme qui sépare 
l'homme de l'animal va progressivement devenir plus pro
fond. 

L'effondrement d'un règne- ouvre la possibilité d'un nou
vel état de choses. En même temps que !'hominidé primitif 
est l'objet d'une vaste diffusion en Asie orientale, cet 
« homme-singe », à marche verticale, donne naissance au 
précurseur des Néandertaliens, c'est-à-dire au Sinanthropus. 
Avec l'extension de l'espace biologique, s'accomplit main
tenant le progrès technique. 

L'usage constant a enseigné au Sinanthropus les mul
tiples emplois qu'il pouvait faire des matériaux qui se 
trouvaient à sa disposition. Les éclats de pierre que lui offre 
la nature ne satisfont plus à ses multiples nécessités. Grâce 
à l'arme qu'il forge lui-même et à l'outillage en pierres 
taillées, qui · l'accompagnent constamment, l'homme 
désormais va se rendre indépendant des caprices de la 
nature. Dans sa main préhensile, perfectionnée par l'usage, 
la pierre qu'il a lui-même façonnée va devenir une chose 
active, propre (selon sa c~nception) à tous les usages : 
comme arme de chasse elle abat les animaux; en tant que 
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massue elle subjugue l'homme ; elle fend, elle taille, elle 
découpe. 

Aux débuts, les instruments fabriqués en pierre, ne sont 
taillés qu'en vue de répondre aux nécessités de leur emploi. 
Le Pré-Néandertalien ne travaille que . la partie de l'instru
ment destinée à être utilisée : le tranchant, le bord employé 
pour gratter (fig. 31, 1), ou la pointe (fig. 31, 2). Il s'ache
mine ainsi vers la confection de l'objet particulier, sans 
cependant . modifier complètement la forme ni les parti
cularités naturelles de la pierre qu'il utilise (fig. 31, 1). Il 
n'a pas acquis encore le sens développé de la forme que pos
sède le technicien expérimenté, qui, pour chaque instru
ment, découvre la forme appropriée conve.nant à un but 
déterminé, connaissance qui survit dans l'héritage que ·1es . 
générations se transmettent. 

Les premiers vestiges de l'emploi du feu, allumé par 
l'homme·, annoncent l'éveil de la civilisation. L'étincelle 
magique jaillit de la pierre. Les premiers campements se 
forment autour du foyer qui répand la chaleur et prodigue 
la nourriture. Le feu devient le centre magnétique autour 
duquel se développe la vie et l'avenir de la communauté. 

La découverte du feu marche de 'pair avec le développe
ment de la technique qui règle la confection des outils. Les 
étincelles jaillissent du choc de la pierre (silex, quartzite, 
pyrite). Il suffit d'avoir une couche de bois mort ou un 
tronc d'arbre desséché auxquelles les étincelles commu
niquent le feu. L'utilisation constante et l'expérience 
secondent le hasard. La puissance magique du feu prend des 
proportions, uné ampleur considérables. Le feu accomplit 
ce que ·ne permettaient pas à l'homme ses propres forces: il 
éloigne les animaux dangereux =- ainsi que les puissances 
hostiles. 

Les profondeurs épaisses de la forêt primitive ne sont plus 
le seul 'lieu de refuge de l'homme. Grâce à l'arme nouvelle, 
qui assure son existençe, il élargira, dans l'avenir, son do-
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maine qui va s'étendre des forêts tropicales, toujours ver
doyantes, jusqu'aux régions septentrionales. La terre nour
ricière appartient à celui auquel . la connaissance du feu 
favorise les facultés d'adaptation. 

Les formes extérieures de la civilisation matérielle ne 
sont, cependant, que la manifestation de l'état psycholo
gique, de l'âme . 

La flamme doit être surveillée et il faut entretenir le feu 
Ceci exige impérieusement pour l'homme une concentration 
de ses sens. Un nouveau sentiment d'une importance consi-

1 2 

Frn. 31. - Objets primitifs en pierre du Pré-Néandertalien (Sinan
thropus): 1 grattoir arrondi, de la grandeur de la main, en partie 
taillé (diorite) ; 2 petit grattoir pointu (quarzite). 1 /3 et 3 /4 
grand. nat. D'après Teilhard et Pei. 

dérable s'éveille: le souci! Le souci, purement humain, pour 
l'avenir : alimentation, feu, tra_vaux se succèdent, anneau 
par anneau, formant une chaîne interminable. Ce sont là 
les exigences de la vie. Elles contribuent _à édifier l'écha
faudage qui peu à peu s'élève jusqu'à l'achèvement de la 
conscience, fruit de la tension toujours plus intense de l'es
prit humain. 

L'activité manuelle, ainsi que la chasse, ont développé les 
facultés de la vue employée dans un but déterminé. A la 
vision d'ensemble viennent s'ajouter 1~ concentration vers 



112 ASPECTS DE L'AME 

une particularité, le coup d'œil et la perception des détails. 
Bien avant que le cerveau frontal, qui est la sph~re de l'in
telligence, se soit développé, le centre du sens de l'observa
tion, situé à l'arrière de l'encéphale, était déjà très évolué. 
Ce n'est que plus tard, au cours de l'histoire de l'homme, 
durant le Quaternaire, que les yeux se rapprochent plus 
étroitement et réalisent la vision humaine ( cf. fig. 24). La 
vue prend, dans une certaine mesure, la direction de l'évo
lution des sens de l'homme, et dirige le processus qui trans
forme la vie sensorielle instinctive en intelligence humaine. 
Mais ceci se produit aux dépens des organes qui contrôlent 
l'instinct d'une manière prédominante ( comme c'est le cas 
pour l'odorat). La centralisation des organes de l'intelli
gence a comme conséquence un affaiblissement de l'ins
tinct. 

Ainsi se réalise l' « humanisation ». Le centre de gravité 
de l'évolution humaine se déplaçant du pôle matériel (corps) 
vers le pôle spirituel (âme). 

L~âme forme son « image du monde >> en conformité avec 
les nouvelles facultés sensorielles. La perception du monde 
extérieur se fait selon des conceptions intimes plus dévelop
pées. L'homme échappe à la vie sensorielle instinctive et 
acquiert la vision humaine créatrice. Les objets du monde 
extérieur se trouvent de plus en plus imprégnés par la 
vision interne, par le sentiment, dans lequel ils persistent 
sous forme d'images. Douées de réalité pénétrante et de force · 
vitale elles exercent, à œ stade psychologique ( qui ne diffé
rencie pas encore les faits internes des événements eÀ'ternes), 
leur propriété · attractive sur les actions humaines. C'est 
ainsi, qu'avec ce nouvel ~tat de la vision, l'état psycholo
gique évocateur, les images intern~s, qui exercent une action 
attractive chez l'homme, se substituent de plus en plus à l'ins
tinct primitif. La première« image-du monde>> a ;a source 
dans la sphère magique, imaginaire, de la fantaisie ( créa
trice d'images) et dans le domaine d~s connàissances qui s'y 



Pl. -17 . - - Crà ne dolichocéphale de la race d'Ofnet, proveilant du Grand 
Ofnet dans le Ries, près de Nôrdlingen (Bavière) . Vue latérale, par devant 

et d'en haut; -1 3 grand. nat. D'après R. R. Schmidt. 



Pl. 18. -- Cràne brachycéphale de la race d'Ofnet, du Grand Ofnet. Yuc 
latérale, par devant ·et d'en haul; 1/3 grand. nnt. D'après R. R. Schmidt. 
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rattachent. Ce fonds psychologique primitif est la base de 
toutes les productions irrationnelles de l'esprit. 

Nous nou~ trouvons ainsi déjà à la limite de deux sphères 
(stades d'évolution) : la sphère pré-magique, où la vie sen
sorielle est gouvernée par l'instinct - et celle du nouveau 
domaine de la vision psychologique, avec laquelle s'ouvre 
la réalité magique. Dans le monde phénoménal pré-magique 
du Pré-Néandertalien les objets ne sont pas encore doués de 
force magique. ~ais, à mesure que l'homme, dont la civili
sation se développe, se rend plus étroitement maître du 
monde extérieur, d'autant plus puissantes deviennent les 
choses dont il est constitué. Elles se projettent dans l'âme 
humaine sous forme de puissance~ animées de forces. Le 
monde . magique, la conception pré-logique de l'univers 
s'ouvrent aussi au Pré-Néandertalien par cette première 
vision intuitive que lui révèlent ses sens. Il est vraisem
blable que cette transformation de la vie psychique se 
réalisa durant le stade de transition au cours duquel s'ef
fectua le passage du Néandertalien à l'état d'Ho.mo sapiens 
fossilis. 

Déjà, au cours du stade primitif de civilisation, !'hominidé 
manifeste spontanément son choix au milieu des phéno
mènes naturels. Il s'éloigne, - pour toujours, - de la 
« protection tutélaire de la nature ». Grâce aux nouveaux 
moyens de protection dont il dispose ( organes des sens 
notablement plus développés, main préhensile et outil, 
feu, vision, faculté du choix), le Pré-Néandertalien se libère 
de l'instinct grégaire, il entre dans le cercle de la commu
nauté humaine et participe au sentiment confus du groupe. 
L' « organisme primitif » devient un « organisme civilisé » 

dans lequel germe et se développe la jeune âme humaine. 
Elle se développe , ainsi que le fait l'âme de l'enfant, sans 

établir de démarcation entre Je monde intérieur et le monde 
extérieur, sans connaître aucune limite dans le temps ni 
aucune délimitation de la personnalité. Elle évolue, portée 

Schmidt 8 
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par le sens évolutif déterminé de son essence biologique__:_ 
sans s'élever au degré de la connaissance du moi, de 1a 
conscience. 

LE MONDE DU NÉANDERTALIEN 

Les glaces, dont une partie du globe étaient recouvertes, 
fondent sous l'action du soleil durant la période inter-gla
ciaire. De nouveaux espaces s'ouvrent au développement 
de la vie. La civilisation, qui est en germe, pousse ses pre
miers bourgeons. L'homme traverse la seconde phase im
portante de son évolution : celle de la civilisation primitive 

-de l'âge de la pierre (Paléolithique ancien). 
Le Néandertalien franchit la zone chaude de son berceau 

eurasiatique. Des groupes plus importants de populations 
se répandent maintenant en Asie et en Afrique, dans les 
régions méridionales et occidentales de l'Europe et s'avancent 
jusqu'au fond des ré~ions libérées de glaces de la Scandina
vie primitive. Le chasseur, entraîné par la migration des 
animaux de grande taille (Éléphant antique,,_ Rhinocéros 
de Merck, Chat aux dents en lame de sabre), pénètre dans 
de nouveaux milieux biologiques. 

C'est dans ce milieu plus vaste, provoquant une évolu
tion plus active de l'être organisé civilisé, que l'homme 
franchit le stade primitif (Primigenius). La première grande 
poussée évolutive, d'où va sortir l' Homo sapiens, commence 
par une variation plus accentuée du développement mor
phologiqu~ de l'Homo primigenius. Des particularités 
raciales, occidentales et orientales, établissent et favorisent 
ici et là des tendances évolutives définies. La calotte cra
nienne aplatie s'élargit avec le développement progressif 
du cerveau frontal, pour former une voûte. Le front se 
redresse (l'angle facial passe de 58 à 67 et 73 degrés). 

En même temps que le ,développement de l'intelligence, 
se manifeste celui des parties végétatives du visage, c'est-à-
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dire que la bouche bestiale, projetée en forme de museau, com
mence à subir une régression. Des caractères plus humains 
apparaissent avec le développement du nez , qui devient sail
_lant, et les premières ébauches du menton. Le visage devient 
plus droit et plus modelé. ~e développement de la main 
humaine, préhensile, qui devient un instrument accompli, 
a contribué, dans une large mesure, à cette évolution. 

Les influences de la civilisation, dont l'action se révèle 
dans cette évolution morphologique, se font déjà sentir dans 
la structure asymétrique de l'encéphale. A l'emploi tou
jours croissant d'instruments, à l'utilisation prédominante 
de la main droite, correspond un déyeloppement plus 
marqué de l'hémisphère cérébral gauche. 

Dans cette lutte entre la forme animale et la forme hu
maine, c'est l'esprit qui remporte la victoire dans la mesure 
où le milieu biologique, les facultés d'adaptation et les 
variations de la race prennent une importance croissante. 
Il en résulte un développement toujours plus marqué en 
faveur de l'évolution de l'intelligence humaine : il passe 
du pôle corporel au pôle intellectuel. 

L'œil et la main, pour la première fois, se rendent maîtres 
de la matière la plus apte à être ouvrée : la pierre. Au cours 
de ses migrations, l'homme a appris à utiliser les roches . 
Une expérience prolongée l'a mené bien au delà de l'utili
sation primitive de la matière (éolithes), dont le façonne
ment se limitait primitivement à l'emploi de la partie uti
lisable (tranchant, pointe, etc .). Le technicien du Paléo
lithique ancien se livre au travail comme le fait un sculp
teur qui envisage son œuvre au point de vue plastique 
( comme un tout). Par une percussion appropriée il dégage 
du rocher ou du rognon de silex la forme brute. Une se
conde phase du travail crée la forme symétrique par re
touches de la surface. Une troisième consiste, par un fa
çonnement approprié, à donner à l'objet son contour tran
chant. Grâce à l'expérience acquise, 1~ technicien est arrivé 
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à concevoir la nature de l'objet qu'il se propose de façonner, 
et par la spécialisation, à prévoir la forme qu'il veut réa
liser : il est ainsi devenu créateur. Une œuvre technique 
artificielle ( difficilement imitable aujourd'hui), prend ainsi 
naissance. Elle porte la ffi:arque de son temps et va suivre 
sa destinée, c'est-à-dire atteindre son apogée, puis tomber 
en décadence. 

Ce premier objet ouvré, approprié aux dimensions de la 
main (rapport de la longueur à la largeur, environ 1 : 2), 
en est en quelque sorte l'image. Il en revêt approximative
ment les formes, arrondi à la base, pointu à l'extrémité, 
ovale et allongé, il correspond à la racine de la main et à 

- l'extrémité effilée de la région digitale. La partie épaisse 
de cet instrument s'adapte au creu~ de la main ( fig. 32). 
Nous sommes ici en présence d'une loi morphologique de la 
technique. La première forme donnée, que ce soit -dans le 
domaine technique ou dans celui de l'art, a pour base la 
vision humaine de l'objet. C'est pourquoi le premier objet 
façonné, avec sa forme qui permet de le saisir complètement, 
est l'image de la main et du rôle actif qu'elle joue. Dans la 
conception physionomique, les facultés actives du modèle 
(main) se transmettent magiquement à l'objet qui en est 
l'image (cf. p. 152 ss.). Nous saisissons par là déjà un 
trait essentiel du développement de la représentation de ..., 
« l'âme primitive». Sous cette forme maniable, ce premier 
objet universel remplit tous les rôles, il est à la fois une 
massue et une hache de combat. Il convient à tous les be
soins, servant en même temps à couper, à gratter, à fendre. 
Le faible nombre d'instr~ments de petite dimension, tels 
que les éclats utilisés pour couper et pour gratter, ne sont 
que les éléments d'un tout dont le coup de poing est la maté-
rialisation. · 

Cet objet, universellement employé, inaugure la civili
sation paléolithique. On peut en suivre 1a diffusion sur de 
vastes étendues du globe . Il accompagne les Hommes de 
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Néandertal durant de nombreux millénaires, modifiant sa 
forme selon les conditions du milieu. Il débute, dans la 
région nordique primitive (Europe occidentale) · par la 
forme chelléenne ( 1) en ovale pointu et allongé (propor
tion approximative: 1 : 2). ( fig. 32). Il est remplacé par la 
forme ovoïde, large et plate (proportions approximatives : 
2: 3) de la civilisation acheuléenne (fig . 33, 2). Celle-ci 
- se modifiant fréquemment - se propage, à travers les 
régions libres de ·glace de l'Europe centrale, jusqu'en 
Galicie. Les formes typiques du coup de poing inaugurent 
la civilisation de l'âge de la pierre dans d'autres régions du 
globe également (Afrique, Asie, et beaucoup plus tard 
dans l'Amérique du Nord). 

C'est durant la période interglaciaire chaude que nous 
rencontrons les types très anciens del' espèce de Néandertal, 
au milieu de leurs riches régions de chasse. Ils établissent 
leurs premières stations à l'air libre près des rives des cours 
d'eau, des sources et au bord des lacs. Une chasse heureuse 
fixe momentanément la troupe qui festoie et campe en ce 
lieu. La proie, dépecée, est rôtie au feu. Bientôt les osse
ments des animaux, décharnés et brisés, s'amassent autour 
du campement. Des objets et des armes, ainsi que tout un 
atelier de travail de la pierre, gisent au lieu où se dresse le 
campement des chasseurs. Et là où le succès de la chasse 
invitait à récidiver, les vestiges - les « couches de civilisa
tion » - nous donnent une image détaillée de l'existence à 

cette époque. L'homme paléolithique de notre zone clima
tique s'est adonné, de plus en plus, à l'alimentation carnée. 
B~en qu'il se trouve contraint de mettre sa vie en jeu, la 
capture du gigantesque éléphant primjtif (haut de cinq 
mètres), ne l'effraie pas. C'est que, si cet animal est le plus 
redo_utable parmi les bêtes de son territoire de chasse, il 
est aussi celui qui lui fournit la plus abondante provision 

{1) La dénomination tire son origine des premiers gisements impor
tants découverts en Europe occidentale. 
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Fm. 32. - Premiers objets façonnés du Paléolithique ancien de 
l'Europe occidentale. Fig. 1. Contour de la main et du coup de 
poing superposés. Le tracé de la main a été fait d'après une 
silhouette de main du Paléolithigue récent de la caverne de Cas
tillo. Celui du coup de poing d'après un,e pièce de Saint-Acheul. 
Les deux esquisses 1 /2 grand. nat. - Fig. 2. Coup de poing chel
léen. - Fig. 3. Coup de poing acheuléen. Environ 1 /3 grand. 
nat. D'après Commont et R. R. Schmidt. 
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Frn. 33. Objets en pierre du Paléolithique ancien. Fig. 1 et 2. 
Coup de poing de l'acheuléen ançien et récent. - Fig. 3. Racloir 
moustérien de La Quina. Fig. 4, 5, pointes moustériennes. 1 /3 à 
1 /2 grand. -nat. D'après Commont et R. R. Schmidt. 
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de chair. La puissance active de ses armes primitives, le 
coup de poing et la _ hache ~e lui permet pas encore de se 
rendre maître des gigantesques pachydermes, élép4ants, rhi
nocéros et hippopotames, ainsi ~ue des carnassiers for
tement armés. Son esprit inventif supplée à cette lacune. 
Ses ruses de chasse conviennent à tous les animaux qu'il 
poursuit. Il creuse des fosses sur les voies qu'ils suivent au 
cours de leurs migrations, sur les sentiers qui conduisent 
aux lieux où ils viennent s'abreuver. Par l'emploi de feux 
allumés autour des fosses, il se rend maître également des 
éléphants adultes épuisés. Cette méthode de chasse est 
encore utilisée aujourd'hui par les peuples primitifs qui 
se, livrent à la chasse. Les chevaux sauvages, ainsi que les 
cerfs, dont les moyens de défense sont p~u actifs, et que le 
chasseur épuise par une poursuite prolongée, 1'Hominien de 
Néandertal était également en mesure de les capturer à 

l'aide de ses armes primitives: la fronde chargée de pierres 
et la massue. 

De nombreux sites, depuis la Somme (France) jusqu'à 
l'Ilm (près de Weimar), habités par des chasseurs, nous font 
connaître les modes de vie des Néandertaliens de la der
nière époque interglacière. Ces stations en plein air recé
laient aussi, parfois, quelques vestiges humains. Si un 
membre de la communauté trouvait la mort au cours d'une 
expédition de chasse, il semble évident que le cadavre était 
abandonné sans recevoir de sépulture. On ne rencontre 
pas encore de tombes témoignant de soins donnés aux morts. 
Ce n'est que plus tard seulement que se produira mi 
changement dans la vie des hommes. 

· La dernière période glaciaire s'étend sur les régions sep
tentrionales. Elle constitue l'événement le plus violent qui 
ait affecté l'existence des anciens« hommes de la forêt»· de 
l'espèce de Néandertal. Les animaux de la forêt se retirent 
devant la steppe et la toundra. Le mammouth, ainsi que 
la faune arctico-alpine chassée avec lui de leur domaine 

/ 
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primitif, se répandent dans les régions scandinaves primi
tives non envahies par les . glaces. La population néander
talienne délaisse, de plus en plus, les régions en plein air 
qui ne lui offrent pas d'abri. Des centaines de cavernes de 
l'Europe occidentale et centrale révèlent cette migration 
importante. Les hominiens recherchent un abri dans les 
régions souterraines (planche 19, 2 ; fig. 34). 

Les transformations dont la Terre est le théâtre ouvrent 
des voies nouvelles à la vie. La civilisation revêt une fac
ture nouvelle. Parmi les instruments, le coup de poing, 
de grande dimension, tombe en désuétude. Des armes 
nouvelles, de chasse et de guerre, prennent naissance dans 
les territoires de chasses ; ce sont les formes caractéristiques 
de la civilisation moustérienne ( 1). La lance, garnie de la 
pointe moustérienne (fig. 33, 4 et 5), devient une arme ac
tive dans la main de l'hominien. De larges ràcloirs (râcloir 
de La Quina, fig. 33, 3) et des grattoirs de grande dimension, 
des lames larges·, à double tranchant, ainsi que les premiers 
instruments en os, se substituent maintenant aux · formes 
anciennes. Nous sommes aux débuts de la spécialisation 
de l'instrument. Bien que le propulseur et le boomerang 
fassent encore défaut, la puissance mécanique du bras de 
l'hominien s'est développée et la chasse est devenue plus 
fructueuse. 

La.vie dans les cavernes marque le point de départ d'une 
existence nouvelle. Les hominiens des régions septentrio
nales de ce temps se réunissent plus intimement dans les 
vallées, riches en cavern~s, des montagnes centrales. Bien 
souvent l'abri sous roche et les cavernes habitées se succè
dent sans interruption. Le milieu glaciaire, la chasse et la 
lutte contre les carnassiers cavernicoles, entraînent une com
munauté de vie plus étroite. Dans les grottes, obstruées par 
la neige au cours de l'hiver, les exigences alimentaires amè-

(1) Nous plaçons les débuts de cette civilisation au cours de la dernière 
période interglaciaire. 
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nent des relations économiques communes. La battue exige 
la coopération de groupes voisins de chasseurs. Il en résulte 
un développement du sentiment du groupe. Celui-ci de
vient plus intime, renforcé encore qu'il est par des règles 
et des coutumes. Le besoin de communiquer avec ses sem
blables se développe et délie la langue de l'homme. Grâce 
au développement du menton, de la musculature des or
ganes de la parole ainsi qu'à la localisation centrale 
des centres du langage, l'organe nécessaire aux premières 
formes de la parole articulée se trouve créé. 

Le « processus de domestication » (le mot domestication 
pris ici au sens large) de l'homme des cavernes se déve-

- loppe selon un rythme plus rapide. Au sein de la famille 
(individuelle) et de la grande famille se forme un sentiment 
d'intérêt plus marqué pour l'individu pris isolément. Cette 
sympathie s'étend maintenant également aux morts. Le 
cc défunt » demeure sous la protection des siens. Il continue 
à occuper sa place dans la sphère maternelle et familiale, 
dans laquelle on ne connaît pas encore de limites, et où rien, 
à vrai dire, n'est essentiellement mort ! 

Le défunt a sa place dans la caverne servant d'habitation, 
réchauffée par le feu. C'est là qu'il repose, dans une dépres
sion du sol ( en forme de fosse), enveloppé, jadis, vraisembla
blement, de fourrures, de branchages et recouvert de terre. 
Pour lui donner la position du sommeil, on a allongé ses 
membres, qui ont besoin de chaleur, le long du corps. S'il 
s'éveille - les objets nécessaires sont à sa disposition. Il 
y a là de la nourriture, s'il est affamé, et de-l'ocre rouge, 
destiné à conserver au corps livide la coloration sanguine 
de la vie. Le « cadavre vivant » se trouve ainsi à la frontière 
insaisissable du sommeil, participant, sans vie, à l'existence. 

Ce tableau de l'inhumation rituelle nous a été conservé 
par les sépultures de La Chapelle-aux-Saints, du Moustier, 
de La Quina_, etc. Dans la fosse commune de La Ferrassie, 
plusieurs membres de la famille se trouventjéunis.:_Là: re-

/ 
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pose un Néandertalien, ayant à côté de lui une femme. 
Quatre enfants décédés en bas-âge, parmi lesquels un 
nouveau-né, partagent la même sépulture. L'attachement 
et la notion de la famille, les nouvelles qualités humaines 
qui viennent de s'éveiller, perpétuent dans les sépultures 
l'image de la vie. 

Le repos de la tombe était parfois troublé par des car- ' 
nassiers. Mais il ne se produisit vraisemblablement jamais 

Fm. 34. - Néandertaliens dans la caverne du Sirgenstein. 
D'après fl. R. Schmidt. 

de violation intentionnelle, soit par la main de l'homme, 
soit par cannibalisme. Partout, de l'Occident jûsq~'à la 
Crimée, en passant par le Rhin, les sépultures trahissent 
l'éveil des premiers rudiments du culte des morts. 

Cet hominien transpose dans toutes les choses du 
monde extérieur son sentiment de la « durée de la vie ». 

De même, également, la domination qu'il exerce sur les 
animaux ne signifie pas pour iui l'anéantissement de leur 
existence. L'idée de puissance, de durée, fait partie de cette 
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même unité qui domine sa conception irrationnelle de l'uni
vers, conception dans laquelle se confondent la . réalité des 
faits et l'hallucination. 

A ce point de vue, une découverte importante, ·par les 
renseignements qu'elle a fournis, a été celle faite au« Trou du 
Dragon », repaire d'ours de la région alpine, situé dans la 
vallée de la Termina, à une altitude de 2.445 mètres au
dessus du niveau de la mer. Bien souvent, des chasses fruc
tueuses attirèrent le chasseur paléolithique de la dernière 
période interglaciaire dans cette · caverne. Il y établit des 
sortes d'entrepôts fai~s de tas de pierres et de caisses cons
truites en plaques de pierre. Ces récipients renfermaient 
-de trois à cinq crânes d'ours, munis des vertèbres cervicales 
qui s'y rattachent, ainsi que les grands os des membres. 
Des dépôts d'ours similaires ont été également trouvés dans 
la grotte de Peter, près de Velden,· en Basse-Franconie. 

Cette ancienne coutume cynégétique persiste encore de 
nos jours chez nombre de ~euples chasseurs. C'est ainsi que 
les Eskimos conservent les crânes des animaux tués à la 
chasse, croyant à la résurrection de ces êtres qu'ils_ pourront 
de nouveau capturer dans de nouveaux territoires de chasse. 
Les Indiens de l'Ecuador ont des conceptions similaires. Ils 
prêtent aux ossements des bêtes qu'ils capturent lè don 
d'attirer les animaux vivants appartenant à la même espèce. 
Pour la même raison, les Ghiliaks conservent, comme des 
· choses sacrées, les crânes et · les ossements des ours. 

Pourquoi, cette pratique de magie prophylactique n' au
rait-elle pas été utilisée comme mesure préventive contre 
le dépeuplement des territoires de chasse, dépeuplement qui 
menaçait l'existence de ces populations, dès .le stade 
mental primitif des Néandertaliens? On sait que la chasse 
magique était en pleine floraison au cours du Paléolithique 
récent (1). 

(1) Aurignacien, Solutréen, Magdalénien. [Note du traducteur]. 
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FIG. 35. - Coupe à travers les couches de civilisation Paléolithique (avec foyers) du Sirgenstein. 
D'après R. R. Schmidt. 
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Les premières pratiques magiques ont un but utilitaire. 
Elles ont leur source dans l'expérience élémentaire acquise, 
par les primitifs, du milieu dans lequel ils vivent. Confor
mément aux conceptions élémentaires de similitude, la 
représentation figurée, sous l'action d'une volonté forte
ment tendue, peut agir de la même façon qu'un objet 
(arme, palet, feu, etc.) et mod_ifier le monde extérieur. C'est 
là la logique primitive (pré-logique) de ces stades infantiles 
de la pensée, qui n'établit pas de démarcation précise entre 
le sujet et le monde extérieur. Elle est le début de la « mé-

• taphysique pratique». La conception primitive de la méta-
. ·morphose des choses a sa source dans l'expérience élémen
taire de la vie : le cycle des saisons, fa succession du jour 
et de la nuit, le cours de la vie, ne sont qu'une série de trans
formations. Dans ses rêves et au cours de ses hallucinations,_ 
]'homme agit lui-même, d'une manière active, sur la scène 
où s'effectuent les transformations. La métamorphose a 
sa source dans la nature de l'âme humaine primitive. 

LA CIVILISATION NORD !QUE PRIMITIVE 

L'apogée de la dernière époque glaciaire, marquée par 
le climat le plus rigoureux, a été atteinte. A l'aurore d'une 
humanité nouvelle, nous reconnaissons maintenant l'in
fluence créatrice de la période précédente. L' Homo primi
genius a r~mpli la « _mission ii qui lui incombait, et qui con
sistait à servir de chaînon intermédiaire entre le Pré-N éan
dertalien et l' Homo sapiens-. La nature rompt maintenant 
le pont jeté entre le monde primitif et l'humanité nouvelle. 

Des centaines de cavernes ayant servi de lieux d'habita
tions et de stations à l'air libre de la région nordique pri
mitive nous renseignent sur les événements qui se dérou.:. 
Jèrent. 

A l'aurore du nouveau monde paléolithique - c'est-à
dire du Paléolithique récent - l'espèce sapiens se présente 
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sous ses trois formes : Brünn - Crô-Magnon - Grimaldi. 
Ces trois types primitifs de l' Homo sapiens constituent la 
souche d'où vont surgir les races des régions pré-nordique 
et pré-méditerranéenne. Ces types se sont libérés de l'héri
tage pithécoïde de l'époque primitive. Pour la première 
fois elles montrent un haut développement du front 
( angle frontal de 75 à 95 degrés) et présentent le visage de 
l'espèce humaine actuelle. 

Cette transformation décisive dans la structure de 
l' « organisme civilisé » se réalisa au milieu des rigoureuses 
conditions d'existence de la région nordique primitive. 
C'est de nouveau ici, également, que commence, la courbe 
ascendante de la civilisation paléolithique récente. C'est 
dans cette région que les connaissances techniques de 
l'homme vont atteindre leur achèvement. 

Des centain~s de générations vont, de nouveau, habiter 
les cavernes, ou les abandonner. Elles n'y feront parfois 
qu'un court séjour. Mais quelquefois aussi, elles s'y réfu
gieront pendant toute la durée d'un hiver rigoureux. C'est 
sous ces abris sous roche, protégés contre les intempéries, 
éclairés par les rayons tardifs du soleil de l'âge glaciaire, 
que les petites troupes de chasseurs vont établir leurs ateliers. 
C'est là qu'elles répareront leurs instruments, qu'elles com
plèteront leur arsenal et qu'elles s'emploieront à confec
tionner de nouvelles parures. Des milliers d'objets, de 
produits incomplètement ouvrés et des quantités abon
dantes de matières premières brute~ gisent sur le sol, 
sans parler aussi d'un dépôt de marchandises soigneuse
ment cachées. Les ateliers se superposent, au cours des 
millénaires, dans ce sol fait d'argile et de loess, et dont 
l'épaisseur croissante atteint un mètre de hauteur (fig. 35) : 
ce sont là les vestiges et les produits du travail des généra
tions des âges de la pierre. 

Chaque changement de climat, toute modification de 
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milieu, entraînent des transformations de la technique (1). 
· En vérité, l'Homme du Paléolithique récent avait déjà 

conçu et fabriqué tous les types d'instruments, en pierre 
et en os, qui constituent la base fondamentale de nos outils 
actuels et des instruments modernes. 

Il vaut la peine de pénétrer dans son atelier! Son ma
gasin de matières premières renferme toutes les espèces 
de silex, de nombreuses agates, de l'obsidienne, du cristal 
de roche, et autres minéraux. On se procure ou-on échange 
des provisions d'ivoire, de bois de ruminants et d' osse
ments de choix. 

La technique de travail du silex est basée maintenant 
sur le système de l'abatage de lames. Tout d'abord, le 
tailleur de silex s'attache à obtenir du rognon arrondi, 
brut, le noyau (nucléus) destiné à être finalement utilisé 
avec ses surfaces lisses et ses arêtes (fig. 36). Par une per
cussion appropriée, il en détache des éclats de la longueur 
d'un doigt. La masse, en se brisant, présente l'aspect vi
treux , et tranchant du cristal. Les lames, provenant de 
l' éclatement,.constituent des produits bruts.Ce n'est qu'après 
une seconde et troisième manipulation que l.es divers ins
truments spéciaux se trouvent façonnés, à la fois par le 
martelage des bords (retouche) et par l'enlèvement des 
arêtes (fig: 37). 

Cependant, la sculpture, grâce à laquelle on confectionne 
des objets en ivoire, en bois de cerf et en os, exige déjà un im
portant a'rsenal d'outils : couteaux, râcloirs, scies, perçoirs, 
et limes, ainsi que des grat_toirs coniques et carénés utilisés 
pour raboter et pour polir (fig. 37). 

Les conflits avec les tribus ennemies, ainsi que l'asservis
sement des animaux ou leur capture par la ruse, ont amené 
l'esprit inventif à créer, sans cesse, des formes nouvelles. 
De grandes pointes de lance en forme de feuille de laurier 

(1) Chaque modification importante d'une civilisation est provoquée 
par ces puissances vitales actives. 
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Pl. 19 . - l. Caverne d'habita tion e t caverne de sépulture du Grand Ofnet 
dans le Ri es près de Nord lin ge n. - 2. Caverne d'habitati on paléolithiqu e 
du Sirgenstein, clans la vall ée de l'Ach en Souabe. D'après R. R. Schmid t . 



Pl. 20 . - Double inhumation : vieille femme et jeune homme .de la 
race de Grimaldi, de la Grotte-des-Enfants, près de Menton (Riviéra). 

D'après Verneau. 
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(fig. 38, 2), formées à l'aide de plaques de silex, servent au 
combat à faible distance, au corps à corps. Elles sont bien
tôt remplacées par des lames de jet aux pointes dentelées 
et par des flèches. Des propulseurs, des boomerangs et des 
javelots annoncent de nouveaux procédés méthodiques de 
chasse. Le chasseur lance ses flèches empoisonnées sur le 
gibier qui s'enfmf-. La pêche atteint également un degré de 

···-.. _·· Nega.tif 
. ·, uriace de percussion 
.::·· Point de choc · 
--~• - aillie de percussion 

· Oicatrice de percussion 
-;:..-• Ondes concentriques 

Fm. 36. - Nucléus de silex avec lame séparée. 
Technique de fabrication des lames du Paléolithique récent. 

1 /2 grand. nat. D'après R. R. Schmidt. 

complication inconnu jusqu'alors. On utilise de magnifiques 
harpons sculptés et ornés (fig. 38, 3-6), qui se substituent 
aux instruments primitifs. On invente des pièges (fig. 74, 
75, p. 195, 197) et on les perfectionne. Des races, des idées 
nouvelles, supplantent les anciennes. L'amour du travail et 
des formes artistement ouvrées dépassent souvent notable
ment la simple utilité. 

La femme prend également part au développement de 
Schmidt 9 
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Frn. 37. Objets du Paléolithique récent. Fig. 1 à 8. Stade auri-
gnacien : 1 poinçon en os échancré ; 2, 3, 4 grattoirs; 5 grattoir 
caréné ; 6 pointe de Châtelperron ; 7 pointes de flèches, 8 pointe 
en forme de feuille de saule. 2 /3 grand. nat. D'après B.reuil, 
Birkner, R. R. Schmidt. 
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Frn. 38. - Objets du Paléolithique récent. Fig. 1, et 2. Stade 
solutréen ; 1 pointe en forme de feuille de laurier ; 2 pointe à 
encoche. - Fig. 3 à 8. Stade ma.gdalénien : 3 à 6 harpons à 
encoches uni- et bilatérales ; 7 poinçon recourbé ; 8 pointe de lance 
à base bifurquée. - Fig. 9. Stade azilien : harpon percé ; fig. 10 
à 12. Stade tardenoisien : petits objets en pierre de forme géo
métrique. 2 /3 grand. nat. D'après Breuil, Obermaier, R . R. 
Schmidt. 
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la technique. C'est polir les femmes que sont créées les ai
guilles en os mun1es d'un chas finement percé, ainsi que 
les alènes et les poinçons (fig. 40). Des milliers de coquilles 
de lamellibranches et de gastéropodes, percées et enfilées 
sur des cordons faits de cheveux et de tendons, entremêlées 
de disques - en ivoire et de pendeloques, fournissent des 
colliers et des bracelets présentant un caractère artistique 
(fig. 42, 43). On les associe pour en former des coiffures et 
des ceintures chatoyantes. Les hommes utilisent des cos
tumes de danse (fig. 46, 47). C'est le début d'une existence 
remplie d'animation. 

L'atelier de l'artiste de l'époque glaciaire, installé dans 
les cavernes, exigeait de nombreux outils spécialisés , des
tinés à sculpter, à graver et à peind:re. Les grands reliefs 
qui ornent ]es surfaces sont façonnés à l'aide d'un cisea,u 
et d'une pierre de choc. Les gravures incisées qui gar
nissent les parois des cavernes, ainsi que les miniatures 
gravées sur l'ivoire n~cessitent l'emploi de toute une série 
de burins, grossiers et fins. Il en faut pour tracer les arcs, 
pour façonner les arêtes (fig. 37, 3-4), pour dessiner des 
bandes, des angles et des lignes sinueuses (fig. 38, 7), ainsi 
que des traits fins. 

L'artiste du Paléolithique récent est l'inventeur des cou
leurs à l'huile. Sur sa « palette » en pierre, il ·dépose magi
quement des tons riches - blancs, jaunes, rouges, bruns et 
noirs - obtenus à l'aide de colorants de nature minérale, 
rougedemanganèse,ocrerougeet jaune, -craie, et qui s'har
monisent dans les compositions polychromes._Les « galeries de 
tableaux >> des cavernes de l'Europe occidentale (Dordogne, 
Pyrénées, Nord de l'Espagne) , npus ont conservé ces pro
ductions par milliers. 

La technique du Paléolithique récent est unique en ce 
qui concerne la richesse de ses inventions et l'infinie variété 
de ses productions. Aucun peuple chasseur n'a déployé, 
depuis, des dons aussi abondants que ceux qui furent cul-
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tivés au cours des millénaires de la fin de l'époque glaciaire. 
C'est dans ces domaines de la technique et de l'art que se 
révèle l'esprit réfléchi des races nordiques primitives. 
Celles-ci annoncent l'avènement du Genius sapiens. 

La plupart des inventions qu'il a réalisées dans le do
maine de la technique se propagent sur presque toute l'Eu
rope et sur des parties étendues de l'Asie. Elles pénètrent 
dans de nombreux centres habités, se propagent dans les 

3 

Fm. 39. - Instruments et armes peints sur les parois des cavernes 
de la fin du Paléolithique : 1 .grattoir muni d'une poignée ; 
2 massue triangulaire; 3 fendoir; 4 boomerang. D'après Santian 
(1, 2) et Pindal (3 , 4), province de Santander. 1 /8 à 1 /2 grand. 
nat. D'après Breuil. · . 

cavernes aussi bien que dans -les stations en plein air. 
Elles traversent les cours d'eau et franchissent les mon
tagnes. D'autres, par contre, dell!-eurent, dans des régions 
limitées, la propriété particulière de quelques tribus isolées 
de chasseurs. 

C'est vraisemblablement l'Homme de la steppe, apparte
nant à la race de Brünn, qui a jeté les bases des formes 
anciennes de la civilisation du Paléolithique récent, c'est.-
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à-dire de !'Aurignacien et du Solutréen. L'industrie auri
gnacienne, dont les formes caractéristiques sont les lames 
de grande taille, les grattoirs carénés ( fig. 37, 5), les burins 
arqués (fig. 37, 4), ainsi que les pointes en os fendues à l'une 
de leurs extrémités (fig. 37, 1), s'est propagée largement, 
s'étendant depuis le Nord de l'Espagne jusqu'en Europe 
centrale et orientale. Nous avons mis à jour des produits 
de cette civilisation dans de nombreuses cavernes de l' Alle
magne, de la Russie, ainsi que dans le Caucase. Elle a 
pénétré profondément en Asie. La civilisation solutréenne, 
caractérisée par ses magnifiques pointes de lance ( fig. 38, 
1), s'est répandue sur d'étroits territoires, s'étendant de 

·1a Hongrie, par l'intermédiaire des régions danubiennes, 
jusque vers l'Allemagne du sud et les pays occidentaux. 

L'esprit de Crô-Magnon, par contre, a donné naissance 
à la civilisation magdalénienne arctique primitiv~, qui a 
fleuri particulièrement dans les cavernes des anciennes ré
gions nordiques. De là elle a rayonné à travers l'Europe 
centrale et jusqu'en Pologne. Elle est caractérisée par sa 
belle industrie de l'os, comp~enant des harpons (fig. 38, 
3-6), des pointes de lance à base bifurquée (fig. 38, 8) et 
des objets en pierre de facture artistique, ensemble de pro
ductions qui persistent jusqu'à la fin de la civilisation azy
lienne. La civilisation lithique synchronique de la zone 
méditerranéenne chaude, celle du Capsien, qui semble, 
vraisemblablement avoir été importée par la race négroïde de 
Grimaldi (civilisation méditerranéenne primitive, p. 217 f.), 
semble, par contre, n'être qu'un pâle reflet de la technique 
si développée de la région· nordique primitive. 

Si nous jetons un coup d'œil rétrospectif sur les débuts 
primitifs de la technique lithique, nous constatons que de 
nombreux objets en pierre, spécialisés, ont pour origine le 
premier objet, de caractère général universel, c'est-à-dire 
l' « objet mère ,> fabriqué par l'homme primitif du Paléo-· 
lithique. La spécialisation a marché à pas de géant. Le pro-
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grès réalisé, depuis la simple arme de jet jusqu'à la flèche 
empoisonnée, douée de puissance, caractérise le développe- · 
ment ascensionnel de la pensée. Le monde magique des 
choses ne s'ouvre-t-il pas déjà pour l'homme, lorsque l'arme 
à longue portée, le boomerang, revient de sa propre puis
sance dans la main du chasseur qui l'a lancé ? Grâce aux 

1 

l 2 3 4 5. 6-U 

FIG. 40. - Instruments de couture de la femme (Magdalénien). 
Fig. 1. Os creux servant à la confection d'aiguilles; 2. Boîtier à 
aiguilles orné d'une représentation d'un renne en miniature ; 
3 perçoir orné ; 4-5 alènes ; 6 à 11 série d'aiguilles en os. De 
Thaingen, caverne de Gudenus, Bruniquel, Massat, Propstfel
sen. 1 /4 à grand. nat. D'après R. R. Schmidt. 

ressources techniques et magiques dont il dispose, l'homme 
se mêle toujours plus intimement à son milieu qu'il pénètre 
maintenant de multiples manières. Grâce à une telle évo
lution, vont naître bientôt des branches techniques particu- . 
lières, qui permettront aux aptitudes de l'individu, même 
pris isolément, de se manifester d'une manière marquée. 

Les premières relations d'échanges s'établissent. Et ce 
ne sont pas seulement les ·productions matérielles, mais 
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aussi les créations psychologiques qui se rencontrent et se 
pénètrent. L'essor de la pensée s'étend1 beaucoup plus loin 
que ne le fait celui de la civilisation matérielle qui reste 
attachée au sol. Le contact actif qui s'établit entre des po
pulations de chasseurs appartenant à des races différentes, 
la variété changeante du paysage, offert par les toundras, 
les steppes et les régions boisées marquent de leur empreinte 
le sarig et l'âme, et provoquent, à un rythme plus accéléré, 
la marche ascendante de l'humanité. Le chasseur nomade 
n'est plus attaché à la glèbe durant des générations. Il 
est le premier« migrateur terrestre», qui embrasse son uni
vers avec le regard pénétrant du chasseur ainsi qu'avec 
l' œil du sorcier. 

L'âme humaine, « saturée d'images », s'éveille dans ce 
milieu biologique, et se personnifie dans la création magique. 
Pour la première fois, l'âme juvénile de l'espèce humaine 
traduit par des images ce qu'il ne lui est pas encore possible 
d'exprimer (c'est-à-dire, ce qui ne se laisse pas saisir sous 
la forme de concept) (p. 147 f.). 

L'INSTINCT DE LA PARURE ET LE VÊTEMENT 

La nature a donné aux animaux (à un petit nombre 
d'espèces) la « parure des noces ». Les ornements dont 
l'homme pare son corps sont également doués de magie 
érotique. Toutefois, l' Homo sapiens «domestiqué» n'est pas 
dépendant, comme les animaux, de l'époque des amours, 
c'est-à-dire de la période où s'effectue l'accouplement dans 
la série zoologique. L'homme de l'âge de la pierre a boule
versé l'ordre naturel des choses t~rrestres. Une nouvelle 
conception de la vie s'y est substituée : le désir de l'homme 
(à peu près indépendant du temps). Cette transformation, 
dans le domaine biologique, a fait de l'érotisme, gouverné 
par la volonté, l'impulsion la plus puissante de la vie men
tale. L'homme, que l'amour rend conscient de sa personna
lité, en même temps qu'elle la dirige, devient maintenant 



Pl. 21.. - Sépulture d'enfants, de la Grotte- des-Enfants. près de Menton. 
D'après Rivière. 



Pl. 22. - Sépullures de crànes du Grand OfneL, dans le Ries, prè8 de Nôrd lin gen (Bavière). 
D'après R. R. Schmidt. 



Pl. 23 .- - Statuette féminine en ivoire, de Lespugue (Haute-Ga~onne), 
Grand. 1~ crp. 7. D'apr~s St. Périer. 



Pl. 24. - Statuette féminine en calcaire de Willendorf (Basse-Autriche), 
Haut. 1 i cm. D'après R. R. Schmidt. 
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dans son milieu une individualité, douée de conscience 
propre. C'est de cette base ( degré initial de la personnalité 
[Individualisme]) qu'est né l'instinct de la parure humaine. 

Dans la v.ie des primitifs, les parures corporelles, ainsi 
que le vêtement, constituent des éléments, chargés de 
puissance, pour celui qui les porte. La parure n'est pas seu
lement une manifestation de l'érotisme, elle traduit sous 
une· forme symbolique, tous les désirs. Car la vie, c'est la 
volonté de vivre. La parure est l'affirmation de cette vo
lonté. C'est par la parure individuelle, le tatouage et les 
ornements produits par des cicatrices ( dont l'ensemble 
constitue la parure primitive) que l'homme met en valeur 
ses qualités sociales et individuelles. La parurè exprime 
ainsi les valeurs, des hommes aussi ·bien des femmes, ainsi 
que l'âge des sexes. Elle met en lumière la situation, le 
rang, c'est-à-dire la dignité sociale. Au cours de ]'existence, 
agitée par les plaisirs et les soucis, imprégnée de beauté 
et de solennité, la parure constitue, en quelque sorte, l'an
tithèse du déplaisir. 

L'homme seul, par l'emploi d'accessoires appropriés, se 
met en valeur dans le milieu environnant. Il manifeste 
ainsi sa propre personnalité dans l'âme du groupe psycho
logique dont il fait partie. Grâce à son goût inné pour la 
parure, l'homme introduit dans la société humaine l'ins
tinct primitif de la propriété individuelle (le principe de 
la propriété). C'est ici, dans la vie du Paléolithique, que la 
parure laisse entrevoir son brillant avenir, plein de charmes 
et d'attraits. 

La première parure, ce fut la peinture du corps au moyen 
de matières colorantes. Cette peinture du corps se révèle 
déjà dans la civilisation rudimentaire du Néandertalien 
( dans les civilisations acheuléenne et moustérienne). 
C'est au cours de cette civilisation qu'apparaît la coutume 
funéraire consistant à déposer dans la sépulture du défunt 
la couleur rouge indispensable, qui est celle de la vie. Des 
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fragments d'ocre ou des morceaux d'hématite rouge, par
fois réduits en poudre, placés dans des récipients (La 
Ferrassie), sont déposés dans la sépulture lors de l'inhuma
tion du« cadavre vivant ii. La croyance, de nature magique, 
de conserver ainsi au mort sa couleur, afin qu'il rayonne 
comme au cours de son existence, a survécu jusqu'au cours · 
de. l'époq~ historique. C'est ainsi, de même, que selon sa 
conception, les premières représentations de l'homme, figu
rations plastiques ou en relief, présentent la couleur de la vie. 
La« Vénus>> aurignacienne de Willendorf (pl. 24), les femmes 
de Laussel (pl. 31, 3 et4) et d'autres encore ( qui montrent des 
traces nettes de peinture en rouge) signifient : nous sommes 

- la réalité aux couleurs de la vie. La femme « géométrisée >> 
· de P:redmost (Moravie), se présente revêtue de sa parure de 
fête de la fin del' Aurignacien. Le corps, la poitrine et l' ab
domen sont figurés par des ornements rubannés concentri
ques (fig. 41). Le visage, toutefois, est intentionnellement 
masqué par un pendentif en triangle, orné de bandes, dont 
le sommet est dirigé vers le bas. Ce triangle est traversé par 
des stries figurant le front. L'artiste magique se garde bien 
de ressusciter les sens humains, les yeux, la bouche et les 
oreilles. (Il en est différemment pour les animaux.) 

Dans les régions nordiques orientales apparaissent, pour 
la première fois, des tatouages, constitués par des ornemen
tations formées de figures géométriques ou présentant 
l'apparence de méandres. C'est le cas pour les statuettes 
schématisées de Mezine ( cercle de Cernigow, Ukraine ). 
Chez les peuples chasseurs des régions occidentales, ce sont 
les ornements formés par .des rayures (représentations or
nementales de cicatrices) qui sont en faveur. La femme au
rignacienne de Brassempouy (Pyrénées) et la femme en
ceinte (magdalénienne) de La ugerie-Basse (Dordogne) 
portent de semblables parures corporelles élémentaires. 

L'ornementation plastique s'ajoute à la peinture primi
tive dlJ ç9rps dès les périodes reculées du Paléoliaiique 
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récent (fig. 42, 43). Des trophées d'animaux, des dents 
percées et groupées en chaînes ou formant des pendentifs, 
célèbrent les exploits des chasseurs. La puissance prêtée 
aux moyens de défense de l'ani
mal se transmet ainsi à celui 
qui porte le trophée. Ces con
ceptions sont communes à tous 
les peuples chasseurs primitifs. 

Les mers, les fleuves, les lacs 
mettent leurs trésors à la dis
position de celui qui les récolte: 
coquilles de lamellibranches 
et de gastéropodes (fig. 43), 
ambre. La terre lui fait don de 
parures étincelantes en cristal 
de rochr., en agate, en charbon 
brun et en lignite ( fig. 42, 5). 

Le milieu et l'ethnie créent 
les multiples modes de parures 
ainsi que la variation des genres 
d'ornementations utilisés. La 
parure est l'expression du sen
timent que l'ethnie éprouve de 
son existence. Plus nous nous 
rapprochons des régions médi
terranéenes, et d'autant plus 
riches et fantaisistes devien-
nent les parures et les vête
ments. Nous voyons ainsi les 
chasseurs de Grimaldi (Riviera) 
revêtus des plus somptueuses 
parures masculines. Ils ont le 

Frn. 41. - Représentation 
f é_minine géométrique gra
vee sur os de mammouth 
(partie droite complétée). 
Predmost (Moravie). 4 /5 
grand. nat. D'après Abso
lon. 

front et les tempes entourés de cercles et de rubans confec
tionnés avec des coquillages, des canines de cerf, des vertèbres 
de poissons garnis de pendentifs en os. Des chaînes parent 
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le cou ( fig. 43) , une c~nture d'apparat ceint les reins. Aux 
membres (bras et avant-bras, poignets, cuisses, genoux, et 
chevilles) ils portent de magnifiques fibules. 

Des objets analogues, cependant moins riches, enjo
livent leurs femmes. La parure des genoux (fig. 45) est une 
marque d'honneur réservée aux hommes (fig. 45). Les 
enfants portent des colliers,des coiffures (sépultures d'Ofnet) 
ainsi qu'une sorte de petit tablier garni de milliers de co
quilles de N assa (Sépulture des enfants de Grimaldi, 
planche 21). Le premier vêtement couvrant partiellen,ient 
le corps est encore un ornement, et le costume ·se substitue 
~ la parure corporelle. 

Ce tableau nous est fourni par les sépultures des morts. 
Ce qui constitue la propriété individuelle, la parure et le 
vêtement, considérés comme des parties chargées de pufa
sance inséparable, accompagnent dans la tombe celui qui 
les portait. La parure funéraire, magique, a survécu dans 
les croyances de tous les temps (v. p. 213 ff.). 

Avec le déve] oppement de la magie figurée (p. 178 ff.), 
l'image qui constitue la parure, portée comme pendentif ou 

. comme plaque ornementale, devient en même temps l'in
terprète des besoins et des désirs de l'homme. Des amulettes 
(planche 32) et des symboles de la fécondité ( organes gé
nitaux) assurent à l'homme la longévité, étant donné qu'ils 
protègeht et conservent, d'une manière active, ·ses forces 
vitales. Des agrafes parées d'images et des bâtons de danse 
sculptés révèlent, chez celui qui les porte, la dignité de 
chasseur ou de chef. 

La première ébauche du ·vêtement fut le déguisement. 
La chasse primitive exige · 1e travestissement en animal. 

• Revêtu de la peau de la bête - c'est-à-dire déguisé en 
animal - le chasseur se glisse auprès du gibier ( fig. 66, 
p. 189). Le déguisement qui assure le succès devient éga
lement le vêtement de danse et de magie de la caste des 
chasseurs. 
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Les représentations de l'homme prénordique, ses produc
tions plastiques, ses gravures ainsi que ses p~troglyphes 
nous fournissent des renseignements sur son équipement de 
chasseur. Le « magicien » de la grotte des Trois-Frères 
(planches 46, 47) se présente déguisé en animal.Entraînés par 
l'ivresse de la danse, les jeunes garçons de l' Abri Mège 
( fig. 78, p. 203) ainsi que ceux de La Madeleine, revêtus de 
peaux de chamois et de bœufs musqués, miment les 
danses érotiques des animaux. Il est vraisemblable que les 
grandes familles de chasseurs se distinguaient entre elles 

2 3 5 

Fm. 42. - Parures du Paléolithique récent. Fig. 1. Représenta
tion de scarabée de Laugerie-Basse ; 2 Dent de cheval sauvage 
percée de Laugerie-Basse ; 3 Bouton en ivoire de Brassempouy ; 
4 Buccin de Petersfels ; 5 Perle en jais de Niedernau. 1 /2 
grand. nat. D'après Lartet, Piette, Peters, R. R. Schmidt. 

par certaines coutumes de danses et de cérémonies par les
quelles se traduisait leur parenté, tribale et totémique, 
avec la lignée des cerfs, le peuple des bisons, la souche des 
bœufs musqués, le clan des chamois, etc. 

Mais il est certain que cette « livrée » n'était qu'un dégui
sement temporaire. Ainsi, dans le bas-relief de Laussel 
(planches 31, 1), l'homme d'Aurignac est nu. Une large cein
ture ceignant les reins constitue l'unique pièce de vêtement 
de ce corps élancé et bien proportionné. La nudité était" de 
coutume. Toutefois, là où le besoin ou les hivers rigoureux 
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l'exigeaient, le vêtement, c'est-à-dire la fourrure de l1anî
mal, devenait alors la livrée hivernale indispensable. 

Le mode de vie des chasseurs détermine également les 
coutumes des femmes relatives à la parure. L'amour a 
donné à la fe~me son sens naturel, ethnique, de la beauté. 
Les femmes prêtent une expression séductrice, conforme 
à l'idéal de leur race, par la parure naturelle de leur corps 
et par leur coiffure. La nature de la chevelure, qu'elle soit 
bouclée, lisse ou crépue, révèle Jeur goût de la valeur, o.u 
« style ». 

A ce point de vue, trois formes se distingue.nt déjà, 
primitivement, les unes des autres : la coiffure de Brünn, 
ce!Je de Crô-Magnon et celle de Grimaldi. Les femmes de 
Brünn enroulent leur cheveux crépus(?) et les disposent sur 
leur tête en petits bourrelets concentriques serrés. C'est 
avec des têtes globuleuses, coiffées à la Titus, que se pré
sente la femme corpulente de Willendorf (planches 24, 25), 
ainsi que la plus arrondie des dames de Laussel. Elles 
savaient, vraisemblablement, par l'emploi d'argile colorée 
et de graisse, assurer la durée de leurs gracieux bourrelets 
de cheveux, ainsi que le prescrit, aujourd'hui encore, la 
coquetterie des tribus N andi del' Afrique orientale. L'usage 
de cette coiffure exagère encore les formes arrondies des 
·femmes de Brünn, aux larges hanches . Il en est tout autre
ment pour les femmes de Crô-Magnon, de taille un peu plus 
élevée et dont la corpulence n'atteint pas le même degré . 
Celles-ci laissent tomber sur leurs épaules, en longues 
mèches, leurs cheveux vraisemblablement étroitement en
roulés (planches 26, 27). C'est ainsi que la petite tête mag
dalénienne de Brassempouy, au menton pointu et saillant, 
donne l'impression que cette femme portait une coiffure, 
formée de bandelettes, revêtant l'allure d'un capuchon, 
tandis que dans la femme de Lespugue (planche 23) on 
reconnaît, distinctement, des mèches séparées. 

Une frisure, d'un tel caractère artistique, exige d'autres 
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artifices de beauté. Elle réclame, pour la maintenir, l'uti-
' 

lisation d' agrafes et de chaînes lui assurant la stabilité et 
la protégeant contre les caprices du temps. Certains peuples 
du sud-est de ·r Afrique, tels que les Ovambo (Nègres 
bantous) ont conservé le secret de ces soins de la coiffure 
qui remonte à l'âge de la pierre. 

Ce sont, vraisemblablement, les femmes de Crô-Magnon, 
qui ont inauguré l'emploi du vêtement détaché (partiel). 
La statuette de Lespugue (planche 23) est ceinte, au-des
sus du bassin si fortement proéminent, d'une sorte de 

Frn. 43. - Collier fait de dents de cerf, vertèbres de t ruites et 
coquilles de N assa percées. Mobilier funèbre de tombe masculine 
de Barma Grande. Approximativement de grand. nat. D'après 
Verneau. 

court tablier descendant jusqu'aux mollets. Le vêtement 
féminin est ainsi révélateur du sexe. 

La parure de Vénus la plus hardie est celle que l'Afrique 
PJimitive nous révèle (planche 29). Par le caractère ar
tistique de leur coiffure conique, les femmes négroïdes, 
aux hanches étroites, stéatopyges de Menton (planche 30, 2) 
et de Savignano sul Panàro (planche 28) éclipsent leurs 
contemporaines des régions nordiques primitives. De tels 
échafaudages, qui exagèrent dans des mesures fantastiques 
la hauteur de la taille, ne peuvent être dressés, sans arti
fices, que par la chevelure laineuse, aux cheveux résistants, 
en forme de spirale, des Nègres. Ces procédés sont encore 



Frn. 44. - Trois femmes vêtues de robes. D'après une scène reli
gieuse de Cogul (Lérida). Peinture pariétale en deux couleurs 
(Cf. planche 48). Environ 1 /3 grand. nat. D'après Breui1 et Cabré. 



Pl. 2.j, - Femme de la race de Brünn. Reconstitution de R. R. Schmidt. 
Dessinée par Raebiger. 



·1 a i b 

·2a 

Pl. 26. - 1. Figurines de femmes en ivoire, de Brassempouy (Landes), 
3 cm. 5 de haut. - 2. Torse féminin en ivoire, de Brassempouy (Landes), 

9 cm. 3 de haut. D'après Piette. 



I 
Frn. 45. - Trois hommes portant des coiffures. Peinture parié

tale en noir. Cueva-Sa1tadora dans le ravin de Valltorta (Castel
lbn). Environ 1 /2 grand. nat. D'après Kühn.· 

Schmidt 10 
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actuellement à la « mode » chez les Zoulous de l'Afrique du 
Sud. 

Les coiffures, ainsi que le court tablier féminin de nos 
femmes quaternaires, ont été relégués dans les régions mar
ginales de la zone civilisée, dès le Néolithique. L'Afrique 
est aujourd'hui leur dernier asile. 

Les gravures sur rochers de l'Espagne orientale repré
sentent, beaucoup mieux encore, les costumes de la région 
méditerranéenne. Elles donnent un tableau de la vie si 
active et si variée des régions ensoleillées du globe, remplies 
d'une joie débordante, communicative, si profondément 
différente de la civilisation rigoureuse des régions septen
trlonales (nordiques primitives). Toute, la joie naïve de la 
vie semble éclater, déborder, aussi bien dans les formes 
humaines que dans la fantaisie des parures. 

On voit apparaître des archers et des guerriers parés 
d'aigrettes de plumes (Alpera, fig. 88, Saltadora, fig. 45), 
de bandeaux et de bonnets garnis de brides et surmontés de 
plumets (Alpera, fig. 88), portant des serre-tête en forme de 
couronne (guerrier du ravin de Valtorta, fig. 92). Les plumets 
et les houppes s'agitent librement. Un archer d~ Mas d'en 
Josep est muni d'une longue traîne, garnie de franges, 
fixée à son dos. Ces hommes se ceignent les hanches de 
ceintures flottantes (niche de Saltadora et Mas d'en J osep). 

Ils portent des parures au bras, des anneaux aux coudes, 
et les rubans flottent aux genoux garnis de cercles (Saltadora, 
Mas d'en Josep, Cueva dels Secans, fig. 91, 2). La vie pro
clame bruyamment, à la face du monde, ses instincts belli
queux, ses distinctions tribales, ses conceptions sociales ·et 
culturelles. Ainsi que le laissent deviner les sépultures de 
Grimaldi, toutes ces parures étaient garnies de dents, de 
coquilles variées et de plaques ornementales. 

Quelques tribus isolées établissent déjà la transition vers 
un vêtement plus complet, par l'emploi de sortes de 
culottes courtes (Cueva dels Secans, fig. 91, 2). Il semble 

.. 
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que ce soit le climat, plus froid, de l'Europe, qui imposa 
ce costume aux hommes de Grimaldi qui aimaient la chaleur. 
Leurs femmes s'enveloppent dans de longs jupons, cei
gnant les reins et dont les franges tombent jusqu'aux ge
noux (Cogul, planche 48, fig. 44). Aux bras, elles portent 
d'épais anneaux garnis de pendentifs ( fig. 44). Ce sont des 
formes aux hanches étroites, à la taille de guêpe, aux seins 
pendants : manifestations d'un art pou~sé à l'exagération. 
Ici apparaissent de nouveau ces hautes coiffures coniques 
dont sont couronnées les statuettes de Menton et de Sa
vignano sul Panàro. 

Tel est le tableau que nous offre le monde méridional. 
Sa lumière ignore la v·ision plastique des peuples nordiques. 
Elle condense les formes et les réduit à l'état de sombres 
silhouettes. Détachées du sol, celles-ci se meuvent dans 
l'espace selon des lois statiques inconnues. On peut en dire 
autant de leur âme. 

La parure est le langage symbolique primitif de l'amour. 
Mais c'est aussi par elle que le monde intime de l'âme hu
maine traduit ses agitations à l'univers qui l'entoure. C'est 
ainsi que la parure précède le grand créateur, c'est-à-dire 
l'art. C'est elle qui révèle à ce dernier ses premiers moyens, 
lui trace ses premières voies. Elle met entre ses mains la 
couleur, plei:qe de vie, par laquelle s'expriment les émotions 
de l'art. 

Dans les représentations des hommes (<< biographies en 
images »), dans la conception variée des formes parées et 
mobiles du corps, nous reconnaissons déjà les divers aspects 
psychologiques fondamentaux des races del' Homo sapiens 
de la période glaciaire : l'âme nordique et l'âme méditerra
néenne primitives. 

LA SOURCE PRIMITIVE DE L'ART 

Des colonnes de fumée se balancent au-dessus des rochers 
- signes primitifs du langage des chasseurs. La voûte 
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éclairée, qui sert d'entrée à la caverne d'habitation, s'étale, 
scintillante, au-dessus du feu qui flambe. Le jeu des ombres, 
aux changements incessants, dessine des forme~ humaines 
sur les parois embuées de vapeur. Chaque bruit que fait 
le gibier se répercute dans la caverne qui est, en quelque 
sorte, l'oreille de la Terre. Elle enregistre, fidèlement, les 
bruits, qui, provenant des territoires de chasse, alertent 
les chasseurs : la trompette des mammouths, le bramement 
des cerfs, l'aboiement des hyènes_ et des loups, les cris qui 
proviennent des airs : tous bruits qui éveillent des images 
multiples. C'est ici que se trouve le centre de la communauté 
humaine, le changement brutal entre le jour et les ténèbres 
souterraines, c'est ici que se jouent de; tendances contraires. 

Le labyrinthe de la Terre, créé pour des hommes et des 
animaux cavernicoles, est le théâtre de rencontres étranges. 
On y trouve des couloirs si étroits que la respiration 
s'arrête quand on s'efforce de les franchir en ràmpant, des 
cheminées à pic et des précipices abrupts. Il y a là des grottes 
remplies par des lacs et des torrents mugissants, des cathé
drales, bâties par les millénaires, et où, année par année, 
les cristaux ont élevé des colonnes, des arceaux, des coupoles 
selon le style qui leur est propre. Les activités qui se mani
festent au sein de la Terre créent des formes différentes 
de celJes qui se développent à sa surface. Elles modèlent 
des lignes variées, naturelles, en quantité infinie - créa
tions toujours incomplètes, et qui ne s'achèvent jamais. 
Des animaux, des masques, des arborescences surgissent 
de la pierre. To.ute saillie rocheuse devient sous le jeu de 
la lumière flamboyante un êtr~ fantastique et changeant. 
Des formes embryonnaires aspirent à la vie, des damnés 
invoquent" la lumière. 

Éveillée par l'apparition fantastique, une image complète 
apparaît au visiteur sur le sombre fond de la caverne : il 
en voit les contours, qu'il lui suffit de suivre - avec la 
pointe de l'ongle ou la main enduite d'argile -, la vision 
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guide la main avec une sûreté d'aveugle... et l'image 
s'anime. 

Primitivement, cette force attractive exercée par la re
présentation imaginaire, que détermine la vision intuitive (1) 
occupe l'arrière-plan dans la formation de l'image. Dans la 
caverne de La Ferrassie (Dordogne), les remarquables 
« jeux de la naturel>, en pierre, appartiennent aux débuts 
de l'art (période aurignacienne). Là, un bloc de rocher 
représentait une tête grossière d'animal, lui donnant à 
l'avance l'aspect qui lui convenait. Il suffisait que l'artiste 
ajoutât ici une oreille, creusât là un œil, gravât une patte : 
la bête s'animait. Ailleurs, l'artiste voit dans la pierre, 

(1) L' « image intuitive » (« eidetisches Bild ») diffère à peine 
d'une perception normale. L'aptitude à la vision intuitive est un phéno
mène relativement normal chez les enfants ainsi que chez les peuples 
primitifs. Laisse-t-on contempler à des enfants (sur un tableau) une 
image, il subsiste alors chez eux, après que l'image a été retirée, une 
vision intérieure de cette image (qui se projette sur une paroi quel
conque). Dans cette image les enfants peuvent encore voir ultérieurement 
des choses qu'ils n'avaient primitivement pas remarquées sur la repré
sentation qui leur était présentée. La plupart du temps, la vision inté
rieure se laisse volontairement influencer et modifier, ce que ne permet 
pas une image purement physiologique (Jaensch). Cette déformation 
de caractère fantaisiste est aussi bien commune à l'image intuitive qu'à 
la représentation véritable. L'image intuitive peut se confondre com
plètement avec la perception 1 

Chez l'homme primitif, l'unité d'intuition (perception et représenta
ti~n) existe encore à un degré plus élevé que chez !'Européen civilisé. Les 
images de nature visionnaire, de l'homme primitif, ainsi que ses appa
ritions de nature hallucinatoire, appartiennent ainsi au domaine des évé
nements intuitifs. Le primitif anime son univers de figures. Dans sa 
pensée il les conçoit objectivement. C'est pourquoi, non seulement ses 
visions ont pour lui une réalité, mais constituent ses connaissances, ses 
visions objectives d'un monde supérieur (Heinz Werner). 

Ce n'est qu'ultérieurement, avec le développement de l'humanité, que 
se réalise, dans notre conscience, la distinction entre la perception et la 
représentation . Mais il n'en résulte nullement une rupture générale avec 
les événements intuitifs. La disposition de base de l'homme conscient 
seule se trouve plus ou moins affectée. Les « natures artistes », nombre 
de poètes, de peintres, de musiciens et de visionnaires, qui contemplent 
le visage de Dieu, demeurent attachés, leur vie entière, à l'intuition 
dans leurs créations. L'âme ethnique, débordante d'images, vit en eux. 
Ils en portent l'empreinte créatrice sous sa forme la plus parfaite. 
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l'ébauche d'une tête de cheval sauvage. Le visionnaire la 
complète par quelques traits gravés profondément. 

C'est à cette impulsion séduisante, qui engage l'artiste 
à partir d'images intuitives, qu'obéit encore l'art créateur 
nordique plus évolué. Il advient fréquemment que le relief 
naturel de la pierre donne la vie plastique aux im~ges en
duites de couleur. A Cabrerets (Lot), on a peint un animal 

1 
dont la tête surgit de la projection du rocher. A Font-de
Gaume (Dordogne), un bis'on que l'artiste a gravé (fig. 46) 
et enduit de couleur (planche 42) présente une apparence 
plastique, surnaturelle, sur la paroi de la caverne. Ailleurs 
est- figuré un cheval sauvage, pour lequel on a utilisé un 
jeu de la nature formé par des stalactites. L'artiste l'a 
mis en évidence en se servant de couleurs foncées (fig. 47).. 
Telle est l'action qu'exercent les_ créations intuitives de 
l'époque magdalénienne. Des centaines de productions 
sculpturales tirent volontairement profit du relief du rocher. 
Des intuitions géniales, qui dépassent le niveau moyen de 
la technique, telles que certains_ mouvements hardis d'ani
maux (voir l'image du plafond d'Altamira (Nord de l'Es
pagne), planche 43), ont leur source dans le relief naturel 
des roches. L'œil intuitif anime la vie symbolique qu'ils 
contenaient en germe. 

Le monde souterrain, mystérieux et rempli d'images, 
est le champ d'action de l'artiste, excellent et obscur, dont 
les productions surgissent sur la sombre paroi. Les condi
tions les plus favorables pour les productions de l'art 
pré-nordique se trouvent réali_sées ici. Et - autant qu'il 
me semble - ce caractère fondamental a persisté dans la 
nature nordique ! L'âme méditerranéenne primitive, pour 
laquelle les conditions les plus favorables se trouvent réa
lisées dans un milieu clair et vivant, est de nature toute 
différente. C'est là un trait fondamental persistant des 
enfants du soleil méridional ( cf. p. 229), des créateu.rs _ à la 
vision éclairée. 
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Ce sont là les sources primitives de l'art : la vision idéale 
et l'émotion provoquent la création artistique. Ce sont elles 
qui donnent à l'image sa vivante réalité. Cependant, la 
production artistique « libre » ne jaillit pas encore de ce 
fond. 

Les premiers tâtonnements de l'homme en vue de trouver 
des moyens techniques propres à réaliser ce qu'il veut expri
mer, remontent aux débuts de !'Aurignacien. L'effort 

Frn. 46. - Saillie rocheuse naturelle ayant la forme d'un animal, 
sur laquelle on a gravé et peint un bison de plusieurs couleurs 
(Cf. planche 42), Font-de-Gaume (Dordogne). 1 /20 grand. nat. 

primitif, de nature enfantine, fait par l' Homo sapiens pour 
matérialiser ses visions, nous est révélé par les figurations 
les plus anciennes des cavernes nordiques_ primitives de 
l'Europe occidentale (1). 

(1) E. Piette, E. Cartailhac, H. Breuil, H. Obermaier sont les savants 
qui ont rendu les plus grands services dans l'étude des productions figu
rées, de l'art quaternaire et de leur chronologie. D'autre part, c'est 
H. Kühn qui, le premier, a mis en lumière, les caractères du style ainsi 
que les différences, de nature intellectuelle, qui existent entre la civili
sation-paléolithique et la civilisation azilienne. 

J 
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D'autre p~.rt, c'est la forme primitive, c'est-à-dire l'arché
type de la main humaine qui - en qualité d'instrument 
universel, propre à tous les usages -- a montré la voie à 
l'homme . . L'homme, ayant acquis quelques notions tech
niques, a reconnu la puissance de sa main. Elle . devient 

-l'organe serv~nt à réaliser ses désirs. En même temps, elle 
inaugure la possibilité de réaliser les souhaits ainsi que 
l'action magique. La figuration de la main humaine appa
raît sur les parois des centres de civilisation les plus anciens. 
El1e précède la représentation de l'homme et celle des ani
maux. Il est vraisemblable que l'expérience ayant appris 
que la main, enduite de suie ou de couleur, laisse des traces 
sur- la paroi rocheuse contre laquelle · elle est appliquée, 
a ouvert à l'homme la voie de la forme symbolique. 

Dans .la seule grotte de Castillo (Espagne septen~ 
trionale) se trouvent figurées 120 mains, parmi lesquelles 50 
ne sont que des silhouettes bordées de couleur rouge. On 
posait la main, les doigts écartés, sur la paroi du rocher, 
et on projetait ou on tamponnait, tout autour, de l'ocre 
pulvérisé. L'image négative de la main apparaît ainsi, en 

clair, sur le fonds coloré en rouge (planche 37). A Altamira 
(Espagne septentrionale) et à Bédeilhac (Pyrénées), on uti
lisait des applications, en couleur, de modèles figurant la 
main. A Gargas (Pyrénées) figurent également des mains 
d'enfants·. Les « mains mutilées », auxquelles manquent 
quelques phalanges, attirent l'attention. Il se peut que les 
coutumes ethniques exigeaient le sacrifice des doigts lors 
du décès de proches parents ( comme c'est le cas chez les 
Australiens). 

L'image de la main, de même que la coutume primitive 
de la peinture du corps, se rapporte à des pratiques magiques. 
L'image symbolique possède la puissance active du corps 
humain tout entier. L'image de la main; chargée de puis
sance, agit comme une arme active, dans la lutte contre 
les adversaires, que ceux-ci soient des hommes ou des ani-

, 
/ 
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maux. Il se peut donc que, dans la langue hiéroglyphique 
des chasseurs quaternaires, l'image de la main exprima:it la 
prise de possession de la caverne habitable, et constituait 
un tabou actif vis-à-vis des pu~ssances rivales qui se la dis
putaient. 

La représentation de la main gauche présume l'emploi 
prépondérant de la main droite. Ce n'est que dans de rares 
cas que la main droite est figurée (planche 37). Notre atten
tion se trouve donc attirée sur ce fait : toutes les représen-

Frn. 4 7. - Paroi rocheuse naturelle en relief et stalagmites ayant 
la forme d'un animal, avec un « cheval» peint en noir, Font-de
Gaume. 1 /15 gr. nat. D'après Breuil. 

tations de la main (j'ai examiné et mensuré les meilleures 
d'entre elles) présentent la même forme fondamentale : 
une main spatuliforme, plus étroite au .poignet qu'à l'extré
mité aes phalanges. La plupart de ces mains, bien formées, 
sont de longueur moyenne. Il est rare qu'elles soient 
noueuses (articulation), rare également qu'elles soient légè
rement crochues. On ne rencontre jamais de doigts courts 
et trapus, caractéristiques de la main primitive. La forme 
t:Ypique que prése-nte la main de l'homme qui travaille, 
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fait complètement défaut. Dans le langage ancien de la 
chiromancie, dont la base repose sur un fond magique, la 

· main en form~ de spatule (1) constitue ia forme caractéris
tique de « l'homme créateur_, actif, qui, en rapports étroits 
avec le milieu, agit comme artiste ou comme inventeur». 

_ Dans la caverne de Gargas, les figurations de la main sont 
groupées selon une série rythmique et forment un grand 
groupe scénique. Mais, par derrière ces mains, on perçoit la 
vie, l'action collective (consciente) du groupe de chas.seurs 
en vue de la capture du gibier. La forme symbolique du 
milieu vivant, c'est-à-dire des animaux de chasse, constitue 
ma_i~tenant une série inséparable de l'action magique. 

Le pied humain qui, de même que la main, marque de son 
empreinte le milieu dans lequel agit le chasseur, contribue 
également à l'action magique. Dans une- composition pré
sentant l' « aspect d'un autel », d'une niche de la grotte de 
La Pasiega (Espagne septentrionale), nous trouvons, parmi 
les nombreux emblèmes figurés, l'image du pied humain 
(fig. 48). 

Ces deux symboles de l'activité humaine, la main et le 
pied, se retrouvent cp.ez tous les peuples, comme manifes
tation psychologique de l'espèce humaine. La valeur sym
bolique de la puissance magique de la main humaine se 
transforme à mesure que se développent le niveau de civi
lisation et les croyances des peuples (2). Elle devient la main 

(1) La main hu;maine actuelle présente, par contre, les formes les plus 
variées. Elle peut être quadrangulaire, spatuliforme, conique, ou présen
ter des formes mixtes . 

. (2) L'emblème que représente la main, de :111ême que le langage mimé 
qu'elle sert à exprimer, présentent des significations fondamentalement 
différentes au point de vue ethnologique. Envisagé au p9int de yue .du 
geste, ce symbole a des racines extrêmement profondes dans le caractère 
psychologique de l'esprit national. C'est la raison pour laquelle des sym
boles cc a!}alogues » ou « apparentés >> ne peuvent pas, sans examen plus 
approfondi, être comparés entre eux, soit au point de vue· du sens qu'ils 
contiennent, soit au point de vue national. Quand, çà et là, je fais 
usage de parallèles ethniques, ceux-ci ne doivent être considérés que 
comme des illustrations de la mentalité (« primitive »). 

/ 



LA SOURCE PRIMITIVE DE L'ART 155 

flamboyante de la divinité germanique. Elle est la main 
tutélaire - guide de toutes les ·mains humaines - suprême 
du Tout-Puissant. La destinée de l'homme se trouve ins
crite dans la main, en caractères (runes) mystérieux. 
Cette connaissance magico-mystique est l'objet d'une re
naissance incessante. Les données magiques primitives 
constituent, en effet, une source inépuisable. 

La représentation de la main a ouvert pour l'homme la 
voie de l'image. Le chemin est libre, maintenant, pour Je 
développement interne des souhaits magiques. Par tâtonne-

Qf1 
' ' Frn. 48. - Inscription symbolique de couleür rouge dans une 

niche rocheuse de La Pasiega (Santander). Environ 1 /7 grand. 
nat. D'après Breuil, Obermaier, Alcade del Rio. 

ment, en jouant pour ainsi dire, la main de l'artiste se 
familiarise avec la matière qu'il veut façonner. Par le simple 
emploi des doigts (le plus souvent trois) la main trace tout 
d'abord sur un fond malléable, des lignes sinueuses ou pré
sentant l'aspect de spirales. Ainsi s'entrelacent, sans but 
défini, des cercles et des arcs ( comme dans la figure 49), 
jusqu'à ce que ces manifestations linéaires constituent des 
compositions présentant un caractère plus marqué. Çà et 
là, l'esquisse se rapproche _déjà de la forme d'un animal 
dont elle figure le contour : la ligne dorsale est conçue, et 
la figure acquiert un ou deux supports, représentation des / 
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j arobes ( comme dans la figure centrale de la figure 49). On 
voit déjà poindre la ressemblance avec la nature animée. 

On voit apparaître des tentatives d'utilisation des cou
leurs. La forme de l'animal devient plus ·saisissable : des 
corn~s, des yeux, des oreilles prêtent à la créature une appa
rence vivante (fig. 50). Les premiers animaux qui peuplaient 
les territoires de chasse, c'est-à-dire les bouquetins, les 
ruminants, les rhinocéros, les éléphants prennent corps, 
deviennent vivants. L'artiste a acquis plus complètement 
conscience de l'ensemble de la forme. Il voit et conçoit 
ses formes sur un plan à deux dimensions, mais les carac
tères de la perspective lui sont inconnus encore (voir 
planêhe 39, 2, l'éléphant de Pindal). Son èspace se limite à la 
surface plane, élémentaire. Cet espace primitif est dépourvu 
de notions spatiales, c'est-à-dire de perspective, dont il · 
ne possède encore qu'une notion obscure. Il ignore ces no
tions de relations, qui seules conçoivent le phénomène du 
mouvement. On se trouve ici en présence de cette vision 
de l'espace, conception primitive, par laquelle tout être 
humain commence à acquérir, par le sens du toucher, la 
connaissance visuelle du milieu environnant ( 1). 

Ce sens primitif de la notion d'espace a un fondement 
profondément sensoriel : la chose représentée s'identifie, 
par une ressemblance active, avec la vision réelle. Cette 
représentation acquiert le mouvement et l'activité de 
l'objet vivant. Elle donne à l'image toute sa réalité magique. 
Ces premiers pas de l'espèce humaine dans la voie de l'art 
vivant, nous les avons observés dans les figures des cavernes 

{1) Seules les représentations sur un seul plan, les plus anciennes, de 
!'Aurignacien - et elles seules - présentent des ressemblances très 
étroites avec les dessins, très primitifs, qu'exécutent les très jeunes 
enfants. Cette ressemblance a pour base des représentations primitives 
similaires, dans lesquelles n'existe encore aucune différenciation de 
nature expérimentale. Le caractère déficient de l'habileté - c'est-à-dire 
de toute technique élémentaire - a pour conséquence la-reproduction de 
choses semblables, conséquence des caractères fonda.mentaux de l'en
semble de la structure cérébrale. 
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de Gargas (Pyrénées), d'Altamira, de Pindal, d'Hornos 
de la Pen.a (w)rd de l'Espagne), de La Piletta (sud de 
l'Espagne) et en d'autres lieux. 

C'est maintenant qu'apparaissent, également, les pre
mières gravures sur roches, ainsi que le modelage de l'argile. 
La ligne du contour est tracée péniblement, avec raideur, 
comme s'il s'agissait de saisir la masse de l'animal et de le 
dégager du milieu d'une manière expressive ( cf. planche 38, 
2 : animal (ruminant) primitif de La Clotilde de Santa 
Isabel). Cette conception primitive del' ensemble de la forme 

Fm. 49. - Lignes en couleurs figurant des formes animales 
La Pileta (Malaga). 1 /20 grand. nat. D'après Breuil. 

du corps se réalise en renonçant à peu près complètement à 

figurer les détails. Un certain nombre de -gravures archaïques 
similaires sont parvenues jusqu'à nous - leur haute anti
quité permet de les attribuer avec précision comme appar
tenant aux périodes primitives et moyennes de !'Aurigna
cien - à Combe-Capelle, Terme Pialat, Abri Blanchard 
(Dordogne), La Clotilde de Santa Isabel (nord de l'Es
pagne), ainsi que dans d'autres cavernes. 

Finalement, avec la connaissance technique pl us déve
loppée qui se manifeste vers la fin des périodes moyennes et 
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récentes de l' Aurignacien, la ligne, lourde et large, du con
tour, devient plus souple, plus fine et s'adapte au rythme 
de la forme mouvante. L'artiste passe maintenant de la 
figuration . de l'ensemble à celle des détails, c'est-à-dire du 

- \. 

contour aux particularités de l'ensemble. Toutefois, seuls 
les caractères les plus essentiels se trouvent figurés. Il 
tente de donner aux pattes les positions que leur attribue 
la perspective : il a l'intuition de l'espace à trois di
mensions (planche 42, 2). Peu à p.eu, il se rapproche de la 
ressemblance. Ces images révèlent une observation et des 
facultés de mémoire plus développées, ainsi qu'une concen
tration des éléments isolés de la pensée. (Nous trouvons. 
l'équivalent de ce _développement psyèhologique dans la 
technique plus élev~e qui règle l'emploi des outils.) C'est 
vers la même époque qu'apparaît la première spécialisa
tion professionnelle plus marquée que révèle la civilisation 
de la période moyenne de l' Aurignacien. Les · cavernes de 
Pair-non-Pair (Gironde), La Ferrassie, La Grèze, Rebiaires, 
Laussel (Dordogne), Arcy-sur-Cure (Yonne), Gargas (Py
rénées), Hornos de la Pefia (nord de l'Espa~ne), ont fourni 
des gravures dans lesquelles on observe un soin plus parti
culier de la représentation des détails. 

La même tendance apparaît dans les images polychromes, 
en rouge et en noir (peintures à sec), procédé ayant pour but 
de mettre en lumière, d'une manière marquée, la ligne du 
contour. Ce contour est parfois indiqué ici par des lignes 
légèrement estompées, ainsi que le montrent les cerfs de 
Covalanas (planche 41), ainsi que des représentations simi
laires de Castillo (nord de l'Espagne). 

On voit maintenant apparaître la tendance à une · repré
sentation totale du corps, et parfois un effort tendant à 
figurer la forme essentielle de la personne humaine. Les 
figurations de la femme de Laussel, qui appartiennent à la 
fin del' Aurignacien, se caractérisent encore par des contours 
fortement marqués: Toutefois, les diverses parties du corps 
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sont déjà modelées et apparaissent en relief (planche 31, 
3, 4). La perspective, la lumière et l'ombre sont mis en-évi
dence. La forme anatomique, l'activité vitale sont mainte
nant conçues. 

L'idéal de la forme du corps se trouve réalisé avec la 
plastique en ronde bosse qui n'apparaît que vers le milieu 
et la fin de l' Aurignacien. Cette plastique conquiert tout 
l'ensemble de l'.3- région nordique primitive. Ce sont, pour 
la plupart, des statuettes féminines, créations de l'érotisme 
magique (planches 23 à 30, décrites page 206 f.). C'est 
également au cours de cette époque primitive de la plastique 

Fm. 50. - Représentations très primitives d'animaux, de couleur 
jaune. La Pileta, 1 /20 grand. nat. D'après Breuil. 

en ronde bosse qu'apparaissent, dans la région nordique 
primitive de l'Europe centrale, les premières figurations 
plastiques complètes d'animaux. La statuette de cheval 
(Tarpan) du Vogelherd (Alpe Souabe) (planche 33, 2) n'a plus 
rien de la structure lourde, massive, des statuettes humaines. 
L'artiste primitif n'a jamais saisi aussi excellemment l'élé
gance naturelle que présente le cheval dans le port de la 
tête et dans ses mouvements, comme il l'a fait ici. Cette 
représentation plastique ne perdrait rien, de sa valeur si on 
lui donnait une dimension monumentale. 

Nous avons de plus en plus l'impression profonde que 
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l'art plastique a eu son point de départ dans l'Europe cen
trale, que c'est un enfant spiritue! de la race de Brünn, 
et que c'est par elle que la vision plastique de l'époque auri
gnacienne . a été introduite dans les régions occidentales. 
Inversement, par contre, l'art · des cavernes de l'Europe 
occidentale, qui a sa base dans les conceptions psycholo
giques obscures de la race de Crô-Magnon, n'a pas pris 
racine sur le sol de l'Europe centrale et orientale. C'est dans 
la nature psychologique particulière de la race que je vois 
les différences essentielles qui, dans les formes d'art de la · 
région nordique primitive - se font sentir entre la région 
occidentale et la région orientale. L'influence intellectuelle 
de la: race de Crô-Magnon est peu sensible dans les régions 
orientales, où ses cavernes ornées d'images font défaut. 

-
Une nouvelle extension de la dernière période glaciaire 

se produit et se propage sur des étendues _considérables du 
globe. C'est l'époque solutréenne. La source bouillonnante 
de l'art tarit presque complètement. Elle renaît ensuite, 
avec impétuosité, dans les nouvelles créations de l'art, plus 
riches, de la nouvelle ère arctique, de la civilisation magdalé
nienne. Cette époque coïncide avec la période de fusion de 
la glaciation arctique. Les productions primitives des ré
gion~ nordiques se trouvent intim(1ment associées à ce 
retrait des glaces. 

Ce sont les hommes de la race de Crô-Magnon, qui, de 
plus en plus imprégnés du sang de la race de Brünn, ont 
été les propagateurs intellectuels de cet art. Nous assistons 
à l'éclosion d'une conception nouvelle, provoquée par le 
mélange ethnique de deux mondes qui se cor:p.plètent avec 
fruit. La vision gagne en profondeur, dépassant l'ensemble 
pour percevoir les détails. Les divers plans sont figurés sous 
une forme sensible dans l'image pariétale. L'image acquiert 
ainsi du relief. Les lignes se brisent, s'entrecroisent, pour 
figurer des mouvements en profondeur, et les corps des 
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Pl. 27. - Une femme de lil race de Crô-Ylagnon el son enfant. Recons
titution de R. R: Schmidt. Dessin rle Raebiger. 



Pl. 28. - Figurines féminines en pierre, de Savignano sul Panàro 
(Emilie, Italie); 22 cm. 5 de haut. D'après Antonielli. 
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êtres représentés donnent l'illusion du relief. (Exemple : 
fig. 51 : le cerf d'Altamira.) L'œil humain apprend à voir, 
à concevoir l'espace. C'est là une nouvelle conquête réali
sée sur le monde visible, sur la réalité physiologique. On se 
trouve ici en présence d'un progrès considérable, si on com
pare ces productions à celles où les images se réduisaient à 
une figuration simple, figée, des contours, qui ne saisissait 
l'ensemble de l'image que sous une forme rudimentaire. 

Fm. 51. - Cerf, gravure pariétale, Altamira (Santander). 
D'après Cartailhac, Breuil. 

Et, en même temps que la ligne organise et pénètre l'es
pace, la couleur, également, par ses tonalités claires et fon
cées qui s'harmonisent, crée cette plastique figurée, qui 
donne l'illusion de la vie, grâce à ces contrastes et à ces tons 
qui permettent de figurer les plans différents que donne la 
perspective. (Exemple, planche 43 : le bison d'Altamira.) 
L'artiste s'élève ainsi au degré supérieur que constitue la 
vision pittoresque. Le mouvement s'anime, la vie s'associe 
au monde environnant. La source primitive de l'art, grâce 

Schmidt 11 
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à ce développement de la réalité de l'image, va couler 
désormais plus abondamment. Et cette évolution se pro
duit tandis que les régions du nord se libèrent progressive
ment des glaces. Les créations artistiques se multiplient, 
On les voit s'accroître de degré en degré. Les plus grandes 
s'étalent sur les parois des cavernes, sans compter les mil
liers d' œuvres d'art, de petites dimensions, que nous a 
conservé le sol habité par l'Homo divinans. 

On connaît environ deux cents stations d'art, de l'époque 
glaciaire, ornées de milliers de productions artistiques, 
datant la plupart de l'époque .de floraison ae cet art. Parmi 
les plus importantes mentionnons : Font-de-Gaume et les 
Coinbarelles dans la Dordogne, Niaux; les Trois-Frères, le 
Tuc d' Audubert et Montespan, dans les Pyrénées, Alta
mira, Castillo, La Pasiega dans la province de Santander, 
nord de l'Espagne. 

Dès le début du Magdalénien ancien, des figures tracées 
au charbon, présentant l'apparence de silhouettés, laissent 
pressentir le début du grand art ( exemple, planche 40, 2 : 
le bovidé de Font-de-Gaume). Bientôt, grâce à la gamme des 
tonalités et à l'utilisation des ombres, la peinture progresse 
et réalise l'illusion plastique (planche 41, 2, le cheval sau
vage de Font-de-Gaume). 

C'est au cours de la phase moyenne du Magdalénien 
qu'apparaissent les œuvres polychromes magistrales de l'art 
quaternaire. Elles sont exécutées à sec ( al secco) sur la 
paroi rocheuse, à l'aide de substances colorantes jaunes, 
rouges, brunes, mélangées à de la graisse, de l'huile ou de 
la résine. Et ces œuvres sont réalisées dans le fond le plu·s 
éloigné de la caverne ( comme c'est le cas de toutes les pro
ductions pariétales des régions septentrionales primitives), 
à la faible lueur de torches ou de lampes en pierre, les cou
leurs étant appliquées soit avec des pinceaux, soit avec des 
mines de couleur. Cette couleur s'est trouvée fossilisée avec 
le ~emps. dans la plupart des ca,s, et l'état primitif s'est 
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ainsi trouvé « éternisé ». Et, chose étrange, il semble que 
l'artiste ait deviné que la couleur seule ne suffit pas à 
donner l'illusion de la vie. Il dégage ce qu'il veut figurer du 
fond même de la roche, il fait surgir les détails, grâce au 
burin, de la pierre elle-même, voulant donner à sa produc
tion tous les caractères de la réalité. La plastique, le dessin, 
la couleur se trouvent ainsi associés; pour créer une forme 
harmonieuse, fidèle, animée du souffle de l'être vivant. 
(Comparer, à ce sujet, les images données ici : la fig. 52 
reproduit les parties gravées des rennes de Font-de-Gaume, 
représentés par les figures en couleurs de la planche 44.) 

Ainsi prirent naissance, dans -les profondeurs de la Terre, 
lo,in de la lumière, une succession d'images, se superposant 
fréquemment, et n'ayant souvent entre elles aucune rela
tion scénique. Ce sont des créations individuelles, des êtres 
animés présentant une ressemblance frappante, nés de l'es
prit et des besoins de l'homme, qui invoquent les animaux ... 
La« baguette magique» de la ressemblance (analogie) leur 
communique l'étincelle de la vie, qui surgit dans la nuit 
souterraine. C'est là que l'artiste, le sorcier a la vision de la 
vie propre des animaux, de l'être matériel animé de vie. 
Les · forces vitales se révèlent dans le jeu des lumières et 
des -ombres du corps animé, dans l'éclat de la fourrure 
(planche 43). Là réside_ l'âme de l'animal, voisine de celle 
du chasseur, et qu'anime le magicien. Le créateur magique 
se trouve intimement associé au monde animal : c'est la 
un événement primitif, unique, qui ne s'est jamais renou
velé au cours de l'existence de l'Europe primitive. 

C'est là non seulement une maîtrise de la technique, du 
burin, du marteau-, de la couleur, une habileté éprouvée, 
c'est un fait, de nature visionnaire, qui pénètre dans l'es
sence même de l'apparition : la magie fait naître la réalité 
agissante. Le fond intime de la vie de cet art ( qui sera 
décrit dans les chapitres suivants) ne devient compréhen
s~ble que par sa nature spirituelle. C'est seulement dans 
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les profondeurs de la caverne, en des régions souvent éloi
gnées et difficilement accessibles, et de ce fait ravies aux 
appréciations qui en assureraient le succès, que ces œuvres 
_acquièrent leur vie mystérieuse. Il est très rare qu'une de 
ces représentations apparaisse à la lueur crépusculaire 
de l'entrée de ' la caverne. Jamais une de ces images 
n'a été exécutée sur la paroi rocheuse exposée à la 
lumière du jour. La vision œuvre au mieux dans l'obs
curité. 

Ce n'est qu'à l'époque magdalénienne que l'artiste, arrivé 
à la maturité, acquiert cette concentration de ses facultés 
qui lui permet de s'attaquer à des compositions de plus 
vaste envergure. Ce don n'est plus un bien commun. Ces 
œuvres magistrales, en couleurs, sont les créations d'êtres 
doués de dons artistiques, et ayant conçu toute l'étendue de 
la réalité de l'image _qu'ils veulent figurer. Elles sont les 
œuvres des sorciers (magiciens). 

Pour l'artiste ayant atteint sa maturité·, qui sait tirer 
toutes ]es ressources -de son matériel, qui pénètre dans la 
nature intime de ses créations, la reproduction naturelle des 
êtres animés ne constitue plus le but. final. Il conçoit, 
maintenant, le caractère décoratif que présente ses créa
tions. Le groupe merveilleux formé par la représentation 
des deux rennes, de Font-de-Gaume (planche 44), aux têtes 
harmonieusement groupées, et dont les bois stylisés offrent 
un balancement harmonieux saisissant, donnent une idée 
du sens décoratif dont se trouvait doué l'artiste de cette 
époque. 

De semblables productions sont rares. Elles sont une 
lueur fugitive dans l'obscurité du grand art polychrome. 

A côté de ces œuvres pariétales, en couleurs, de grand 
format, qui aspirent à donner aux productions des dimen
sions naturelles, il existe toute une série de dessins et de 
gravures sur roches, de dimensions plus modestes, mais 
atteignant cependant le même degré du sens artistique. Par 
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un dessin formé de lignes ténues elles réalisent la silhouette 
de l'être qu'elles veulent représenter (fig. 99). Grâce à l'em
ploi de hachures, et parfois de traits obliques ( fig. 51) elles 
figurent les jeux de lumière et d'ombre des corps (planche 39, 
2: dessin à l'ocre du rhinocéros laineux de Font-de-Gaume) 
et réussissent à représenter des formes à trois dimensions. 

La sculpture animalière est maintenant dans sa période 
de floraison en Europe occidentale. Des ateliers de sculpture 
sortent maintenant, au cours des premiers temps du Magda
lénien, des figures en ronde bosse d'exécution achevée 
(planche 33,2 : le cheval de ' Przewalski de Lourdes ; 
planche 35,2 : la petite tête de tarpan du Mas d' Azil), ainsi 
qué nombre de propulseurs et de bâtons de commandement 
parés de représentations plasti~ues d'animaux ou de motifs 
d'ornementation en relief (planche 34, 1, 2 et planche 35, 1). 

De même, les_ gravures de petites dimensions, exécutées 
sur des plaques de pierre, sur des morceaux d'ivoire, de 
corne et d'os sont empreintes de l'esprit qui anime la 
sculpture de l'époque. Elles ne présentent plus la raideur 
archaïque. Tout est mouvement. Les animaux sont saisis 
dans toutes leurs positions, c'est-à-dire dans les postures 
qu'ils occupent lorsqu'ils paissent, qu'ils épient, quand ils 
retournent la tête ( fig. 53). Ils sont figurés dans leur vie 
génétique, dans le·urs combats et leurs jeux, de même que 
dans l'allure qu'ils prennènt lorsque, saisis d'une terreur 
panique, ils s'enfuient. On les aperçoit encore dans le loin
tain, vus sous l'aspect d'une vaste perspective .. Çà et là, 
nous pressentons un pan de l'environnement : des pâtu
rages, de l'eau. L'artiste anime des masses (fig. 54), met 
en mouvement des troupeaux qui se fondent en un tout 
(fig. 72), en même temps qu'il acquiert la vision d'une 
vaste perspective (!). Libéré du but magique, le monde 
animal vit ici dans son monde réel, c'est-à-dire dans le 
domaine biologique des êtres zoologiques. 

Mais? ce ne sont plus seulement des chefs-d'œuvre qui 



LA S OU RCE PRIMITIVE DE L'ART 167 

voient maintenant le jour. Les.jeunes artistes prennent aussi 
leur essor. On se met à l'école et souvent les plaques de 
pierre et d'os sont recouvertes par plusieurs esquisses, par
semées de figures. 

Un grand nombre de ces petites productions portaient, 

Fm. 53. - Cerfs, gravure . sur pierre, Limeuil (Dordogne). 
Environ 1 /3 grand. nat. D'après Capitan et Bouyssonie. 

primitivement, un revêtement polychrome. Les reliefs ainsi 
que les gravures étaient ornés d'applications polychromes 
(Trois Frè'res). Les animaux mÔ_delés présentaient des ye,ux 

Fm. 54. - Troupe de chevaux sauvages, gravure sur os, 
Chaffaud_ (Vienne). 5 /6 grand. nat. D'après Cartailhac. 

rêhaussés de couleurs. Nombre-de ces œuvres é_taient uti
lisées comme parures ou servaient à orner les armes 
(planche 32, 3, et planche-35, 3). -

Mais, ce_tte grande fécondité de l'esprit ne se manifesta 
qu'une seule fois." A la fin du Magdalénien on est au delà de 



168 ASPECTS DE L'AME 

l'apogée. La vision du pittoresque faiblit. La conception 
d'une vaste perspective, la maîtrise de l'espace s'effacent. 
Et c'est alors la renaissance de la simple représentation 
linéaire (planche 40, 1 : cheval d'Altamira). On renonce, à 

nouveau, à modeler les détails de la figure. Toutefois, l'es
quisse habilement exécutée donne l'impression d'une forme 
vivante, en même temps que d'une maîtrise achevée de la 
représentation de la forme (fig. 55 et 56). C'est là une 
régression vers les productions archaïques, mais encore 
fortement imprégnée par la puissante force d'expansion de 
la période d'apogée de l'art pariétal polychrome. 

Le caractère réaliste, en pleine floraison, que présen
taie'nt les productions de l'art; est en ·régression et meurt, 
La vision de la nature réelle s'affaiblit. Le cœur qui animait 
cet art a cessé de battre. Et tout ceci se produit lorsque fon
dent les derniers grands glaciers des régions scandinaves pri
mitives, alors que s'éteint la faune du chasseur quaternaire. 

L'art ornemental, de même que la sculpture réaliste, a 
sa source primitive dans le Paléolithique. Il contribue à 

orner les armes et les outils, il sert à parer le corps des 
hommes. C'est un pur enfant de la nature qui, comme l'en
semble de l'art quaternaire, n'en est cependant pas, primi
tivement, une symbolisation. 

La méthode ornementale géométrique primitive, de !'Au
rignacien, sert simplement à distinguer celui qui porte là 
parure. Les instruments, les plaques en os ainsi que les pen
dentifs sont remplis de motifs entaillés, de lignes parallèles, . 
d'ornements formés de points et de zig-zags qùi en animent 
le fond. La simplicité de leur composition leur donne un 
caractère d'uniformité. 

Cependant, lorsque l'homme du Magdalénien eut deviné 
le sens du pittoresque qu'offre la nature, apparut alors brus
quement toute une série nouvelle de productions variées : 
motifs constitués par des croix et des arêtes, par des ra-



Pl. 29. - Une femme de la race de Grimaldi. Reconstitution de 
R. R. Schmidt; dessin de Raebiger. 



1a 1b 

Pl. 30. - 1. Statuette féminine en stéatite de Mt>nton, llau t. 6 cm. - 2. 
Figurine stéatopyge en stéatite de Menton, haut. 9 cm. 2. D'après Reinach. 
- 3. H'ottentote téatopyg'e, figurée comme comparaison·. D'après une 

photographie de Schultze, . 



Pl. 3i. .- Bas-reliefs , en calcair,e de Laussel (Dordogne) : 1. Homme 
portant une ceinture, h~ut. 45 cm. - 2. Accouplement, haut. 23 cm. -
3. Femme p_ortant une corne haut. 23 cm .. -- 4. Femme portant une 
corne, haut. ;.6 cm. - Fig .. J, 2, 4. d'aprè Lalanne; fig. 3 d'après 

R.. R. Schmidt. 

3 

4 



2 

Pl. 32. -- f. Figurine de femme schématisée. Amulette en lignite de 
Petersfels (Baden) ; Double de la grand. nat. D'après Peters. - 2. Parure 
en forme de disque, en os, gravée, Petersfels; un peu plus grande que 
nature. D'après Peters. - 3. Parure en forme de disque ornée de figures 
d'animaux, de Laugerie-Basse (Dordogne); grand. nat. D'après une 

photographie. 
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meaux et des cercles (Arudy, Lourdes et Lorthet : fig. 57, 
58), arcs semi-circulaires et spirales (Arudy et Lourdes : 
fig. 58). L'ornementation _ s'étend maintenant en P:ofon
deur, ayant recours aux effets de lumière et d'ombre pour 
lui donner une réalité. C'est alors l'époque de floraison de la 
vision artistique, pittoresque, ayant le sens du mouvement 
(Magda~énien moyen). Elle est suivie par une période de 
régression où l'o"n revient au sujet inanimé, presque clas
sique : méandres linéaires de la fin du Magdalénien ( Istu
ritz, etc.). 

La décoration animale commence, également, dès le-début 
du Magdalénien. Elle figure des groupes de têtes d'animaux · 

FIG. 55. - Tête de cheval, esquisse en noir, Altamira (Santander). 
1 /8 grand. nat. 

FIG. 56. - Capridé, esquisse en noir, Les Combarelles (Dordogne). 
1 /10 grand. nat. Les deux figures d~après Breuil. 

stylisées (fig. 59), elle saisit ce ·qu'il y a d'essentiel dans la 
forme de l'animal, c'est-à-dire les caractères qui en tra
duisent la force : les b_ois, les cornes (fig. 60). Une langue 
condensée, figurée par des représentations animales prend 
ainsi naissance, frayant la voie à la .formation symbolique 
( cf. p. 235) . 

Un petit groupe seulement de signes, des mains stylisées, 
des signes figurant des armes (flèches, lances, massues 
boomerangs, fig. 39), ainsi que des caractères tectiformes 
(pièges, fosses, lacets, filets : fig. 74, 75) se schématisent 
pour devenir des symboles magiques utilisés pour la chasse. 
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L'homme magique a ·appris à connaître la puissance de son 
'bras, puissance amplifiée par les instruments dont il se sert. 
Chaque instrument prend, dans la mentalité magique, un 
rapport de totalité avec la partie de l'organisme humain 
qu'il supplée. Toute chose se trouve~ainsi associée, orga,ni
quement, avec celui qui la façonne et qui la porte. C'est 
pour cette raison qllle tout l'équipement confectionné par 
l'homme est également doué d'une puissance humaine 
active ( ant~ropomorphisme). 

La symbolisation de ces forces humaines totalitaires est la 
source primitive de la pensée symbolique magique (cf. 
p. 236). Ces signes symboliques apparaissent fréquemment 
associés aux animaux de chasse (agissant) dans l'action ma
gique. Ils volent vers les animaux (fig. 68), les capturent 
(fig. 65, 74) et les tuent. Tout, ici, est de la magie pratique 
et appartient au métier de chasseur. Mais on les trouve 
également, échappant à cette action, figurés isolément sur 
les parois des cavernes, ou réunis en groupes. Ils constituent 
les signes particuliers d'une conception magique de l'univers. 

Ce qui nous a été transmis du riche trésor ornemental 
quaternaire, provenant de l'homme de l'époque glaciaire, 
ne constitue qu'un faible éclat de la vie qu'il menait alors. 
Des armes en bois sculptées et ornées de couleurs, des vête
ments, des ceintures, des bracelets, ainsi que des parures 
pour la tête, sans compter les or:q,ementations polychromes 
du corps constituèrent, sans aucun doute, les principaux 
supports - bien que passagers - de ce magnifique art 
ornemental. 

Et à côté de cet art, bien que ce domaine nous soit abso
lument inaccessible, naquit la première forme musicale 
proche de la nature, dont le développement de l'art déco
ratif peut nous permettre de présumer le caractère. Ainsi 
naquirent les premiers chants des chasseurs et, de la même 
source primitive et ayant une forme magique 1 la danse 
whnique qui laissa des v_estiges. 

/ 



LA SOURCE PRIMITIVE DE L'ART 171 

L'art quaternaire est le reflet de l'â:rp.e primitive, s'épa
nouissant en dehors de toute considération esthétique. 
Contemplons de nouveau, cette manifestation de l'âme 
humaine, matérialisée par les diverses productions de· l'art 
quaternaire. Cette conception a pris naissance dans l'ex-

57 

Frn. 57. - Pendentif ~n bois de rennes avec animal rampant 
stylisé (serpent ?). LortheL 3 /4 grand. nat. D,.après Piette. 

Frn. 58. - Cercles et spirales sèulptés sur os, provenant d' Arudy 
et de Lourdes. 3 /4 grand. nat. _D'après Eiette. 

périence intuifrve de l'homme primi~if, encore près de la 
nature. Les premières productions qui constituent le 
début de l'~rt d_e eépoque quaternaire _nous offrent d'iné
puisables exemples de la ~0urce primitive de~ manifesta
tions de l'esprit, 
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La représentation symbolique primitive de la main 
ouvrit à l'homme la voie de la réalisation technique des 
formes pictographiques. Sa tendance instinctive à repré
senter ce qu'il voyait par des figures l'amena à parcourir 
tout d'abord ce stade du griffonnage, tel que le pratique 
l'enfant, avant qu'il réalise les premières figures schéma
tiques linéaires (fig. 49). C'est alors· que s'éveilla en lui le 
sens de l'imitation fidèle des formes naturelles. 

L'artiste quaternaire ne connut, tout d'abord, pour 
l'exécution de ses images, que l'espace primitif, constitué 
par un seul plan, qui n'embrasse que l'ensemble du con
tour, c'est-à-dire la masse du cor_ps (planche 39). Cette 
vision des choses en bloc est typique chez l'artiste au
rignaci~n primitif (p. 155). L'artiste s'élève ensuite à la 
perception des détails, il arrive à concevoir un espace divisé 
en plusieurs plans, à discerner l'articulation intérieure de 
l'image. L'ébauche plane de l'image et la plastique primi
tive sont dépassées. Il se familiarise ( à la fin de l' Aurigna
cien) avec la vision en profondeur, avec la perspective 
(p. 156). Il s'est dégagé de la notion primitive de l'espace, 
pénètre l'échelonnement en profondeur. Ce sont là · des 
stades que traverse tout -artiste en voie de développement 
dans notre monde civilisé. 

C'est maintenant se:ulement que l'artiste du Magdalé
nien, dont la vision œuvrait encore dans l'obscurité, s'élève 
à ce stade plus élevé que constitue la vision pittoresque des 
couleurs. C'est ainsi, qu'après plusieurs millénaires, l'image 
polychrome dépasse l'esquisse primitive. A ce stade seul_e
ment de l'art se révèle le talent artistique dépassant le degré 
que constitue le savoir technique normal. Le milieu dans 
lequel ce chasseur quaternaire exerce s_on activité est favo
rable au développement du talent. En outre la vision ma
gique crée des êtres proches de la nature. 

Toute magie - et il en est de même de la magie prati
quée à l'aide de représentations figurées - est basée sur la 
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loi d'analogie. En même temps que les techniques se per
fectionnent, la ressemblance de l'image augmente progres
sivement, jusqu'à ce que, dans les grandes fresques qui 
ornent les parois des cavernes, la plastique de la pierre asso
ciée au dessin (gravure) et à l'utilisation de ]a couleur, 
s'amplifie et donne à l'image son degré de ressemblance le 
plus élevé. Cet artiste, alors, n'est plus seulement créateur. 
II participe à l'événement magique que figure son œuvre. 

Mais la magie de la couleur de la période de floraison perd 
également son éclat . .L'art plastique de la fin de l'époque 
magdalénienne n'attache plus de valeur à la coloration 
donnant la réalité de la vie. Elle devient un moyen décora
tif, employé pour l'apparence. C'est alors que se développe 

Frn. 59. - Têtes de chevaux disposées en forme de fris·e, gra-
vure sur os. Mas d 'Azil (Ariège) . Grand. nat. D'après Piette. 

le sens de la forme ornementale, de la schématisation de 
l'animal. C'est beaucoup plus tard seulement, dans les 
œuvres du Magdalénien, arrivées à leur maturité, que 
s'éveille le sentiment conscient de la vie propre des animaux. 
C'est alors que, pour la prèmière fois, se trouvent réalisées 
des tableaux d'ensemble, des troupeaux et des composi
tions décoratives. Ici se manifestent progressivement le déve
loppement de l'intelligence, le travail de synthèse découlant 
de l'attention, ainsi que l'épanouissement croissant de la 
structure de la pensée ! 

Vers la fin de l'époque glaciaire, au cours de la dernière 
période du Magdalénien, on constate, d'une manière sen
sible, un affaiblissement du besoin de figurer des choses res
semblantes. Lf;' sens intuitif s'atrophie complètement avec 
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!'Azilien (planche 50). Alors ne subsiste plus qu'un vague 
souvenir de la chose figurée. L'image devient un signe qui 
concrétise les proprités de l'image dynamique. Le con
cept s'est substitué au sens visible. La transition qui 
conduit de l'époque glaciaire à notre monde terrestre actuel 
s'est accomplie. La vision psychologique primitive est deve
nue l'idée symbolique (p. 236 ss.). C'est là la voie de la 
conception intellectuelle que tous nou·s sommes contraints 
de parcourir. 

Tandis que se poursuivait l'évolution de la psyché 
archaïque au cours des millénaires, les bases fondamen
tales, persistantes, de la pensée se çonstituaienL Elles per
sistent, héréditairement, dans la disposition psycholo
gique de l'espèce. qest . à cet âge infantile de l' Homo 

sapiens qu'ont pris naissance les processus évolutifs de 
_ l'esprit, de nature dynamique, qui sont devenus ces formes 

psychiques récurrentes qui persistent au cours du dévelop
. pement de ] 'homme civilisé. 

Lès événements du passé régissent les faits actuels. 
Seul leur contenu matériel s'en trouve bouleversé. Ils 
se sont produits une fois, mais ne se renouvelleront 
jamais. Toutefois la b~se psychologique primitive, dans la
quelle nous plongeons nos racines demeure vivante. Le temps 
ne peut nous détacher de notre base ! « Les éléments, que 
l'esprit semble avoir derrière I ui, il les possède également dans 
ses fondements actuels. » C'est ce que reconnaissait déjà 
Hegel. Et il est établi aujourd'hui, d'une manière fonda
mentale, que les bases psychologiques primitives de notr~ 
lointain passé n'ont pas disparu. Elles ne font pas défaut à 
notre constitution mentale actuelle. Elles persistent, -d'une 
manière active, comme base essentielle vivante de notre vie 
psychique et intellectuelle. 

En dépit de toutes les diversités de conditions du milieu, 
qui existèrent jadis et qui règnent aujourd'hui, le cours de 
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l'évolution l?sychologique de notre « art » enfantin est 
demeuré le même dans ses traits fondamentaux. Et ceci en 
dépit de différences importantes : là-bas c'est l'art du chas
seur mis au service de la vie pratique, ici ce sont les jeux 
graphiques du jeune enfant, que nous pouvons considérer, 
ainsi que le jeu lui-même, comme un développement auto
nome instinctif d'élément existant en germe. 

Traçons une ligne de démarcation à travers les « couches 

- ~~À 
·1:-1:.,. i, 
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·~~ 
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Fm. 60. - Animaux stylisés : 1 têtes de cerfs stylisées, gravure 
sur os et sur bois de ruminants. 2. transition de la représenta
tion stylisée à l'ornement géométrique. D'après Breuil. 

d'images » de l'art de l'enfant de notre Europe civilisée 
moderne, afin d'observer la structure naturelle de la vision 
chez les jeunes. 

C'est le stade du griffonnage qui inaugure le première 
forme du dessin du petit enfant. Il débute par des mouve
ments maladroits du bras, produisant des traits allongés. Il 
arrive'enfin, à des mouvements spiraliformes et circulaires 
du poignet. Cette genèse enfantine est la même que celle 
que présentent les dessins, exécutés pour l'amusement, de 
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notre époque paléolithique ( fig. 49). Tous les enfants accom
plissent ces premiers pas dans la vie d_e l'art (au cours de la 
troisième année). C'est à cette époque que .se placent égale
ment les premières tentatives faites · pour donner forme 
d'images aux griffonnages. La vision intuitive de l'en
fant joue ici un rôle. L'enfant commence ensuite à exécuter 
des figures planes 1 conçues dans un seul plan. 

Toutefois, l'intention - de représenter des choses réelles 
visibles, ou même des images magiques, est étrangère à la 

plupart des enfants, bien que le caractère magique des 
images observées, préoccupe vivement l'enfant. Ici, cepen
dant, ,ce qui fait défaut à l'enfant de l'Europe civilisée, qui 
marche instinctivement vers l'avenir, c'est la notion du 
monde magique actif, qui fournit le « thème ». (Les choses 
se passent tout autrement dans le domaine de la libré fan
taisie, p. 252 f.). Etant donné que la conscience de la valeur 
symbolique du langage s'éveille très tôt chez l'enfant, le 
symbolisme du dessin est également saisi de bonne heure 
(à partir de la troisième année) (H. Hetzer). L'acquisition, 
par l'enfant, de notre langage civilisé, abstrait, est vrai
semblablement la cause pour laquelle la forme imagée, pri
mitive (physioplastique) de notre passé ne se développe pas 
de la même manière chez le jeune enfant, alors qu'on la 
rencontre encore, très fréquemment, chez les enfants sourds
muets (O. Kroh). 

C'est seulement au cours de la huitième année que 
s'éveille la faculté d'exécuter des images sensorielles, fidèles 
à la réalité. Toutefois, la dernière phase évoluti~e, co~sis
tant à reproduire, selon leur valeur, les qualités plastiques 

. et perspectives de l'espace, n'est accessible qu'à l'enfant 
doué au ' point de vue artistique. Cette faculté permet la 
réalisation de compositions plus importantes. 

Le besoin de représenter des choses intelligibles, ressem
blantes, diminue, s'efface progressivement avec le déve
loppement de la pensée intelligible et logique. A mesure que 
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Pl. 33. - 1 latue tte en os de" tarpan " (cheval), Vogelherd (Alb. Souabe), 
long. 4 cm. 8. D'après Riek. - 2. Statu ette en ivoire d'un cheval dit de 
Przewalski, Lourdes (Hautes-Pyrénées) , long. 8 cm . D'après R. R. Schmidt. 



Pl. 34. - 1. Figuration en relief, en bois de renue, d'un bison (tournant 
lâ tête), La Madeleine (Dordogne), 5/6 grand. nat. D'aprt'ls une photogra
phie. -- 2. Propulseur en bois de renne orné de têtes de ch evaux , Mas 

d'Azil (Ar iège), lon g. 16 cm. D'après R. R. Schm idt. 
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la réalité et l'apparence se séparent dans la connaissance 
que cette pensée acquiert du monde environnant, la puis
sance «intuitive» del'images'affaiblitetdispara'.it. C'est là ce 
changement profond (antique) qui se produit au cours de 
ce tournant de la vie de l'enfant, que constitue la matu- · 
rité (puberté), premier changement de Gycle dans la vie 
humaine. 

C'est avec l'art que le geme s'éveille chez l'homme. Il 
fut un temps où l'art faisait partie de la vie aussi nécessai
rement que le langage. L'âme primitive invoquait l'art. 
Ce n'était pas pour s'isoler, avec lui, dans le royaume de 
la fantaisie, où l'homme est à la fois créateur et maître. 
U 1 ui fallait réaliser les désirs du corps et de l'âme : 
apaiser la faim chez l'homme, chercher Dieu dans le chaos. 
L'art ouvrit la voie à l'intelligence, au symbole, à l'écriture. 

La nature, « créatrice inconsciente », à base détermi
nante, a une meilleure mémoire que l'homme. La nature 
conserve l'art, que nous avons acquis jadis au cours de la 
vie préhistorique, elle le garde en germe chez l'enfant, 
prêt à être mis en œuvre pour les nécessités de la vie. 
Elle agit de même, tenant en réserve toutes les ressources 
nécessaires à l'activité de l'animal aussi bien qu'à celle de 
l'homme. 

Le phénomène que constitue le jeu est l'une des questions 
sur laquelle la science a le plus profondément réfléchi, 
Ell~ a étendu ici ses recherches jusqu'au fond primitif. 
Il est indubitable que les manifestations graphiques de 
l'enfant ont le même sens primitif que les bases hérédi
taires de l'instinct du jeu. On a découvert ici les relations 
évolutives. « Tandis que l'enfant joue, il ordonne incons
ciemment son existence et son action momentanées à cette 
chaîne générale d'actions vitales instinctives, chaîne qui, 
par l'intermédiaire de sa vie enfantine présente, relie ses 
ancêtres à sa propre maturité » (W. Stern : d'après les re-

Schmidt 12 
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cherches fondamentales de Stanley Hall (1), Karl Gross 
et autres) 

On se trouve ici en présence d'une première voie condui
sant à la connaissance originelle. Mais, il nous faut, avant 
tout, nous libérer de la conception évolutionniste, erronée, 
qui s'est glissée dans notre concept~on historique de la chro
nologie de temps infinis ( durant des centaines de milliers 
d'années). L'évolution de la civilisation matérielle de l'espèce 
humaine, quand même serait-elle une « évolution supé
rieure », ne peut pas, cependant, démolir les bases psycho
logiques nécessaires à la vie. L'évolution ma_térielle trans
forme ses énergies, la transformation psychologique s'effec
tue sur des bases organiques. 

L'homme mythique de l'antiquité pensait que, devant 
Dieu, mille années ont la même valeur qu'un jour; l'homme 
mythique de l'avenir pensera que dans les phénomènes 
psychologiques inconscients le temps n'existe pas. La nature 
et l'âme sont des phénomènes de la périodicité créatrice. 

La source primitive, qui alimente la vie psychologique de 
notre passé, anime également la source d'où naîtront 
les âmes futures. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter 
les paroles du poète : « N'oubliez pas que vous êtes des 
enfants de la glace » (Ernst Bertram). 

CHASSE ET MAGIE DE CHASSE 

Le monde réel de l'époque glaciaire, qui forma la vision, 
dominant l'espace, de l'artiste, créa également son « œil 
magique », sa vision interne. L'œil optique n'est que la 
porte d'entrée de l'univers. Mais l'œil prophétique, l'âme 

(1) Hall s'appuyait ici, pour la première fois, mais avec les ressources 
insuffisantes de son époque, sur la loi biogénétique. Toute tentative faite 
dans ce sens devait échouer étant donné que, sous aucun rapport; la 
psychologie primitive de la préhistoire ne fut envisagée, scientifique
ment, dans son ensemble. 
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- grâce au concours de tous les sens et de l 'ensemble des 
impressions - crée le monde réel, actif. C'est le monde 
sur lequel s'appuie le sorcier crédule. Ainsi qu'il en est de 
toutes les croyances, la magie est également une force bio
logique, qui a sa source dans les nécessités de la vie, et qui, 
de ce fait, devient une puissance directrice. Nous allons 
envisager sous quelle forme la magie exerça son influence 
sur l'homme paléolithique. 

Les régions nordiques ne constituaient pas, à l'époque 
glaciaire, un espace privilégié, propice à l'établissement de 
colonies humai~es. Elles étaient, toutefois, une région zoolo
gique où foisonnait la vie, et dont la faune parcourait les 
espaces, libres 'de glaces, qui s'étendaient devant l'immense 
front glaciaire. Les animaux de grande taille de la toundra 
et des steppes (niveau du Primigenius ) s'y rencontraient 
avec les espèces zoologiques peuplant les montag~es cou
vertes de neige. Leurs traces sont suivies par les carnivores 
ainsi que par l'homme, attirés, les uns et l'autre, par des 
animaux propres à satisfaire leur faim. Les carnivores et 
l'homme s'opposent ici comme rivaux (fig. 61 ). La chasse 
est ici un impératif naturel : c'est la chasse et le combat 
polir la vie et pour la mort. Telle est la chasse primitive, 
qui aiguise tous le~ sens_ et arme le bras de ceux qui la pra-

, tiquent. 
Il arrive, fréquemment, que l'homme et l'animal luttent 

pour la possession du même « toit »: hommes, lions, tigres, 
ours. Les cavernes de la région nordique, primitive, dans le 
Harz, dans le Jura du sud de l'Allemagne et le Jura suisse, 
celles de la Dordogne et des Pyrénées, les grottes des ré
gions danubiennes, de la Basse-Autriche, de la Bohême 
et de la Moravie, celles des régions s'étendant depuis la 
« Suisse polonaise » jusqu'au Caucase, sont le théâtre de 
luttes, de rencontres sanglantes entre les hommes et les 
animaux qui ont choisi les cavernes comme lieu d'habita
tion. 
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C'est dans ces régions que les chasseurs quaternaires 
enfumaient, dans leurs repaires, les animaux dont la four
rure était réputée. Dans les couloirs étroits qui condui
saient à la caverne, ayant eu soin d'assurer leur retraite, 
les chasseurs, armés de massues tranchantes, abattaient 
l'ours par un coup habilement porté sur le museau de l'ani
mal. Nombre de ces animaux réussissaient à s'enfuir, 
n'a y a.nt reçu que des blessures légères qui se guérissaient 
avec le temps. C'est au cours de l'automne, lorsque les ani
maux, engraissés, transhumaient pour se rendre dans les 
lieux où ils s'adonnaient au sommeil hivernal, que se pra
tiquait la chasse _la plus importante. C'est alors qu'on re
cueillait un abondant butin, fait de jeunes a:p.imaux âgés 
d'une ou de deux années ( 1). 

Un certain nombre de cavernes habitées par les ours, 
peu profondes et aux parois à pic, constituaient pour le 
chasseur des pièges ou des fosses naturels. Il était facile 
d'en obstruer sans peine l'étroite entrée, et de tuer aisé
ment les animaux au moyen de blocs de rochers. C'est 
ainsi qu'à Rosenstein, sur le versant septentrional de 
l' Alb souabe, les couches qui renferment les ours se trouvent 
étroitement remplies d'ossements et de fragments de crânes 
de jeunes animaux, entre lesquels viennent s'intercaler un 
amoncellement de pierres de grande taille, rougies par 
l'action du feu, et atteignant parfois le poids d'un quintal. 

C'est ici que la chasse magique apparaît comme cons
tituant un auxiliaire dans la lutte pour l'existence, dans 
son complet développement. Le succès de la chasse se 
trouve provoqué par l'emploi d'images qui l'imitent. 
L'a,c~ion religieuse se trouve représentée dans la Caverne 
des Trois-Frères, dans les Pyrénées. Un ours agonisant est 
représenté, dans le fond de la grotte. Son corps est trans-

(1) Les recherches approfondies poursuivies dans la caverne du Dra
gon (Drachenhôhle) de Mixnitz en Styrie (par Abel) ont permis de tirer 
les conclusions les plus probantes ~r cette méthode de chasse. 
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.percé de flèches. Des cavités, gravées, figurent les pro
fondes blessures causées par les flèches. L'animal est voué 
à la mort. Du sang s'échappe de son museau et de sa 
gueule. Le motif est tellement significatif que l'artiste l'a 
répété dans le même lieu. 

Les chasseurs de la caverne de Montespan, dans les 
Pyrénées, figurent également une chasse à l'ours. Ici, de 
nouveau, l'action se réalise dans la profondeur de la mon
tagne. Après avoir traversé, à la nage, une rivière sou
terraine, on arrive dans une salle souterraine où se trouve 
une représentation, en ronde bosse, faite en argile, d'un 
ours, longue de 1 m. 10 et haute de O m. 60. Le corps 

Fm. 61. - Scène magique : ours mis sous le charme (homme, ours 
et capridé), gravure sur schiste, Péchialet (Dordogne). 

Grand. : 18 cm. D'après Breuil. ' 

de l'animal se termine par une protubérance, garnie d'une 
cavité destinée à recevoir une tête faisant projection. 
Entre les pattes de devant de l'animal, se trouvait le 
crâne réel de l'animal, qui s'était détaché du support 
destiné à \e recevoir. Le corps est percé de nombreux trous 
faits par des flèches qui ont été lancées contre lui. La même 
chasse magique a été mise en scène contre un félidé (tigre) re
présenté par un modelage en argile. La tête naturelle del' ani
mal se trouvait au milieu des vestiges fortement endom
magés de• 1a représentation plastique de la bête. Et ici, 
également, le corps est blessé de nombreuses cavités 
provoquées par une arme de jet (flèches). 
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De même que, de nos jours encore, l'art religieux popu
laire a recours à des moyens surnaturels, violents, dras
tiques, de même l'artiste voulait atteindre le degré de 
plus élevé de vérité naturelle. Un réalisme brutal con.tribue 
à figurer la réalité. L'action singulière qui résulte de l' em
ploi des contrastes, la collaboration de l'art (plastique) et 
de la nature (crânes d'ours), produit la réalité saisissante. 
C'est ainsi que les .images figurées prennent l'aspect de • 
créatures vivantes. Une « dramatique >> prend aussi nais
sance, ayant son langage magique, et constituant le der
nier écho de l' « imitation », de l'irréel. La réalité complète 
de l'image prend corps par l'action qui assure le succès. 
L'homme magique est à la fois un visionnaire, un artiste et 
un acteur dans rœuvre qu'il réalise. C'est là l'action magique. 

Durant la période paléolithique, l'ours des cavernes 
(fig. 63) était l'un des principaux animaux propres à l'ali
mentation de l'homme. Toutefois, vers la fin de la dernière 
période glaciaire, les a,nimaux à fourrure, appréciés pour 
leur chair, se font plus rares, et, finalement, s'éteignent. 

L'homme songe alors aux moyens auxquels il pourrait 
avoir recours pour provoquer la multiplication des animaux. 
Un couple humain se trouve associé à la représentation 
de l'ours. Ce symbole est destiné à provoquer la multipli
cation des espèces zoologiques. Cette intention se trouve 
exprimée clairement là où des symboles de la fécondité 
humaine sont associés à la représentation de l'ours. De 
pareilles figures sont connues par les types que nous 
offre la station de Colombières (Ain). L'érotisme humain, 
qui veille à la multiplication · de la race, peut également, 
grâce à ses symboles, provoquer; par télépathie, la fécon
dité des animaux. C'est ainsi qu'un grand nombre de 
scènes, associées aux rites de la fécondité, se trouvent 
figurées sur les parois des rochers, ou reproduites par des 
images de faibles dimensions. 

Ce souci de la perpétuation de la vie apparaît déjà, dès 
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les débuts de l'âge glaciaire. Il ouvre la voie au culte ma
gique de la fécondité, dont se trouvent imprégnées toutes 
les manifestations archaïques du passé, et dont l'action 
n'a pas cessé de se faire sentir jusqu'à l'époque actuelle 
( cf. L' Érotisme magique, p. 205 ss.). 

Un fait, dont la valeur est beaucoup plus importante, 
c'est la chasse. Nous voyons l'homme préhistorique, 
muni de moyens de défense très rudimentaires, aborder 
cet être gigantesque de l'époque quaternaire, le mammouth 

Frn. 62. - Lion des cavernes, gravure pariétale, Les Comba
relles (Dordogne). Environ 1 /5 grand. nat. D'après Breuil. 

( fig. 64) qui le dépassait, considérablement, tant au point 
de vue de la taille qu'à celui de la puissance. 

La ruse, l'adresse et la patience sont ici les seules armes 
que l'homme ait à sa disposition. Les vastes steppes de 
l'Europe-centrale et orientale, où n'existait aucun obstacle, 
et tout particulièrement le territoire du loess de la région 
danubienne, étaient particulièrement favorables à la chasse 
au mammouth. Certains lieux, qui, au poi~t de vue stra
tégique convenaient spécialement à la chasse, étant données 
les pentes qu'ils présentaient, devinrent des régions où 
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les chasseurs se rencontraient d'une manière traditionnelle. 
Ces stations furent fréquentées durant des millénaires par 
les chasseurs. Elles n'étaient pas moins estimées par ceux 
qui se livraient au commerce de l'ivoire ( commerce par 
échange). Dans la plaine de loess de Becva (près de 
Predmost) en Moravie, les chasseurs de mammouth abat
tirent environ neuf cents de ces animaux, et abandon
nèrent des milliers d'objets en pierre dans. les lieux où ils 
campèrent. 

D'après nombre de renseignements qui nous sont connus 
on peut deviner quelles_ étaient leurs méthodes de chasse. 
Utilisant les pistes naturelles des mammouths, ou des 
ravins iiaturels, le chasseur établissait· des fosses qu'il 
garnissait d'épieux pointus. Les animaux, égarés, attirés 
par les appâts, s'avançaient sur les treillages dont la fosse 
se trouvait recouverte. Blessés, épuisés, dépourvus de 
moyens de défense, ils tombai~nt, victimes, sous les jets de 
pierres et les brandons dont les accablaient les chasseurs. 

On croit avoir découvert des pièges de ce genre, utilisés 
par tous les peuples chasseurs, au Moustier (Dordogne). 
De même, les dessins qui ornent les parois des cavernes, à 
Font-de-Gaume, notamment, figurent des pièges simi
laires, constitués par des fosses de forme circulaire ( fig. 75, · 
3). L'artiste magdalénien a représenté à Font-de-Gaume, 
d'une manière vivante; le mammoJ.Ith tombé dans une de 
ces fosses. Les longues branches se sont effondrées sous le 
poids de l'animal, dont elles entourent et immobilisent la 
masse puissante (fig. 65). Çà et là l'artiste figure des ani
maux pris dans des pièges. On voit aussi apparaître des 
animaux capturés dans des pièges de faibles dimensions à 
Font-de-Gaume (planche 42 et fig. 75, 2) et à Bernifal. L'in
tention se trouve ainsi nettement exprimée. L'artiste n'a 
pas voulu figurer une scène de chasse naturelle, mais une 
capture obtenue par l'emploi de moyens magiques. 

La chasse périlleuse aux ruminants sauvages occupe le 
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premier plan dans tous ces événements cynégétiques. Les 
peintures des cavernes des régions primitives occidentales 
en fournissent des exemples qu'on ne rétrouve pas ailleurs 
(planches 36, 1, 38, 1 ; 40, 2; 42, 43). Le chasseur tente de 
se rendre maître des animaux, soit en les poursuivant, ou 
bien en aya:r:it recours à l'emploi de fosses et de pièges. 

Dans une scène de chasse de Laugerie-Basse (Dordogne), 
le chasseur ( déguisé en renne ?) se glisse, à la façon des 
fauves, vers le bison (fig. 66). Dans cette chasse, hérissée 

Fm. 63. - Ours des cavernes. Gravure pariétale, Les Combarelles. 
Environ 1 /5 grand. nat. D'après Breuil. 

de dangers, l'homme a de nouveau recours à l'emploi des 
figures magiques. C'est ainsi que les bisons peints sur les 
parois de la caverne de Niaux (Pyrénées) so:r;i.t percés de 
flèches magiques, et que le sang perle de leurs blessures 
(fig. 69).Des scènes semblables se répètent dans les cavernes 

, de la région franco-cantabre. A Pindal ( Espagne septen
trionale), le bison est menacé par une massue (fig. 68). 
Dans d'autres représentations une blessure béante, un signe 
en forme de losange ou de P (Pindal, Castillo, Niaux) 



186 ASPECTS DE L'AME 

remplit le même but. On donne aussi volontiers au pro
pulseur sculpté la forme d'un animal de chasse (pl. 34, 1). 
Cette représentation de la bête était destinée à favoriser 
la possibilité d'atteindre l'animal auquel l'engin était des
tiné. 

Il en est tout autrement des phases que constitue la 
chasse au cheval. Aucune chasse n'.est à la fois aussi fruc
tueuse et si dépourvue de dangers que la chasse de cette ani
mal. La vaste steppe herbeuse constitue le domaine naturel 
du cheval sauvage. Elle en abritait de nombreuses espèces: 
le cheval mongolique de Przewalski, le tarpan de la Russie 
méridionale, l'âne sauvage des ~teppes, etc. Toutes ces 

. espèces 'étaient facilement capturées dans ces régions, où 
abondaient les défilés et lès précipices qui constituaient le • milieu habité par les chasseurs de l'âge de la pierre. Ras-
semblée ~ur les hauteurs, la troupe des chasseurs encercle 
les animaux. Elle les pousse vers les pentes de la vallée, qui 
tombent à pic, toute retraite étant coupée par les flammes 
qui jaillissent des plantes de la steppe auxquelles les chas
seurs ont mis le feu. C'est de cette façon, que de nos jours 
encore, la chasse est pratiquée par les peuples sauvages. 
Poussé vers le défilé, le troupeau fugitif bondit au-dessus 
de la paroi rocheuse. Et les animaux viennent tomber au 
fond du précipice, les membres rompus, la colonne verté
brale brisée - aux pie.ds des habitants des cavernes. 

De il.ombreuses stations ont conservé des vestiges de 
cette scène de chasse. A Ofnet, en Bavière, nous avons 
découvert des centaines de chevaux sauvages, abattus par 

. les chasseurs aurignaciens. Une couche épaisse d'ossements, 
formée par des milliers de cadavres de chevaux, s'est formée 
à Solutré sur le versant de la paroi rocheuse tombant à 
pic. Le cheval sauvage, ainsi que le renne, occupaient le 
premier rang parmi les animaux utilisés par l'homme de 
la fin du Paléolithique pour son alimentation. 

C'est pour cette raison, également, que le cheval sauvage 



Fm. 64. - Mammouth, gravure pariétale, Les Combarelles 
(Dordogne), 57 cm. de long. D'après BreuiJ. 

/ 

V -...J 

Fm. 65. - Mammouth pris dans un piège, gravure pariétale 
et peinture, Font-de-Gaume (Dordogne). 1 /6 grand. nat. 
D'après Breuil. 
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se trouve fréquemment représenté sur les parois des ca
vernes (planche 40, 1 ; 41, 2 ; et fig. 70, 71). Toutefois, 
l'action magique, c'est-à-dire celle consistant à effrayer 
l'animal par des représentations de flèches et d'armes, 
passe ici au second plan. 

Sur un petit dessin figurant des chevaux, à Chaffaud 
(Vienne), le chasseur magdaléniei:i a représenté deux 
troupeaux, au galop, figures dans lesquelles les nombreuses 
têtes donnent l'impression optique d'une bande d'animaux 
en mouvemen,t. Seuls les animaux qui se trouvent au 
premier plan sont entièrement représentés. Pour les autres, 
nous ne 'voyons que les têtes surgir de la masse, les mouve
ments des jambes étant figurés par des traits. L'ensemble 
se fond ainsi dans l'agitation dont est animée toute la 
troupe. On se trouve_ ici en présence d'une forme d'art plus 
récente, mûrie, dominée par la composition, c'est-à-dire 
par la scène d'ensemble. 

Au Mas d' Azil (Pyrénées)., les artistes magdaléniens ont 
figuré dans leurs gravures et sculptures des animaux morts, 
écorchés, des têtes de bêtes, dont on aperçoit tous les 
muscles, ou des crânes débarrassés de leurs chairs. Ce sont 
là des étuçies anatomiques. La scène de chasse subit ainsi 
une déformation de caractère artistique (planche 34, 2). 
La simplification de rimage de l'animal conduit au sym
bole et à l'amulette. Les chasseurs de chevaux de Brassem
pouy (Landes) portaient de petites têtes de chevaux 
(planche 35, 3), percées de trous, qui constituaient des 
symboles de l'agilité ( ?) . 

Le chasseur figure magistralement, non seulement la 
vie des chevaux, mais aussi le caractère naturel des cerfs, 
des bouquetins et des chamois, grâce aux moyens déve
loppés dont dispose l'art magdalénien. Là où la passion 
de la chasse faiblit, apparaissent des traits humains. L'artiste 
conçoit alors les animaux dans leur genre de vie paisible, 
tantôt paissant tranquillement dans les hautes herbes , 
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tantôt épiant avec curiosité, tantôt s'enfuyant par bonds 
gracieux (fig. 53). En traits sobres il nous représente 
l'élasticité du corps et nous laisse parfois deviner) ' éclat 
velouté de la fourrure ( fig. 99). Et quelle expression de 
sentiment lorsqu'il figure l'agonie des animaux. Sur une 
esquisse provenant de Saint-Marcel (Indre), on voit un renne 

Frn. 66. - Chasseur ·de bison se glissant vers l'animal qu'il veut 
capturer, gravure sur bois de renne, Laugerie-Basse. Grand. 
nat. D'après R. R. Schmidt. 

s'effondrer, frappé , à mort. Tandis que les membres se 
paralysent, la tête de l'animal se dresse douloureusement. 

Une représentation d'un troupeau de rennes, provenant 

Frn. 67. - Bison pris dans un piège (?). Gravure sur pendentif 
en os (amulette de chasse), Chancelade (Dordogne). Grand. 
nat. D'après Breuil. 

de Teyjat (Dordogne) nous révèle un artiste ayant trouvé le 
secret de la grande esquisse ( fig. 72). Il n'a dessiné que les 
trois premiers animaux, ainsi que le dernier. Entre ceux-ci 
s'étend une série infinie de bois fourchus, dont les mouve
ments se trouvent figurés par toute une série de traits. 
L'ampleur de l'espace se trouve traduit par les bois qui 



Frn. 68. - Bison avec flèche et massue figurées en couleurs. 
Gravure et peinture, Pindal (Andalousie). 1 /9 grand. nat. 
D'après Alcalde del Rio, Breuil, Sierra. 

Frn. 69. - Bison sur lequel sont gravées des pointes de lances 
(dards), peinture pariétale en noir, Niaux (Pyrénées). 1 /8 grand. 
nat. D'après Carthailhac, Breuil. 



FIG. 70. - Cheval sauvage aux formes trapues (Cheval d'Abel). 
Gravure pariétale, La Pasiega (Santander). 1 /4 grand. nat. 
D'après Breuil, Obermaier, Alcalde del Rio. 

FIG. 71. - Cheval sauvage aux formes élancées (Tarpan ?), gra
vure pariétale, Marsoulas (Haute-Garonne). Environ 1 /6 grand. 
nat. D'après Cartailhac. 
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augmentent progressivement de dimension et le rythme du 
mouvement laisse deviner l'importance du troupeau. La , 
migration de ces animaux est pour le chasseur de rennes 
une ca-µse de profonds soucis, puisqu'elle entraîne un 
sérieux danger pour son existence. En effet, en mêrtie 
temps que ces animaux émigrent, . la vie des populations 
arctiques se retire vers le Nord et les régions monta
gneuses. 

L'esprit inventif des Magdaléniens a conçu des systèmes 
de pièges, toujours plus parfaits, que représentent les images 
magiques de cette époque. Dans la caverne de La Pileta 
(sud de l'Espagne) nous voyons des pièges destinés à cap
turer les chevaux sauvages, pièges pourvus d'accès étroits. 
Au milieu du champ entouré de haies, sont figurées les 
pistes d'une troupe de cervidés et -,- afin qu'aucun doute 
ne puisse subsister - on voit les animaux représentés par 
un petit nombre de têtes (fig. 75,. 4, 5). On dresse aussi 
maintenant des pièges dans lesquels viennent s'empêtrer 
les animaux attirés par un appât (fig. 74, 1). A La Pa.siega 
et à Niaux (fig. 74, 2), ce mode de capture se trouve repré
senté d'une manière encore plus fidèle. Les chasseurs de 
La Pileta et de Lespugues ~Haute-Garonne) tendaient 
également des filets destinés à capturer les animaux. 

La pêche aussi, pratiquée avant tout dans les ri
vières naturelles de la région des cavernes au moyen de 
harpons, est de même facilitée par l'emploi d'images magi
ques. Sur une gravure faite sur un bois de rennes décou
verte à Fontarnaud (Gironq.e), on voit un harpon voler 
vers un poisson. 

Mais c'est dans le langage hiéroglyphique utilisé par les 
chasseurs, pour figurer les animaux de chasse dont la cap
ture était particulièrement difficile et dangereuse, c'est-à
dire celle des bisons, des cerfs et des mammouths, que celui
ci atteint son plus haut degré d'expression. Il existe un 
certain nombre de cavernes qui semblent avoir été choisies, 
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Pl. 35. - 1. Propul eu r en bois <ie renne, avec tête de bouquetin. }la 
d'Azil (Ariège), long. 2ï cm . - 2. Tête de Tarpan en boi de renne, Ma 
d'Azil (Ariège) . - 3. Tête de cheval, pendentif en o , Bras empouy 
(Landes), 1/2 grand . nat. - 4. Oiseau en boi de renne, Andernach 

(Rhénanie), granù . 9 m. ··. D'aprè R. R. chmidt. 
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Pl. 36. - L Couple de bison modelé en argile de la caverne du Tuc 
d'Audoubert (Ariège), long. 61. et 63 cm. D'après Bégouen. - 2. Femme 
enceinte élendue sou un renne. Gravure sur os de Laugerie-Basse. 

(Dordog1H'). Un peu plus grand que nat. D'après Piette. 
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de préférence, comme des sanctuaires, pour la magie pra
tiquée au moyen d'images. Il est de même des grottes qui, 
ornées de gravures, n'ont jamais été utilisées pour servir 
de lieux profanes d'habitation. L'entrée d'un certain nombre 
de ces grottes, qui se trouvait obstruée depuis l'époque 
glaciaire, n'a été déblayée que grâce aux recherches spé
léologiques. 

FIG. 72. -Migration d 'un troupeau de rennes, gravure sur os, Teyjat 
(Dordogne). Environ 1 /2 grand. nat. D'après Breuil. 

A,.vec la fusion des glaces nordiques commence, au cours 
du ;t\'lagdalénien, l' extincti?n des formes zoologiques de 
grande taille( cellès_contem poraines de,l' Elephas primigenius). 

' 

"" . i , -.:. · -..:.: •1:- '-\<s,,.. 
< -':J-''• ., . •' ,,.. Mlf/•• .. .. '-'le -/:-rrt 
FIG. 73. - Rut du renne. Gravure ~ur bois de renne, Peters-

fels (Bade). Approximativ . . de grand. nat. D'après Peters. · 

Le mammouth, le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes 
disparaissent. Le bison devient plus rare, et le renne émigre 
vers le Nord avec les animaux polaires. On se trouve à la 
veille _d'une ère nouvelle. C'est à cette époque que se place 
l'apogée de l'ornementation polychrome. Les images des 
rennes se multiplient alors à l'infini. Toute la faune mamma
lienne apparaît dans les parois des cavernes ( fig. 76, 77). Est-ce 

Schmidt 13 
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une invocation adressée par les chasseurs à leurs animaux ? 
ou l'appel de la détresse, qui cherche par des rites de fécondi~é, 
à attirer le gibier qui émigre et à neutraliser le danger 
menaçant qui résulte d(l la diminution croissante des res
sources ? - Ce n'est que lorsque l'art figuré a atteint son 
apogée que cette magie active a pris son plus grand déve
loppement. Ce n'est qu'au début du Magdalénien que nous 
voyons apparaître ces animaux de chasse marqués de 
flèches, pris et blessés dans des pièges magiques. Une pra
tique magique, ayant ses règles déterminées, ne s'est dé
veloppée qu'au moment de l'extinction des animaux de 
grande taille. , 

De nos jours encor~, la magie.._ de la chasse ainsi que la 
magie de fécondité sont en pleine floraison chez les peuples 
sauvages : il lui faut, grâce à un rituel déterminé, combler 
les vides, pourvoir aux nécessités de l'existence. C'est là 
le but des manifestations mimiques, des images magiques, 
des rites destinés à favoriser la fécondité. Les mêmes né
cessités mentales jaillissent sans cesse de la représentation 
magique de l'univers. La pensée prélogique suit toujours 
les mêmes voies, aussi bien il y a des dizaines de millénaires 
qu'aujourd'hui. 

Quand l' Amérindien Odjibwa perce d'une flèche l' ani
mal dont il vient de . tracer l'esquisse, il chante 

Je tire dans ton cœur, ô animal, 
Je frappe ton cœur~ 
Chaque animal, mes amis, 
Je l'atteins sûrement. (Reproduction abrégée). 

La vie du ·chasseur, proche de la nature - qui est égale
ment celle de notre chasseur quaternaire - se trouve étroi
tement associée à l'existence des animaux. Tous les événe
ments se trouvent mêlés intimement aux relations mysté
rieuses qui existent entre l'homme et l'animal. L'homme 
se trouve également entraîné dans les remous qui agitent 
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la création. Les animaux vont et viennent, suivant le rythme 
des saisons. Ce sont les animaux qui provoquent les chan
gements de l'année, qui animent l'été et l'hiver, le jour et 

, la nuit. Le chasseur doit observer les présages, les cris et les 
appels des animaux. Ceux-ci peuvent être bons ou mauvais. 

Il prévoit clairement, grâce à eux, ce qui se passera. Le 
chasseur expérimenté, qui est un magicien éprouvé, est 

' 2 

Fm. 74. - 1. Cerf pris au piège. Peinture murale, :La Pasiega 
(Santander). Environ 1 /10 grand. nat. D'après Breuil et Ober
maier. - 2. Cerfs 'dans un abatis sauvage, Niaux (Ariège), envi-
ron 1 /7 grand. nat. D'après Kühn. . 

maître des règles et de la direction magique de la vie. C'est 
le fonds expérimental, d'où se développe le langage des 
chasseurs, riche en rapports symboliques, et dont la couleur 
est liée à la vie de la tribu. C'est ainsi que les clans, 
s'appuyant sur des coutumes de chasse et sur des légendes 
anciennes, rapportent leur origin.e à certains animaux toté
miques, qui constituent le centre de leurs rites ethniques. 
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Les structures psychologique et matérielle se complètent 
synchroniquement ( cf. La marche ... de l'humanité, p. 97). L~ 
vie incessante que le chasseur poursuit avec la nature, le 
contraint à un entraînement constant. Son activité exige le 
courage, la ruse et l'astuce. Elle nécessite également la 
vigilance de l'esprit. Dans le monde des chasseurs, le som
meil est comparable à l'assoupissement des animaux. Son 
repos frise l'état de veille. Il faut être toujours équipé, prêt 
à bondir, au grand jour, sur les dangers qui menacent son 
existence. Le rêve et la veillée constituent ici une seule 
et même réalité. 

La base magique fondamentale' des hommes de l'Europe 
primitive a eu, pour origine, ce- premier fondement de 
l'existence. 

Mais ici, l' « arbre » magique est déjà en pleine floraison. 
Et il me semble, cependant, que nous ne l'avons pas encore 
conçu à sa racine. L'image magique de l'époque glaciaire 
n'est-elle pas déjà une forme très développée de la magie, 
marquée déjà des signes d'une forme plus mûre, plus 
individualisée ? Cette image magique n'a-t-elle pas été 
précédée d'une forme magique primitive, autonome, 
simple, portant en germe toutes les formes susceptibles de 
se développer ? Il a dû exister une base phénoménale, 
totalitaire, une forme. primitive où ont pris naissance 
toutes les manifestations de la magie. 

DANSEURS ET MAGICIENS 

La danse a précédé tous les autres arts. La danse _mimée 
primitive, qui entraîne dans l'action le corps et l'âme, a 
été la première représentation universelle de la vie, en 
même temps qu'une imitation fidèle de la nature. 

Dès l'époque quaternaire, les méthodes de chasses exi
geaient une imitation fidèle du gibier, réalisée par l'emploi 
de déguisements figurant les animaux de chasse. Ce n'est 
qu'en mimant les animaux, leurs manières, leur allures et 
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leurs cris que le chasseur a pu se glisser et approcher les 
bêtes les plus dangereuses et les plus farouches. Le chasseur 
qui a revêtu la dépouille de la bête, devient lui-même u~ 

1 2 

" 
3 ,, 

~,, 
. ~ 
If~ 

\ 5 

Fm. 75. - 1 et 2, pièges en forme de fosses. Gravures pariétales 
des Combarelles et de Font-de-Gaume (Dordogne). 1 /10 et 
1 /8 grand. nat. - 3. Fosse servant de piège, peinture murale, 
Font-de-Gaume. 1 1/4 grand. nat. - 4 et 5. Abatis pour capturer 
le gibier, figurant des pistes et des têtes d'animaux, peinture 
pariétale, grotte de La Pileta (Espagne). 1 /5 grand. nat. D'après 
Breuil, Obermaier, Berner. 

animal : il s'assimile les qualités de l'animal. Le succès qu'il 
peut remporter affermit en lui sa croyance à l'efficacité 
de son action et de sa métamorphose. 



FIG. 76. - La partie gravée de la peinture figurant cc la procession des mammouths et des bisons », 
Font-de-Gaume (Dordogne). Environ 5 m. de long. D 'après Capitan, Breuil, Peyrony. 



FIG. 77. - Vue]d'ensemble de la frise· du plafond de la grotte d'Altamira (Santander). Représentations 
d'animaux mono- et polychromes. Longueur totale 14 m. D 'après Cartailhac et Breuil. 
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L'homme primitif · utilise ainsi le déguis·ement animal 
dans ses opérations cynégétiques ainsi que dans ses expéq.i
tions guerrières (fig. 81). Dans son univers (uniforme, tout 
d'une pièce) où la réalité et l'illusion se confondent, la 
forme scénique personnelle prend, tout .en jouant, le sérieux 
de la réalité ( comme il en est pour les jeux des enfants). 
11

1 
n'est aucun domaine où l'homme prélogique puisse plus 

ai$ément exprimer ses désirs que dans la danse mimée, qui 
développe, dans son ensemble, toute l'action conçue, avec 
le succès qu'il en at~end. 

Sur la scène où se déroulent ses actes, travesti en bête, 
l'homme · joue, agit, selon l'esprit des animaux. Il imite 
leurs jeux préférés, leurs voix. Il les attire, les multiplie, 
les trompe et les tue. - Et les animaux,~apparentés aux 
hommes, ont les sensations et agissent comme le font les 
humains. Quelles sensations se développent chez le dam~eur ! 
le rythme de la danse, la monotonie de la mesure amènent 
progressivement l'ivresse - l'ivresse se communique au 
visage - le visage brise le moi ... et accomplit l'action 
magique (1). L'homme s'élève jusqu'au domaine de 
la vision magique, où il est à la fois créateur et ac-

(1) La dislocation de la conscience du moi, première condition 
préalable de la scène magique et extatique, se produit avec une rapidité 
frappante dans la couche in.férieure de la conscience des primitifs. A des 
degrés plus élevés de civilisation la « vacuité du moi » ne se trouve 
atteinte qu'après un long exercice. (D'après des observations person
nelles faites chez des Nègres, des Berbères, des Tatars, des Turcs.) 

Sous l'action des poisons provoquànt l'ivresse, particulièrement dans 
l'ivresse amenée par le miskal (d'après les recherches de mon ami Hans 
Prinzhorn), il se produit une désorganisation stratifiée de nos couches 
psychologiques (compréhension de · la pensée) qui se poursuit jusqu'au 
moment où les diverses perceptions sensorielles se confondent. Il se 
produit alors une association primitive des sensations (voir p. 24: 7). 
Toutefois, la véritable vision créatrice de l'extase fait défaut dans 
cette destruction de la conscience provoquée artificiellement. 

A notre degré de civilisation la vision magique a disparu. Seule 
l'extase créatrice du génie, qui sacrifie complètement sa vie, son moi à 
l'idée, pénètre dans la couche psychologique profonde et éprouve encore 
la vision magique. (Il n'en est pas de même pour le bateleur démoniaque, 
qui s'est approprié certaines techniques de l'occultisme.) 



Pl. 3 7. - Empreinte de mains, peinture murale en rouge de Castillo (Santander). Environ i /17 grand. nat. 
D'après Alcalde del Rio , Breuil et Sierra. 
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Pl. 38. ·_ l. Bovidé primitif, gravure sur argile, La Clotilde de Santa Isabel 
(Santander), haut. 60 cm ., d'après Alcalde del Rio, Breuil, Sierra. -
2. Truite, gravure rnr fond d'argile, Niaux (Ariège), 30 cm. de long. 

D'après une photographie. 
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J,>l. 39. - L Eléphant, peinture pariétale en ocre rouge, Pindal (province 
d'Oviedo), l_ong. H cm. - 2. Rhinocéros â fourrure, dessin à Î'ocre, 
~ont-de-Çaume. (Dordogne), long. 78 cm. D'après Breui l: intêrprétation 

de R.R. Schmidt. 



Pl. 40. - 1. Cheval, peinture pariétale en rouge, Altamira (Santander), 
1/iû grand. nat. D'après Alcalde del Rio, Breuil, Sierra. - 2. Ruminant, 
peinture pariétale en noir, Font-de-Gaume (Dordogne), lon g. 65 cm. 

D'après Breuil, interprétation de R. R. Schmidt. 

2 
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teur dans les formes qu'il anime. C'est dans cette première 
création interne totalitaire à laquelle participent le corps 
et l'âme, que l'homme éprouve la réalité primitive de 
l'image. 

Cette réalisation intime primitive est commune à l'hu
manité entière. Les peuples chasseurs de toutes les 
régions du globe croient à_ l'action magique de la danse 
mimée lorsque, par des gestes, ils figurent la vie et les actes 
des animaux qu'ils chassent. C'est là un jeu qui n'implique 
pas seulement une connaissance pratique (technique) de la 
magie, mais qui requiert également des qualités de vision
naire. 

L'action chorégraphique est, en tant que forme la plus 
proche de la vie et la plus riche en transformations in
times, la manifestation primitive totalitaire de la mimique 
humaine. Le spectacle se transforme ici en mouvements 
exprimant les états du corps et de l'âme, en rythme de 
danse. Tous les sens prennent part, sous une forme 
précise, aux manifestations psychiques. Ce n'est qu'à 
un stade plus élevé que, de cette forme primitive,peuvent 
se développer les diverses formes d'expression d'un ca
ractère plus esthétique (sens de la forme, vision plas
tique, etc.). Mais ceci ne se produit que lorsque la 
concentration de la pensée et une technique plus déve
loppée ont frayé aux arts la voie. Qui ne devinerait pas 
que cette forme primitive particulière plonge ses racines, 
bien au delà de l'existence humaine, jusqu'aux jeux des ani
maux. Aucun maître ne tombe du ciel. L'art aussi se dé
veloppe organiquement et fleurit, périodiquement, dans 
la psychologie raciale créatrice d'images. 

Tous les sentiments se font jour dans la danse mi~ée, 
qui traduit, d'une manière si puissante, le sentiment du 
groupe. 

Tous ceux qui participent à la danse chorégraphique, 
se trouvent subjugués par la mesure. Sa musique en-
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traînante se rattache à la vie organique de l'homme, 
soumise à des décharges périodiques. Il n'existe pas de 
communauté humaine primitive qui ait ignoré la danse 
mimée. Et ceci, même sous le masque de la civilisation : 
c'est l'homme primitif qui danse chez nous tous. 

En vérité, nous ne pouvons concevoir les débuts primitifs 
de la danse mimée que par déduction, c'est-à-dire en tenant 
~ompte des lois primitives de l'évolution. En effet, l'art 
quaternaire de la fin du Paléolithique nous montre la danse 
déjà complètement développée, constituant une forme par
ticulière à côté de l'art proprement dit. 

L'art quaternaire nous révèle environ trente-cinq figures 
humaines, vêtues de peaux de bêtes, ayant fréquemment 
l'apparence de danseurs, ou adoptant quelquefois une atti
tude extatique. Sur l'une des gravures sur ivoire, des plus 
achevées, provenant de l'Abri Mège (Teyjat, Dordogne), 
sont figurés trois petits danseurs masqués, déguisés en 
chamois, qui dansent en sautant en l'air (fig. 78). Sous 
l'action de leur danse rapide, on voit la fourrure se héris
ser et tourbillonner. Les jambes qui apparaissent sous 
la peau de chamois révèlent que ces danseurs étaient de 
très jeunes hommes. ÜR a là, en quelque sorte, un ins
tantané d'une scène de danse de l'époque magdalénienne. 

Une gravure sur pierre provenant de La Madeleine) 
(Dordogne) figure, d'une manière aussi vivante, deux jeunes 
danseurs, aux formes grêles (fig. 80). L'un_ de ces individus, 
les bras . levés, rejetant en arrière, d'une manière exta
tique, la tête de l'animal, danse revêtu de la peau d'un 
bœuf musqué (1). 

L'individu masqué adulte, déguisé en cerf (fig. 79) 
s'avance en frappant du pied, exécutant un pas de danse 
difficile. Les bois de l'animal ornent sa tête, tandis qu'une 
longue queue pend de son dos. Cette gravure provient de 

(1) Ovibos moschatus. (N. d. tr.). 



Fm. 78. - Jeu.nes garçons, déguisés en chamois, se livrant 
à la danse. Gravure sur os de l'Abri Mège près de Teyjat (Dor
dogne). 2 /3 grand. nat. D'après Breuil. 

\ \' 

79 80 

Fm. 79. - Danseur travesti en cerf et portant une queue de 
cheval, gravure sur plaque de schiste, Lourdes (Hautes-Py
rénées). 1 /2 grand. nat. D'après Breuil. 

Fm. 80. - Jeunes danseuses déguisées en bœufs musqués, grav re 
sur pierre, La Madeleine (Dordogne). 2 /3 grand. nat. D'après 
Kühn. 
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la couche magdalénienne de la célèbre grotte, lieu de pèle
rinage, de Lourdes (Pyrénées). 

Nous connaissons un grand nombre de danseurs masqués 
similaires, soit figurés sur les parois des grottes, soit sous 
forme de figurines provenant de toutes les périodes de Ja 
fin du Paléolithique. Elles témoignent du rôle important 
que jouait la danse mimée dans l'existence des hommes 
quaternaires. , 

L'exemplaire le plus achevé de ces productions est la 
représentation des danseurs masqués, pourvus d'un appen
dice caudal, de la caverne des Trois-Frères (Pyrénées), 
qui renferme de nombreuses représentations d'ani
maux percés de· flèches. Profondément à l'intérieur de 
la grotte, en un lieu dominant, se trouve le _danseur 
masqué magdalénien, peint en noir (planche 46). Il est re
vêtu d'une peau de cerf et des bois puissants surmontent 
et couronnent sa tête. Les mains levées sont cachées par 
des pattes d'animaux, les jambes seules caractérisent 
l'être humain. Cette représentation de dans~ur, fantastique, 
à moitié dressé, surgit sur la paroi de la grotte, les oreilles 
aux écoutes, les yeux écarquillés, fixés sur le specta
teur : c'est une vivante matérialisation du sorcier. C'est 
dans la mimique, également, que la danse érotique plonge 
ses racines magico-sacrées. Les danseurs phalliques d' Alta
mira, les danseurs masqués du Mas d' Azil, ainsi que les. 
représentations similaires, sont également figurés les mains 
levées, dans la position typique de la danse. 

Toutes les phases importantes de la vie du chasseur se 
reflètent dans la danse scénique. L'arrivée à la ·puberté, 
l'initiation des garçons et des filles, sont célébrées ( comme 
chez les peuples chasseurs modernes) par des rites de f é
condité (p. 209 f. ). 

Toutefois, tandis que dans la région nordique primitive 
les phases mimiques de la danse ont pour fondement des 
coutumes cynégétiques, de but pratique, ~t sont exécutées 



DANSEURS ET MA GICIENS 205 

par des chasseurs et des sorciers, ces coutumes revêtent 
une forme complètement différente dans la région médi
terranéenne. Le rôle religieux est ici réservé à des femmes. 
A Cogul (:yerida), ce sont des personnages féminins qui se 
pressent autour de la petite figure phallique: des femmes de 
grande taille ·( ayant; en partie, les cheveux flottants), 
tendant les bras (planche 48). C'est la représentation d'une 
autre conception psychologique qui apparaît ici. 

Fm. 81. - Chasseur travesti en cerf. Gravure pariétale. 
Teli-ssarhe (Sahara). D'après Henri Barth. 

C'est dans la danse mimée que s'est formée, tout d'abord, 
la conceptio:q des transformations susceptibles de se pro
duire dans le monde phénoménal. L'âme humaine a été 
imprég:µée, durant des millénaires, par cette idée. C'est une 
impression indélébile. L'espèce humaine avait oublié, depuis . 
longtemps, la notion de la valeur primitive de l'image ma
gique du monde glaciaire,' tandis que persistait, dans les 
légendes et dans les contes populaires, l'idée des métamor
phoses d'hommes et d'animaux. Elle s'est perpétuée dans 
les rêves des hommes, forme éternelle de leur vie incons
ciente. 

ÉROTISME MAGIQUE ET CULTE DES MORTS 

Tous les actes de la vie sont soumis à l'influence magique : 
la chasse, · parce ,qu'elle pourvoit aux nécessité de l'exis-
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tence, l'érotisme, parce qu'il assure la continuité de la vie. 
L'une et l'autre constituent la base vitale de l'art magique. 
Et toutes deux (la faim et l'amour) ont leur source dans une 
unité expérimentale primitive ( 1) qui est la base sur la
quelle la science magique fonde les rapports intimes de la 
vie. Cette unité est, dès son origine, dirigée vers un but. 
Elle est la base sur laquelle se développera l'aspiration 
plus élevée de l'avenir. 

L'érotisme, base · du vouloir vivre, ne détermine pas 
seulement la formation de la mentalité sexuelle, indivi
duelle : il est. également, l'impulsion créatrice de l'âme 
magiqùe, supra-personnelle qùi, par son symbole actif, 
« l'amour », fait naître les hommes et les animaux - c'est 
lui qui entretient la vie et crée la · fidélité aux « morts ». 

Jetons un coup d'œil sur la nature et l'évolution du 
« premier amour » d'après les représentations qu'en a donné 
l'homme de l'époque glaciaire. La première figuration 
de l'homme est exécutée en ronde bosse. 

Les Hommes de Brünn des régions nordiques primitives 
de l'Europe centrale furent, certainement, les premiers 
artisans de la sculpture. Ce n'est pas la beauté, ce ne sont 
pas des Vénus qu'ils veulent créer, mais le symbole de la 
fécondité, de la dispensatrice matérielle de la vie : la femme 
au service de la maternité. 

Ayant la vision des choses, l'artiste dégage la forme 
féminin~ en ronde bosse, s.oit d'une défense en ivoire, 
cylindrique (mammouth), soit d'une pierre arrondie 
( calcaire, serpentine, stéatite). La structure d1:1 corps, 
son articulation axiale sont liées à tette forme natu
relle. C'est ainsi que le créateur modèle la figuration 

( 1) Une telle unité expérimentale subsiste encore chez les peuples 
primitifs (naturels). En effet, nos sauvages actuels, les plus inférieurs, en 
dépit de la richesse de leur vocabulaire, ne possèdent qu'un seul mot 
(amour:« mordre», <<manger»,« être dévoré») pour exprimer la faim et 
l'amour. De semblables rudiments des temps anciens nous ouvrent 
une vue profonde sur le devenir des choses. 
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primitive rigide, rythµiique (planche 30, 1) présen
tant des contours durs et une face accentuée. (Cette 
forme primitive constitue le point de départ des deux 
domaines de l'art : le style libre, de caractère na
turaliste, et le style rigoureusement conventionnel 
( fig. 41, p . .139). 

Le centre de gravité de la figurine (voir la statuette de 
Willendorf planche 24) est situé dans l'abdo·men 
de mère sur lequel descendent les deux seins. La structure, 
segmentée selon son axe, est divisée symétriquement en 
ses organes de forme sphérique, supportés par de 
courtes cuisses. Fortement ,.... penchée sur le corps obèse, 
la tête, sphérique; complète les lignes arrondies du tronc. 

Dans ces statuettes, qui présentent les caractères typiques 
de la grossesse, les bras sont croisés sur les seins 
(planches 23, 24). Et, comme si les autres formes du corps 
s'effaçaient, étaient dépourvues d'importance compara
tivement à ces parties marquées des signes de la maternité; 
les caractères plastiques des parties figurant la t.ête et les 
pieds sont à peu près dépourvues de signification. 

Le corps est enduit d'ocre rouge, couleur symbolique 
de la vie. 

Ces têtes, . privées de bouches, muettes, cachées par une 
couronne de cheveux descendant profondément sur le 
visage (pl. 24) ressemblent à des-fantômes inanimés.Ce n'est 
pas ici une preuve de connaissance imparfaite chez un ar
tiste qui modèle, avec une fidélité anatomique, les particu
larités du tronc. C'est avec une intention définie qu'il 
évite le regard : l'âme visible et parlante (1). Tout se 
trouve concentré sur le corps, siège de la maternité. 

On connaît environ une quarantaine de statuettes fé-

(1 ) Dès les débuts donc, on trouve cette terreur primitive qu'inspire 
la figure humaine vivante, notions qui s'exprime dans l' cc enveloppement» 
(c'est-à-dire consistant à ne pas le façonner) du visage._ C'est ici qu'il faut 
chercher la crainte religieuse, qui se manifestera plus tard, c'est-à-dire 
l'émotion provoquée par la puissance de l'être vivant suprême. 
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minines aurignaciennes, provenant. des régions occidentales, 
centrales et orientales du pays nordique primitif. Les mieux 
conservées, parmi ces figures en ronde bosse, proviennent 
de Brassempouy (Landes), de Lespugue (Haute-Garonne), 
de Menton, de Savignano sul Panàro (Italie) et de Willen
dorf (Autriche) (Planches 23 à 30). Toutes sont des créations 
des races prénordiques de Brünn et de Crô-Magnon, ainsi 
que de l'art méditerranéen de Grimaldi. (Pour les diffé
rences morphologiques raciales, voir p. 85 et 91.) 

L'artiste magdalénien fut le premier· à consacrer plus 
de soins au modelage de la tête. Dans la tête, de petite 
taille, d-e la femme de Brassempouy, les joues ainsi que les 
larges pommettes, le front très droit, le menton effilé, et 
le nez (endommagé) sont nettement figurés. L'arcade sour
cilière, largement arquée, s'étend au-dessus des yeux mys
térieusement cachés. Ici, de nouveau, on évite soigneuse
ment de figurer la bouche. La chevelure tombe sur les 
épaules ( capuchon ?) . Cette petite tête, au visage large, 
ainsi que sa coiffure, révèlent une jeune femme de la race 
de Crô-Magnon. 

La femme est l'emblème de la maternité, son corps le 
réceptacle de l'amour. Il s'agit de le posséder et de la 
conserver par son symbole. Le semblable prod uitle semblable. 
Tel est le motif principal de la ressemblance magique. 
L'image, qui contient en puissance le succès, c'est de la vie 
réelle, agissante. C'est pourquoi l'important problème de 
la vie trouve sa solution dans les forces sympathiques. 
Ces figures féminines ne représentent ni des idoles ni des 
esprits, qui ont pris naissancè d'une autre forme de pensée, 
réalisée ultérieurement. Elles sont nées de la même base 
fondamentale de la vie, que l'ensemble des créations plas
tiques de l'époque glaciaire : ici, elles assurent l'érotisme, 
là, elles assurent, par sympathie, l'existence (les animaux 
comestibles servant à l'alimentation). Ce qui existe doit être 
protégé par des mesures de prévoyance ; les vides causés 
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Pl. 4 L - 1. Cervidé , peinture pari étale, ponctuée, en rouge , Covalanas 
(provincede San tander), environ 1/12 grand. nat. D'après Alcald e del Rio , 
Breuil , Sierra. - 2. Cheval sauvage, gravure au charbon, Font-de-Gaume 
(Dordogne), long. 45 cm. D'aprè Breui l., interprétation de R. R. Schmidt. 



Pl. q.2 . - Bison sur lequel ont été p eints des pièges, peinture pariétale polychrome sur accident rocheux. 
Font-de-Gaume (Dordogne). Environ 1/ï grand. nat. D'après Capitan, .Brev.il Peyrony. 
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par la mort, dont souffre l'individu aussi bien que la com
munauté ethnique, doivent être comblés. L' «amour» symbo
liquement incarné est une nécessité magique de la pensée ( 1). 

C'est ainsi que l'érotisme magique, en raison de sa 
nature même, exige l'union symbolique des sexes 
(planche 31; 2). Sur l'image en relief de Laussel, on voit 
l'homme et la femme associés dans l'acte de la géné
ration qu'ils accomplissent. Ici, de nouveau, c'est la dis
position rigide selon un axe, tandis que les têtes se 
détournent. Cependant les bras noués assurent l'union 
sexuelle._ Ici, également, les têtes sont seulement indiquées. 
La bouche n'entre pas dans la sphère des manifesta
tions érotiques. Les gestes sont rigoureusement ryth
miques, maternels. C'est là le symbole primitif de la pro
création. 

L'ébauche, de même que l'ensemble de la représentation 
figurée, est douée· des mêmes qualités magiques, en ce qui 
concerne la procréation. Au début les hommes se paraient 
d'amulettes figurant des animaux. Vers la fin du Magda
lénien ce sont des représentations plastiques, de la 
femme, qui sont portées comme constituant des symboles 
de l'amour ( planche 32, 1). Ce sont des figurines, acéphales, 
fortement schématisées, dont les gestes en font, indubita
blement, des symboles de l'érotisme (v. p. 247). 

Il va de soi que les représentations des organes humains 
de la génération ( couches de la fin du Paléolithique del' Abri 
Blanchard I, de La Ferrassie,dù Placard, de la Gorge d'Enfer, 
ainsi que de nombreuses autres stations) se rattachent à ces 

(1) Cette création liée à la réalité de l'image est propre aux hommes de 
tous les temps. Elle nous est conservée également (entre autres) dans 
l'histoire mosaïque de la création. Le Créateur crée les premiers hommes 
selon sa propre ·image. Il façonne le premier homme (Adam) d'un bloc 
de limon, la première femme (Eve) avec un os (côte). Il crée la réalité, 
ce qui vit, en utilisant les moyens extrêmement simples de notre créa
teur préhistorique. Ici, le dieu, qui façonne l'homme, est entièrement 
l'âme prototype. - Ce qui nous a précédé, est entré dans la pensée sym
bolique de l'espèce humaine. 

Schmidt 14 
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figurations, douées de propriétés actives, de l'érot isme. ~es 
images, qui se trouvent figurées également sur les bâtons 
ornés, ont eu certainement une signification religieuse au 
cours des cérémonies d'initiation de la puberté, phase des 
plus importantes dans les cycles de la vie. 

D'après l'ensemble des découvertes faites dans la grotte 
célèbre du Tuc d ' Audoubert, dans les Pyrénées, il semble 
possible de conclure, de nouveau, en faveur de cérémonies 
de consécration. Le lieu où se pratiquait le culte est situé 
profondément au centre de la montagne. Il se trouve tra
versé par un ruisseau qu'il faut franchir à la nage. On se 
heurte ensuite à une paroi abrupte - une cheminée -
dont il est nécessaire de faire l'ascension·. Les couloirs qui 
conduisent en ce lieu se sont trouvés obstrués, depuis des 
dizaines de millénaires, par des colonnes de stalactites. 
Ce n'est qu'à une profondeur de sept cents mètres[?] qu'on 
se trouve à l'entrée de deux salles. Dans la première 
on aperçoit les empreintes, nettement marquées, de 
deux pieds humains, marques imprimées dans le sol de 
la caverne par les talons de jeunes hommes. La seconde 
salle a fourni une découverte d'un caractère tout particu
lier. Là se dresse un couple de bisons, faits d'argile 
(planche 36, l), appuyés obliquement contre une saillie 
rocheuse. La femelle, au premier plan, est suivie immédia
tement du taureau, prêt à la saillir. En suivant ces figu
rations plastiques d'animaux, les marques de pieds con
duisent à diverses salles où sont représentées des images 
phalliques. Ces sà nctuaires, a~ec leurs images symboliques 
de la fécondité et les empreintes â e pieds de jeunes dan
seurs, rappellent les cérémonies qui accompagnent la 
puberté des peuples chasseurs modernes. Chez ceux: ci, 
également, l'entrée des garçons et des filles -dans les classes 
d'adultes s'accomplit selon un rituel cérémonial déterminé. 

Ici, comme en nombre de lieux où des images de ce genre 
ont été découvertes, on peut observer la fusion de l'érotisme 
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humain avec les manifestations que constitue la fécondité 
des animaux (1). On retrouve ces conceptions dans la pen
sée magique des hommes de la fin del' époque glaciaire. Elles 
se sont manifestées encore beaucoup plus fortement dans le 
culte démoniaque des époques ultérieures. 

Abstraction faite des renseignements si abondants que 
nous offre la caverne du Tuc d'Audoubert, d'autres grottes, 
celle de Teyjat notamment (fig. 82) nous présentent dans 
les peintures qui ornent leurs parois des représentations de 
la vie érotique des animaux. 

Il existe aussi, vraisemblablement, une relation magique 
entre la femme enceinte et le renne figurés à Laugerie-Ba_sse 

Frn. 82. - Couple de bovidés primitifs. Gravure pariétale, 
Teyjat (Dordogne). Long. 1,05. D'après Breuil. 

(planche 36, 2). On voit un renne- enjamber le corps de la 
femme. Aujourd'hui encore, dans les croyances populaires, 
l'action de franchir un corps .humain provoque la trans
mission de forces magiques. Et c'est une croyance, très 
répandue, qu'enjamber une femme qui souffre des douleurs 
de l'enfantement facilite la délivrance (2) ( croyance répan
due, par exemple en Esthonie). 

(1) De même chez les peuples sauvages aètuels, on ne constate pas une 
différenciation aussi marquée, au point de-vue des notions sexuelles, que 
chez les Européens civilisés. Le primitif a, vis-à-vis des animaux, des 
conceptions qui, au point de vue du sentiment, le rapprochent de la bête. 
C'est ai~si qu'on verra une mère allaiter sans hésiter une jeune bête 
prh-ée de l'animal qui lui a donné le jour. 

{2) Il ne fa1:1t pas voir seulement, dans ce parallèle, une explica
tion. Il y a là, également, une association d'idées ayant comme base 
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La v1s10n magique tire essentiellement profit des rap
ports intérieurs, pour exercer son action ,sur le monde exté
rieur. C'est en s'appuyant sur les ressemblances internes que 
~'effectue, dans le domaine des faits, le transfert des forces 
humaines et animales. Le magicien agit, avec expérience, 
ayant ·conscience du but qu'il se propose d'atteindre. Grâce 
à une association intime entre la fécondité humaine et la 
fécondité animale, le chasseur magique crée une image, 
douée d'énergie, ayant avant tout une activité utile au point 
de vue économique. Songeons aux danseurs phalliques, aux 
rites magiques de la fertilité. _Représentons-nous, égale
ment, la série infinie des images créées dans le but d'assurer 
la multiplication des animaux. Partout. nous voyons ici 
l'homme, animé d'idées magiques et superstitieuses, s'efforcer 
de contribuer à l'œuvre créatrice, quand par l'emploi de ses 
prototypes, qu'il s'imagine animés de pouvoirs actifs, il 
crée des hommes et des animaux. C;est qu'à côté de l'éro
tisme, de nature terrestre, instinctif, naît cette conception 
de l'Eros surhumain, créateur, fondement du sentiment du 
groupe, mis au service de la collectivité. 

Ces formes phénoménales essentielles de l'animisme ma
gique persistent dans l'activité créatrice àe l'âme archaïque. 
La puissance créatrice supérieure, future, de l'érotisme cos
mique, dirigée vers un but déterminé, se trouve déjà, dans la 
force magique. La maternité passe aussi dans le domaine 
de son action supra-individuelle. 

Dans les représentations humaines on constate déjà, à la 
fin de l' Aurignacien, une modification sensible dans le sens 
de la perfection. La plastique en ronde bosse primitive ne 
personnifie dé.sormais que le culte de la Terre mère, c'est-à- · 

la magie (causalité magique). De plus toute composition n'est pas une · 
association d'images magiques liées intentionnellement. En effet, pour 
l'artiste primitif, dont la pensée est dominée par l'idée magique (de 
même que chez le jeune enfant), le changement _brusque du thème 
figuré est caractéristique. 
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dire la fécondité de la femme. La figuration de la femme, 
en relief, s'écarte mainten_ant de la raideur de la plastique 
primitive· pour figurer l'action vivante, qui dégage tous 
les membres. Les bras se détachent, le rythme s'empare 
de tout le corps mis en mouvement. Les femmes de Laussel 
portent dans leur main droite dressée la corne d'abondance, 
vers laquelle la tête, vue de profil, s'incline silencieuse
ment (planche 31, 3). Une de ces femmes dresse les bras 
vers le ciel, tenant la corne d'abondance dans la main 
droite (planche 31, 4). Cette action, qui se répète, a 
pour base une coutume cultuelle. On la retrouve dans les 
coutumes mythiques plus récentes se rattachant au breu
vage sacré du sacrifice. 

Dans la même station on a découvert une figurine repré
sentant un homme dont le corps grêle est entouré d'une 
ceinture (pl. 31, 1.) Cette figure, les bras,tendus, accompagne 
peut-être l'action sacrée des femmes au cours de · la danse 
cultuelle. Toutes ces figures portent des traces d'ocre rouge, 
couleur de la vie qui, en même temps, est celle conservant 
aux morts la coloration de la vie. 

Pour la première fois nous voyons ici des femmes rem
plissant une fonction plus importante dans la vie du groupe. 
Dans le même groupe ethnique le rôle de la femme se déve
loppe parallèlement à Gelui de l'homme. Elle se charge du 
rôle important du culte des morts (Essai d'explication). Celle 
qui est le réceptaGle de la fécondité, de l'amour maternel, 
qui donne la vie et la protège, peut également en assurer la 
perpétuation. Ainsi s'explique aisément ce fait que la corne, 
qu'elle porte solennellement dans sa main tendue, était 
remplie de la couleur roug.e, qui était celle de la vie. Nous 
retrouvons cette figuration dans tous les sanctuaires. Il 
existe une relation inconsciente entre la dispensatrice de la 
vie, qui porte la corne d'abondance, et la puissance conser
vatrice de vie que constitue la terre de couleur sanguine. Qui 
pourrait mieux prendre soin des défunts que celle qui est à 
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la fois la mère des vivants et des morts ! L'amour ma
ternel, ainsi que l'amour féminin .pren'nent, l'un et l'autre, 
la plus grande part aux premiers soins dont sont l'objet 
ceux qui viennent de mourir. 

La « mort », impitoyable, arrache les enfants du sein de 
leur mère. C'est avec amour que les deux enfants de Gri
maldi ont été vêtus, et couchés, côte à côte, dans la terre 
rouge qui conserve la vie (planche 21). Une ceinture précieuse, 
ornée de centaines de coquilles de N assa, cousues ensemble, 
enveloppe leurs corps. La femme repose au-dessus des 
enfants. 

La mort a laissé une autre image saisissante dans la même 
grotte des enfants de Grimaldi (Menton). Elle a fauché la 
mère et le fils (?) (planche 20). On les a inhumés sur le 
foyer, serrés l'un contre l'autre, les jambes fortement repliées. 
Le bras droit du jeune homme tient enlacé le corps de la 
vieille femme. Les cadavres son~ parés de la coloration 
rouge, éclatante, qui est le symbole de la vie. Les bras de 
la femme sont ornés de rubans de coquillages et d'une pierre 
bleue, tandis qu'une coiffure faite de coquilles de Nassa 
orne sa tête. Quelques éclats de silex se trouvent là, à leur 
disposition. La voûte de la grotte s'incurve au-dessus des 
cadavres, pour qui elle constitue un chaud sanctuaire. Afin 
qu'ils ne se trouvent pas écrasés par la terre, ou dérangés 
par les animaux, leurs têtes et leurs pieds ont été protégés 
par des dalles de pierre dressées, qui forment un dolmen. 

L'idée d'un sanctuaire souterrain destiné aux morts com
mence à frayer son chemin. Le souvenir s'imprime plus pro
fondément. L'amour humain se prolonge au delà des 
limites de la vie. 

Il arrive, parfois, que la mort, frappe plus profondément 
les membres du groupe. Elle fait sa moisson parmi tous les 
âges, enlevant les femmes enceintes, les adultes, les enfants 
et les vieillards. Une sépulture collective, renfermant huit 
individus adultes et douze enfants d'âges différents, a été 
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creusée dans le loess de Predmost, en Moravie, par les 
chasseurs de mammouth. Ils séjournaient souvent en ce 
lieu au cours de leurs chasses estivales. C'est là qu'ils ont 
érigé cette tombe (grande de 4 mètres sur 2 m. 50), garnie 
de pierre, de trophées de chasse, de mâchoires de mam
mouths et d'omoplates d'animaux~ Ils y ont enseveli non 
seulement leurs morts, mais aussi leur butin de chasse. 

_Les mêmes pratiques funéraires ont subsisté, durant des 
millénaires, chez toutes les populations de la fin du Paléoli
thique ( dont nous connaissons une centaine de sépultures). 
On les a trouvées chez les hommes de grande taille de la 
race de Crô-Magnon, chez les habitants des steppes de la 
race de Brünn, ainsi que chez les hommes de Grimaldi. 

Les désirs des morts sont toujours les mêmes dans ce 
monde, conçu sur un seul plan, et où la vie, le rêve et la 
« mort » se confondent. Le défunt est censé continuer à 

vivre en rêve dans sa froide enveloppe. L'attitude silen
cieuse de ceux qui ne sont plus constitue un langage péné
trant, qui secoue les survivants : 

« Les morts ont froid, ils cherchent le feu qui réc~auffe. 
- Etendez-les donc sur le foyer chaud, sur le brasier 
qui couve sous les cendres. 

« Les morts sont blêmes. - Donnez-leur la couleur et la 
force du sang, par la terre qui brille d'une lueur rougeâtre. 

<< Les morts souffrent de la faim et de la soif. - Donnez
leur des aliments et de la boisson. 

« Les défunts ont la nostalgie des actions des hommes. 
- Procurez-leur des armes et des instruments. Ornez 
leurs corps de vêtements et de parures. » 

Ce sont ces obligations, ces devoirs qui ont donné nais
sance au rituel accompagné de festins et de danses funé
raires. C'est également ici qu'il faut chercher le sens pro
fond des figurés en relief de Laussel, c'est-à-dire des dé
funtes portant des cornes d'abondance. Ces femmes, qui 
dispensent et conservent la vie, sont éternellement au ser~ 
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vice des morts, toujours prêtes à conserver la couleur et la 
force de leur sang, lorsque s'éteignent les vivants (rite de 
substitution). Mère des morts, Alma mater (planche 25) ! 

Les soins dont le mort est l'objet prennent une importance 
toujours plus grande. On réfléchit aux moyens propres à leur 
conserver la vie. Afin d'en arrêter la décomposition, les 
cadavres sont soumis à l'action du feu. Les squelettes par
tiellement carbonisés de Barma Grande (Grimaldi) et de 
Solutré constituent des témoignages de ces coutumes funé
raires, qui préservaient également les cadavres des carnas
siers des cavernes. 

Nombre de squelettes, présentant une attitude repliée 
ou ramassée, c'est-à-dire dont les genoux ont été ramenés 
à la hauteur du visage, les membres étant violemment_ 
serrés contre le corps, laissent supposer que les cadavres 
étaient liés après avoir été mis en paquet. On connaît des 
sépultures de ce genre à Raymond~n et à Laugerie-Basse 
(Dordogne). Il est vraisemblable que ce soin avait pour but 
de prévenir la dispersion des diverses parties du cadavre, 
et, e:µ même temps, de fixer le mort au lieu où il était 
inhumé. Faut-il admettre que ces pratiques eurent pour 
base des raisons mystérieuses, et que leur objet était de 
protéger les survivants de la terreur qu'inspiraient les 
morts ? 

A mesure que se développe la notion du souci que font 
naître les morts, l'analyse du phénomène de la mort se fait 
plus profonde. La conception magique de l'univers ignore 
les causes natmelles qui provoquent la mort. Ce sont des 
forces et des ennemis, causes de tous les maux, qui, éga
lement, engendrent la mort. Celle-ci n'est pas encore con
sidérée comme une issue, inéluctable, de la· vie. 

En effet, la vie, si riche en transformations, constitue une 
immortalité magique. L'idée du cc cadavre vivaiit » plonge 
ses racines dans ce spectacle particulier qui est le domaine 

I 
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de la réalité pour la pensée des primitifs. Les souvenirs qui 
se rattachent au défunt surgissent, vivants, au moment de 
la mort. Le mort apparaît en rêve et prend partie au rôle 
qui lui incombe, naturellement, dans la vie. La vie ne s'éteint 
pas ici. La connaissance magique, les rêves et le souvenir se 
fondent en une forme unique. Ce sont eux qui animent les 
apparences de la réalité. 

Le cadavre vivant appartient à la connaissance magique, 
à la métaphysique pratique dans laquelle sommeille déjà le 
principe de la conservation, la notion de l'éternité. Cette 
conception intuitive est la source mystérieuse de tous -les 
soins dont les morts sont l'objet. Le culte primitif des morts, 

· au cours du Paléolithique, a été le point de départ de tous 
les soins que les hommes accordent aux défunts. Là se 
trouve le germe de toutes les conceptions, plus élevées, qui 
se rattachent aux morts. 

·Ce n'est qu'à l'époque magdalénienne que le monde de 
l'unité constituée par l'association magique du corps et de 
l'âme est ébranlé. L'inévitable se réalise (p. 240). 

LA CIVILISATION MÉDITERRANÉENNE PRIMITIVE 

Une dichotomie se produit.avec l'apparition de l'espèce de 
l' Homo sapiens. Les formes de civilisation du Paléolithique 
récent vont se trouver attirées vers deux pôles d'attraction 
différents. La civilisation nordique primitive prit nais
sance sous l'influence des actions exercées par l'époque gla
ciaire. Synchroniquement se développait dans les régions 
méditerranéennes primitives, débarrassées de glaces, des 
contrées méridionales, la civilisation capsienne. C'est dans 
les régions septentrionales de l'Afrique que se place son lieu 
d'origine. De là elle a rayonné dans les pays européens mé
diterranéens1 en même temps que se propageait la race 
négroïde de Grimaldi. 
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Ces deux centres de civilisation se trouvent encore en 
contact étroit durant !'Aurignacien (1). L'évolution du cli
mat leur donne alors des caractères propres, plus marqués. 
La dernière extension glaciaire crée cette division climaté
rique qui sépare tes régions biologiques septentrionale et 
méridionale. L'obstacle formé par les Pyrénées et les 
monts Cantabres constitua la frontière séparant les 
deux domaines (voir: limite arctique, carte, fig. 11 p. 24-25). 
Cette limite sépara, d'un côté, la région nordique primitive, 
proche des glaces, où prédominent la toundra et les steppes, 
dont la faune est dominée par les pachydermes, avec le 
mammouth comme principal représentant, tandis que l'es
pèce humaine est représentée par l'homme prénordique de 
l'espèce de Brünn et de Crô-Magnon. Au delà de cette région 
s'étend la région forestière, à faune de pays tempéré, 
dont les hommes de la race de Grimaldi habitent le domaine 
ensoleillé. 

La frontière qui séparait ces deux domaines s'effaça lors de 
la fusion des glaces qui se produisit vers la fin du Paléoli
thique. Ces deux formes de civilisation avaient alors 
atteint leur maturité. Et, ainsi que cela se produit toujours, 
quand ce degré se trouve atteint, une tendance à la 
fusion se manifesta, et les deux parties se conquirent ré
ciproquement pour donner naissance à une ~orme nouvelle. 

Cette pénét~ation de civilisations s'accomplit, ici égale
ment, confo~mément aux lois qui régissent les périodes cli
matériques. Les vagues ethniques et les mouvements intel
lectuels se pénètrent et se mélangent intimement. Tantôt, 
c'est une vague de civilisation pré-nordique qui, au cours du 
Magdalénien, s'avance et recouvre l'Espagne méridionale 
(Malaga). Tantôt c'est la civilisation méditerranéenne pri
mitive qui se propage dans les régions septentrionales des 

(1) Le Capsien ancien correspond à la civilisation aurignacienne des 
régions nordiques primitives, le Capsien récent aux civilisations solu
tréenne et magdalénienne. 

/ 



Fm. 83. - Cerf, peinture pariétale en rouge, 
Torm6n près Albarracin (Teruel). 4 /9 grand. nat. 

D'après Obermaier. 

monts Cantabres (Le Portel et La Pasiega). Finalement, 
après ces contacts, c'est le cycle de la civilisation méditer
ranéene primitive (le Capsien) qui déverse son dernier flot 
civilisateur, le Tardenoisien (fig; 38, 10-12, p. 13) dont 
.presque toute l'Europe se trouve inondée. La fusion des 
civilisations du Tardenoisien et de l' Azilien (pré-nordique) 
en fut la conséquence. En même temps se produit le pre
mier grand mélange des races de l'Europe primitive (voir : 
race d'Ofnet, p. 93). L'examen des modifications dans la 
structure psychologique nous montre quelle fut l'ampleur de 
ce phénomène. 

C'est en étudiant la morphologie del 'homme méditerranéen 
primitif, dans le milieu où il évolua, c'est-à-dir~ dans ce 
pays ensoleillé de la région orientale (Espagne orientale) 
entre Barcelone _ et Malaga, que nous saisissons, le mieux, 
la transformation subie et la voie nouvelle dans laquelle il 
s'est engagé. 

Nous connaissons environ une trentaine de sfations où 
des peintures orientales se rencontrent (1). Les plus impor
tantes sont celles de Cogul (Province de Lerida), de 

(1) La découverte, due à Juan Cabré, des séries d'images pictogra
phiques de l'Espagne orientale, a été le point de départ de recherches 
systématiques. Celles-ci ont été poursuivies, en particulier, par H. Breuil, 
H. Obermaier, P. Bosch, E. Hernandez-Pazcheco et P. Wernert, aux
quels nous sommes redevables des découvertes effectuées. 
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Charéo del Agua Amarga, d'Albarracin et Torm6n (Teruel), 
du ravin de Valltorta (Caballos, Mas d'en Josep, Salta
dora), de Morella la Bella (Castell6n), de Bicorp (y compris 
celles d'Arafia) (province de Valence), d'Alpera et de Mina
teda (Albacete) et de Cantos de la Visera (Murcie). 

C'est, de nouveau, la chasse, qui inspire essentiellement 
les sujets artistiques. Les animaux des territoires de chasse 
des régions méridionales, le gibier de la forêt et des steppes 
herbeuses : cerf, daim, auroch, cheval et âne sauvages, 
ainsi que la faune des régions rocheuses de la mon
tagne, bouquetin et chamois, sont figurés sur les parois 
des rochers. On ne voit là aucune des espèces zoologiques 
de la zone arctique, c'est-à-dire ni le mammouth ni les 
grands carnassiers de la zone glaciaire contre lesquels lutte 
l'homme des régions nordiques primitives.On se trouve ici 
en présence de la faune des régiQns ensoleillées du midi, 
dont l'aspect présente une apparence toute différente. 

Se développant: d'une manière synchronique, avec l'art 
pré-nordique (de la région cantabre), apparaît aussi dans la 
même région, la figuration de l'idée synthétique constituée 
par des figures schématiques. Des images polychromes, 
dépourvues de détails, grossières, sont fournies par les 
figures, très anciennes, de Tormôn. Tandis que l'art . 
primitif nordique des cavernes ne figure que µes animaux, 
ce sont ici les représentations humaines qui prédominent. 
Dès le début l'homme occupe le centre des reproductions 
réalistes. 

Ici, de même que dans les régions nordiques, apparaît, 
après la. première représentation schématisée, la repro
duction fidèle de la nature. Ce qui nous frappe dans cet art, 
c'est le mouvement, caractéristique, plein de tempérament, 
des figures d'animaux (voir fig. 83, cerf de Torm6n), dont 
on trouve à peine un équivalent dans l'art primitif nor
dique. La figuration spatiale des détails internes s'efface 
complètement devant cette représentation vivante des 
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mouvements. Les hommes, de même que les animaux, sont 
représentés sous la forme ]a plus accentuée du mouvement 
et de l'action. C'est ainsi que la frise d'Alpera (fig. 84, 
fragment de la grande frise) qui appartient à des périodes 
d'art différentes, présente une accumulation considérable 
de figures en action, un bouillonnement magique de formes 
en mouvement. On voit apparaître là, au milieu d'aurochs, 

Frn. 84. - Magie de chasse, peinture pariétale en brun rouge 
et en rouge clair ; partie centrale de la frise d' Alpera, Cueva 
de la Vieja (Albacete). 1 /12 grand. nat. D'après Obermaier 
et Wernert. 

de cerfs et de boucs, un magicien, de taille gigantesque qui, 
muni de son équipement de sorcier, procède aux rites des
tinés à assurer la multiplication des animaux ( ?) . Il est 
accompagné de deux assistants, de taille plus petite, qui, 
par leur attitude, participent à l'action. A côté on aperçoit 
un archer de petite taille, portant Ùn bonnet terminé 
en pointe, et gesticulant hès vivement. 
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Les figures d'animaux présentes dans ces lieux magiques 
ont été modifiées à diverses reprises, , des cerfs étant trans
formés en bœufs sauvages. (La figure 84, à droite, montre 
un de ces animaux ainsi métamorphosé.) De même, dans 
d'autres sanctuaires, comme au Mas d'en Josep (caverne de 
Valltorta) la magie pratiquée à l'aide d'images transfor
mées était utilisée pour parer à la disette des animaux de 
chasse, qui se faisait sentir. 

Parmi les nombreuses scènes de la frise d' Alpera figure un 
chercheur de miel (partie gauche de l'image) qui grimpe à 

une corde. Cette scène se trouve reproduite dans la caverne 
d'Ara:i'ia (fig. 86). Le personnage qui se livre à la récolte du 
miel se balance à une corde, à une hauteur vertigineuse, 
tandis que des abeilles voltigent autour du panier dans 
lequel il recueille le miel. 

Un autre passage de la frise d'Alpera reproduit une scène 
frappante de combat (fig. 88). Trois archers accablent 
d'une pluie de flèches un guerrier vaincu, agenouillé, qui 
semble demander grâce. La diversité des coiffures laisse sup
poser qu'on se trouve en présence de deux tribus qui se com
battent. Cette scène ne manque pas de vérité quant à la re
présentation de la c~nscience tribale. Les vainqueurs sont 
figurés avec une taille grande et puissante, tandis que les vain
cus sont petits et pitoyables. Ce style, cette vision dynamique, 
est' demeuré propre à l'esprit africain, même à une époque 
plus récente . . C'est ce que montre la comparaison établie 
ici avec une peinture bochimane (fig. 89). 

De même que le chasseur provoque le succès de la chasse 
en utilisant des images magiques, l'esprit agressif des 
guerriers ·agit également par l'emploi des figures magiques 
propres à réaliser ce qu'ils désirent. On voit là des ennemis 
qui, par imitation avec les scènes vécues, sont poursuivis, 
accablés de flèthes et tués. Dans la caverne de Valltorta, le 
guerrier, transpercé de flèches, s'effondre, frappé à mort 
(fig. 92). Sa cc couronne ))' vraisemblablement le -signe de la 
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dignité de chef, glisse de sa tête. Dans cet enchevêtrement 
de faits vécus et de désirs, de semblables ~cènes de combats 
nous apparaissent comme étant de la peinture historique. 

Toutefois, malgré le caractère réaliste, si proche de la vérité, 

FIG. 85. - Scène de chasse. Peinture pariétale en brun (res: 
taurée), Cueva de los Cabollos, caverne de Valltorta (Castell6n). 
Environ 3 /4 grand. nat. D'après Obermaier et Wernert-. 

de tous les mouvements, combien peu développé est le sen
timent de la forme des corps ( à trois dimensions) au point 
de vue plastique ! La puissance de cet art réside dans la 
conception .exacte du mouvement, dans l'équilibre . des 
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forces, que nous admirons également chez les tireurs à l'arc 
de la caverne de Valltorta ( fig. 90, 91 et 93). 

De même que les représentations humaines des régions 
septentrionales primitives, celles des régions méditerra
néennes ne sont pas fidèles à la ressemblance. La pensée 
magique l'exclut complètement. La ressemblance sacrifierait 
la représentation corporelle et psychique de l'individu. 
C'est pourquoi celle-ci se borne à reproduire le visage sous 
forme d'indications dépourvues de toute personnalité. Mais, 
par contre, quelle importance est attribuée à la reproduc
tion de la parure et de la toilette, signes caractéristiques de 
la parenté ethnique, ainsi qu'à l'a possession d'armes actives 
( flèche et arc) ! Quelle expression de la valeur, de la cons
cience ethnique ! Ces i:rpages expriment un désir, indompté, 
pour l'action et pour la guerre. Ce sentiment si riche pour 

l'action, cette levée d'hommes, d:armes, d'animaux, trahit 
la volonté de puissance. L'image en est la réalisation. 

Le paroxysme du mouvement se trouve atteint dans le 
cc tournoi» des tireurs d'arc de Morellala Vella (planche 49). 
Les corps ne sont plus représentés que par des traits, les 
membres ressemblent à des ailes déployées. Ils s'agitent, 
comme des êtres ·ailés, dans ce tournoi, entre ciel et terre. 
Ce sont des êtres des chaudes régions ensoleillées. En dépit 
de leur dispersion ces formes éthérées se trouvent toutes 
entraînées vers l'action qui constitue le centre de la scène, 
et comme transportées par une volonté unique. Un tel paro
xysme est ·absolument étranger à la conception nordique, 
de nature matérielle et fidèle à la terre. Elle constitue la 
caractéristiqùe primitive de la psychologie méditerra
néenne. 

Les chasseurs de la grande scène cynégétique de la caverne 
de V aUtorta ( fig. 85) présentent, également, des corps sem
blablement dématérialisés. La partie supérieure du corps, 
le thorax, se réduit à un trait. Tout le poids du corps se 
trouve concentré dans les membres inf~rieurs. Chaque 



j 

Pl. 43 . - Bison ramassé, peinture pariétale polychrome, Altamira (Santander), long. i m.li-0. 
D'après Breuil. 



PL -ii. - Rennes a ffrontés, peinture pariétale polychrnrne, Font-de-Gaume (Dordogne), long. 2 m. 50. 
D'après Breui l, interprétation de R. R. Schmidt. 
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forme obéit à un rythme différent. Les animaux seuls pré
sentent une forme homogène. C'est au même style qu'ap- _ 
partient également le chasseur qui, avec la rapidité du vent, 
prend part à la chasse au sanglier, de la Cueva del Charco 
del Agua Amarga (fig. 87). Cette exagération dans les mou
vements, ainsi que dans l'action, est peut-être un acte 
ayant un but magique. 
Lorsque le chasseur bon
dit, sous cette forme, 
derrière le gibier qu'il 
poursuit, peut-être veut
il, par cette exagération 
de l'action amplifier sa 
force d'une manière ma
gique ( 0 bermaier). 

Cette exagération 
dans la tension des mou
vements, cette gradua
tion de l'action, cette 
exubérance des ma nif es
ta tions vitales doit né-
cessairement conduire à 
la dissolution de ce style. 
L'écroulement est pro
che (p. 234 s.). 

Dans la région cap
sienne voisine, del' Afri
que septentrionale, il 
existe, parmi des scènes 

Frn. 86. - Chercheur de miel, pein
ture sur roche, en rouge, caverne 
d' Araiia près de Bicorp (Province 
de Valence). Environ 4 /5 grand. 
nat. D'après E. Hernandez-Paz
checo. 

de chasse de cette nature, un certain nombre présentant 
des caractères symboliques très marqués. La gravure sur 
rochers de Ti out (Atlas) (fig. 94) nous fait déjà connaître 
la pensée magique, plus élevée, d'un stade économiq~e 
développé (chasse et élevage d'animaux). Par sa nature, 
cette image appartient déjà aux débuts du Néolithique, 

Schmidt 15 
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mais au point de vue du style elle correspond encore aux 
forces sensorielles de la pensée de l'art du Capsien. 

Un tireur à l'arc se rend, accompagné de son chien(?), à 
· 1a chasse aux autruches. La femme, ayant à son côté un 
animal à cornes de petite taille, invoque, les bras étendus, 
le succès de ~a chasse ( assistance télépathique). La distance 
qui les sépare se trouve supprimée par le lien conjugal qui 
les unit. Le courant magique qui coule de la femme vers 
l'homme se trouve transporté par la flèche qui, de dimen
sion gigantesque (assurant le succès) vole vers l'autruche. 
Ainsi liés entre eux, l'homme et la femme constituent une 
unité, un tout, transcendant à la vie. La force magique, 
centralisée dans l'homme, est déjà conçue ici.comme étant 
absolument anthropomorphique. 

L'adresse (du succès) est encore régie, en vérité, par un 
cérémonial de nature technique et pratique, mais elle se 
trouve, en même temps, fortifiée par le geste de la prière. 
C'est encore de la réalité intelligible que surgit la valeur 
magique de l'image. 

Cette représentation se répète, à plusieurs reprises, dans 
le même cercle, et témoigne de son efficacité. Cette forme 
symbolique, d'une simplicité déconcertante, est étrangère au 
temps : c'est un symbole éternel, qui unit les deux pôles, 
masculin et féminin, par ses caractères magiques universels. 

Une autre image, pleine de sentiments, d' Ain Safsaf 
(Algérie méridionale) ( fig. 95) nous montre la part que 
prend l'homme à la vie des animaux de son monde africain, 
ainsi que son sens développé des compositions vivantes. 

Absolument, comme c'est le cas dans les régions septen
trionales, on assiste, dans l'art du Capsien, après l'éclosion 
d'un art figuré proche de la nature, à un retour vers lè style 
linéaire. Cette régression nous conduit dans le domaine de 
la forme purement symbolique. Ce qui est conforme à la 
nature s'efface, le corps devient un symbole, une allégorie, 
le centre de conceptions psychologiques. 
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Ce qui s'est produit dans le passé règle la création de 
l'avenir. Les puissances naturelles nordiques de l'époque 
glaciaire ont créé un sentiment de la nature différent de 
celui qui . règne dans les régions méridionales saturées de 
1 umière. C'est une autre pulsation et un autre souffie, 

Frn. 87. - Chasse au sanglier, peinture pariétale en rouge 
foncé, Cueva del Charco à Agua Amarga (Teruel). 1 /4 grand. 
nat. D'après Obermaier et Wernert. 

une vision intellectuelle différente bien que le fondement 
magique soit le même. C'est ainsi que l'âme humaine se 

F1à-. 88. - Scène de combat, peinture pariétale en brun rouge, 
partie de la frise d'Alpera, Cueva de la Vieja (Albacete). Environ 
52 cm. D'après Obermaier et Wernert. 

différencia au nord et au sud. Pour la première fois, nous 
sa1s1ssons ici le reflet de la psychologie des deux 
mondes : de l'âme des régions nordiques primitives et de 
l'âme des régions méridionales (méditerranéennes) primitives. 

La création des images, chez l'homme des régions nor
diques, se développe mystérieusement, naissant de la matière 
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et de la forme qu'il lui donne, c'est-à-dire des rochers, ainsi 
que du milieu qu'il travaille et modèle selon des sentiments 
dominés par la notion organique et plastique. Sa vision c< in
tuitive », profondément sombre, qui SD:rgit sous une forme si 
vivante des profondeurs de la terre (des cavernes), la vie ex
pressive, tels sont les traits essentiels de la psychologie primi
tive prénordique. Elle se manifeste sous la forme de produc
tions, d'images se rapprochant de la réalité naturelle. L'ar
tiste pré-nordique, dont la mentalité est analytique, dégage 
plus profondément de l'ensemble l'être isolé, que ce soit un 
animal ou un homme, et en fait ·un type générique. Ce créa
teur cache, aux yèux des profanes, ce qu'il y a de sacré dans 
son œuvre : tout chez lui est dirigé vers le mysticisme et la vi
s10n. 

L'artiste méridional ignore cette recherche secrète. La 
magie se reflète sur les parois des rochers, en pleine lumière, 
même quand il l'exprime dans des sanctuaires particuliers. 
Toute son œuvre, animée, riche en images scéniques, est 
dirigée vers la vision vivante, totale, ainsi que vers la figu
ration des faits qu'il a observés. La peinture du Levant, 
superficielle, peu analytique, ne connaît pas ces conceptions 
matérielles qui font surgir l'image du rocher. Les images, 
semblables à des ombres dépourvues de perspecti e, se 
présentent avec dureté sur le simple fond rocheux où 
elles sont figurées. Nées d'une conception fort simple, ces 
images surgissent sans peine de la main de l'artiste qui les 
trace en se jouant. 

L'homme pré-nordique ( de la fin de l' Aurignacien au 
Magdalénien) crée du entiment le p~us profond de on corps; 
il vit dans un ambiance pla tique. Sa 1 10n magique se 
matérialise, s'adapte à la réalité des forme reproduisant 
fidèlement la nature. Le sen qu'il po 'de du aractère 
réalist de l'image e i0 e finalement l'utili ation pittoresque 
des couleur arme qui donn nt aux èn observées, 
leur d gré l plu éle é de réalit' p1a tiqu . 
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La vision •méridionale, dominée par la lumière, est basée 
sur une conception toute différente de la ré~lité de l'image. 
Elle saisit les caractères extérieurs de la vie active, le mou
vement des formes fugitives, mais ne conçoit pas la pers
pective des images. Son œil ne perçoit que les formes qui se 
meuvent dans le flot lumineux du soleil méridional, à l'éclat 
duquel .la vie animée passe devant les yeux, comme une 
vision dépourvue ?e perspective. La vie est conçue ici 
comme un dy namisme se traduisant par _ un mouvement 
incessant. Ses images sont monotones, petites. Elles sem
blent vues de loin, dépourvues de toute particularité, mais 

Frn. 89. - Peinture des Boschimans, comme terme de 
comparaison. Monts Lulu (Afrique). D'après J. P. Johnson. 

toutefois se détachant nettement, et avec une forme expres
sive des contours. Cette passion du mouvement ne 
recherche ni la matérialité, ni la variété des couleurs, ni les 
grandes dimensions de l'image. Sa vision n'a pas eu pour 
point de départ, comme chez les nordiques, la forme plas
tique primitive. Elle ignore le modelé et le relief. Son incli
nation pour la vie animée exclut le modelé, ainsi que la repré
sentation des trois dimensions. Là où se présentent des ten
dances à une figuration pittoresque de la perspective, celle
ci doit être attribuée à l'influence nordique. 

L'homme pré-nordique est la personnification de la nature 



2 

Frn. 90. - Archers (tireurs à l'arc). Peinture pariétale en rouge. 
1. Cueva Saltadora, Caverne de Valltorta (Castell6n), 2 /5 
grand. nat. - 2. Alpera (Albacete), haut. : 20 cm. D'après Kühn. 

Fig. 91. - Tireurs à l'arc, 1. Cueva de los Caballos, caverne de 
Valltorta, 1 /5 grand nat. - 2. Cueva del Secans (Teruel). 2 /5 
grand. nat. D'après Obermaier. 



Frn. 92. - Guerrier blessé s'effondrant, peinture pariétale en 
rouge clair, Cueva Saltadora, grotte de Valltorta, 1 /3 grand. 
nat. D'après Obermaier. 

Frn. 93. - Tireur à l'arc agenouillé, peinture pariétale en rouge, 
Cueva Saltadora. Environ 1 /2 grand. nat. D'après Obermaier. 



232 ASPECTS DE L'AME 

magique, qui le soumet à son charme démoniaque. Il est 
imprégné, « possédé », par les faits qu'il crée. Il revêt la 
robe des animaux (danseurs et magiciens), il s'assimile leur 
âme, se métamorphose et s'imagine réaliser la vie de la 
bête. 

Toute autre est la mentalité de l'homme méridional. 
Celui-ci n'imite pas les animaux. Il les domine. D'un geste 
impératif de ses armes il asservit les troupeaux. Ses désirs 
sont exubérants et aspirent au succès. Il prend la création 
dans toute sa plénitude. Le milieu dans lequel il vit est le 
théâtre de ~es exploits. C'est là qu'il s'anime, car l'envi
ronnement a été créé pour . lui. L'homme se trouve au 
milieu de la grande scène de la vie, au centre du monde. 
Toute l'animation dont il est entouré, constitue pour lui 
un témoignage qui le convainct de la réalité des choses. 

Le succès de la magie, amplifié dans des proportions 
gigantesques, augmente aussi ses qualités humaines : les 
hommes qui font partie de sa tribu sont des protecteurs 
fabuleux, des guerriers puissants. Une telle existence, si 
riche en actions, révèle une çonscience puissante de la 
notion de l'individu et de celle du groupe, notion qui laisse 
éclater le sentiment de la valeur. Le monde est divisé en 
amis (membres du groupe) et en ennemis. Et, au milieu 
même de son propre clan, se dressent également certains 
individus doublés d'influences particulières : le grand 
sorcier, le chef (progrès de la division sociale). L'univers 
est alors conçu sous le symbole des aspirations tribales. 

A cette conception du monde, et du milieu qu'il emplit 
de ses actions, correspond une exaltation de la vision active. 
Les corps humains en mouvement, schématisés à l'excès 
( fig. 90, 91) deviennent des formes élancées, de taille élevée 
(coureurs), au thorax triangulaire,~ aux larges épaules (fai
sant valoir l'individu), aux hanches étroites, mobiles et, 
souvent, aux jambes dont la muscul.ature se trouve exagé
rée ( chargées de force magique). On se trouve ici en pré-
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sence de formes qui annoncent les types de la Crète ancienne. 
Ce n'est pas seulement la forme du corps, mais aussi le 
vêtement des femmes ( fig. 44) qui annoncent le sentiment 

FIG. 94. - Scène de chasse (Assistance magique), 
peinture pariétale, Tiout (Atlas). D'après Frobenius, Obermaier. 

du style de l'époque égéenne. Ces femmes prennent une part 
prépondérante dans les pratiques du culte (pl. 48). On voit 

FIG. 95. - Éléphant protégeant son petit contre un félin. Gra
vure pariétale, Ain Safsaf (Sud-Algérien). Dessiné d'après Fro
benius, Obermaier. 

naître le sens de la vie, le milieu psychologique de l'homme 
égéen qui s'annonce. Tout cela révèle la vie dirigée vers un 
but. signe précurseur de l'esprit du monde égéen. 
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DÉBUT D'UNE ÈRE NOUVELLE 

ET TRANSFORMATION PSYCHOLOGIQUE 

Nous sommes à la fin de l'époque glaciaire. C'est le début 
d'une ère nouvelle. Le soleil réchauffe la terre septentrio
nale et provoque l'éclosion de 1~ vie. En même temps que 
s'effectue la fonte des glaces scandinaves, la mer Baltique 
s'élargit, pour former la mer ouverte, dite à Yoldia, et 
s'avance profondément dans le sud de la Scandinavie. 
Lorsque, finalement, la dernière couche glaciaire disparaît 
de la crète montagneuse scandinave, les côtes surgissent de 
la mer (Suède méridionale). La Baltique devient la mer 
chaude, intermédiaire, celle à Ancylus. Le développe
ment de la vie suit la disparition de la glace. Les zones 
végétales marginales progressent, préparant le sol nourri
cier: les hommes et les animaux émigrent vers ce continent 
nouvellement conquis, où va naître l'homme nordique. 

Les transformations consécutives à la retraite des glaces 
(modifications telluriques) se propagent dans toutes les 
régions biologiques de l'Europe primitive. Des migrations 
et des collisions se produisent. Des races, ainsi que des 
groupes de populations, se trouvent entraînés dans ce mou
vement. Celui-ci va se poursuivre jusqu'à ce que, après 
nombre de millénaires, se réalise la formation de nou• 
velles civilisations (cycles culturels), la création de races 
nouvelles, jusqu'à ce que tous ces fragments épars d' élé
ments et d'âmes ethniques constituent, à nouveau, une 
unité, jusqu'à ce que l'homme arrive à être le phénomène 
de sa Terre nouvelle. 

Cette transformation est accompagnée de formes nou
velles de ]a vie économique, conditionnées par la nature. Les 
anciennes, auxquelles les cavernes servaient de lieu d'habita
tion, sont abandonnées. Une grande partie de la population 
primitive ( de la période azilo-tardenoisienne) vit encore 
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des produits de la chasse et de la cueillette. Mais, dans le 
mêmê temps, dans les régions septentrionales et occiden
_tales qui bordent les côtes et les lacs, s'établit tout d'abord 
une population de pêcheurs sédentaires, et plus tard, au 
nord, on voit se développer la culture du sol. Ce sont là les 
éléments d'une nouvelle mentalité psychologique. 

En même temps que se transformaient le milieu et la faune 
du monde glaciaire, base de l'existence et de la mentalité 
de l'homme, sa croyance à la réalité magique des images 
s'évanouissait. De la forme ancienne, conforme à la na
ture, il ne subsistait plus que l'essence, le symbole gra
phique. L'image optique, vivante, s'est transformée en une 
« indication i> psychologique. La croyance à la puissance de 
l'âme (animisme), à la toute-puissance de la pensée, se subs
titue à la foi aux forces magiques. Cette transformation, 
éonduisant de la magie technique primitive au symbole, 
dans laquelle toute action se trouve englobée, d'une manière 
réfléchie, s'est produite au cours de l1Azilien. 

C'est, de nouveau, dans les productions pictographiques 
de la Péninsule ibérique, et~ particulièrement dans les gra
vures rupestres de la Sierra Morena, dans l'Andalousie méri
dionale et dans l'Espagne occidentale, que nous saisissons 
le mieux cette évolution. Nous reconnaissons la transfor
mation, nous voyons comment les figures schématiques, 
représentations d'hommes et d'animaux du Paléolithique 
récent, se réduisent maintenant complètement à des thèmes 
géométriques (fig. 96). La transformation en symbole est 
accomplie. Pour la première fois apparaissent aussi, parmi 
ces symboles, des figures rayonnées, soleils et étoiles, signes 
ponctués et cercles ( fig. 98) ( 1). 

(1) Nous sommes redevables à H. Breuil, H. Obermaier et P. Wernert 
des solutions les plus récentes relatives au symbolisme des productions 
azyliennes, à A. B. Cook et à F . Sarasin, des rapprochements ethnolo
giques. 
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On se trouve ici en présence d'une connaissance, de 
longue portée, ayant une puissance de diffusion considé
rable, qui se substitue à l'image du monde, e~ voie de 
dégénérescence, qui était celle de la fin de l'époque quater
naire (glaciaire). Les hommes, pré-nordiques, de l' Azilien, 
imprégnés par cette connaissance nouvelle, vont devenir les 
propagateui's de cette foi nouvelle. Maintenant, en efft~t, 
cette conception uniforme de l'image, du symbolisme, va 
se propager sur de vastes espaces. Ces représentations mys
térieuses, p~intes sur des cailloux ou sur des plaques de 
pierre (planche 50) et cachées dans les cavernes, à l'abri du 
regard des profanes, se propagent, par l'intermédiaire des 
régions (méridionales de la France, de l'Espagne jusqu'à 
l'Europe centrale. Elles apparaissent, simult~nément, dans 
les cavernes de la Suisse et dans celles du Jura souabe et 
franconien. Elles sont synchroniques d'une modification 
profonde dans le culte des morts. Entraînées par le courant 
des migrations ethniques, ces conceptions se propagent jus
qu' aux régions septentrionales. Des représentations, de 
caractère schématique, se rapportant à l' AziFen, pénètrent 
dans les régions nordiques où se développe le cycle méso
lithique de Maglemose. 

La forme symbolique a également,'comme point de départ, 
une conc~ption collective avant que la conception même du 
symbole se dégage d'une manière précise (1). 

Dans la parure des Magdaléniens nous percevons les pre
mières ~ébauches d'ornements de forme rayonnante ( « en 
forme de soleil») sur le sol allemand (planche 32, 2: parures 
de la grotte de Peters en Bade). C'est le même esprit, ani
mant cette conception symbolique qui se fait jour, auquel on 
doit également la création des figures humaines schéma
tiques (planche 32, 1 : statuettes de femmes utilisées comme 

(1) La genèse de la pensée mythique des peuples a pour point de départ 
une forme unitaire, commune à tous, « le chaos primitif », conception qui 
se reflète également dans les légendes relatives à la Création. 
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pendentifs), réplique de l'œuvre plastique pré-nordique aux 
représentations schéma~iques du monde méditerranéen. 

1'· 

(l) 
Frn. 96. - Signes symboliques, pétroglyphes espagnols : figures 

debout et accroupies. Comparaison avec des signes analogues 
sur les cailloux peints (à droite) du Mas d'Azil (Pyrénées). 
Pièces de grandem:s variées. D'après Piette, Breuil, Obermaier, 
W ernert, etc. · 

Le symbolisme azilien se compose d'une quantité de 
« formes vivantes» (formes biomorphiques) de nature végé-
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tale et « cosmique )). On voit apparaître là des symboles 
rayonnés, des soleils, des étoiles, des disques et des points 
( fig. 98) entourés de cercles et de demi-cercles, voisinant 
avec d'anciens signes de la chasse magique ainsi qu'avec 
des figures humaines , où la différenciation des sexes se trouve 
indiquée (fig. 96 et pl. 50). Des êtres et des détails appa
raissent que l'œil magique de l'époque glaciaire n'avait pas 
aperçu jusqu'alors. Mais nous ne pouvons que présumer 
dans quel monde sensoriel nouveau va désormais germer la 
semence symbolique ( 1). 

La valeur symbolique de ces images s'explique, peut
être, par les représentations, prochement apparentées, des 
peuples sauvages actuels. Chez les aborigènes àustraliens 
et tasmaniens, des pierres ornées de caractères sacrés 
( churingas), représentent des « pierres d'ancêtres >>. Ce sont 
les ancêtres créateurs de nature h\lmaine, animale ou végé
tale, qui veillent à l'entretien et à la protection de la 
souche. 

Ce sont des conceptions totémiques de cette nature qui 
forment le substratum psychologique de la population 
azilienne. L'homme de cette époque n'est plus l'acteur, 
de nature magico-divine, susceptible de subir des trans
formations multiples au milieu de ses créations. Il est 
devenu le « spectateur>> des forces animistes actives qui se 
manifestent. L'image qu'il s'en fait n'est plus celle d'une 
action magique, elle est devenue la conception symbolique 
- le symbole - d'une puissance supérieure régulatrice. 
Sa vie psychique s'est détournée de la vie extérieure, 

(1) En même temps que se réalisait cette forme du symbole, une autre 
transformation symbolique, analogue, s'accomplissait, synchroniquement, 
dans le domaine du langage (métaphore). Le langage humain, qui a sa 
base dans l'image psychologique, précède l'expression raisonnée. <c Au 
début était le Verbe» : formule qui est la manifestation de cette évolu
tion. Cependant, parmi les caractères de l'écriture azilienne, on ne trouve 
pas encore de caractères primitifs constituant les précurseurs (proto
types) de notre écriture. 



Frn. 97. - Coupe à travers les couches de civilisation paléolithique d'Ofnet (VII niveau d'inhumation). 
D'après R. R. Schmidt. 
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active, pour s'adonner à ses forces internes, tournées 
vers le symbole. La réalité magique, ancienne, attribuée à 
l'image, constituait le marche-pied conduisant à cette con
ception supérieure. Car, toute pensée abstraite de l'espèce 
hum~ine est contrainte de passer, en premier lieu, par ces 
conceptions magiques, naturistes, avant que la pensée fon
damentale, raisonnable, ait atteint sa maturité. 

De telles modifications psychologiques intéressant la 
vie universelle, se manifestent dans l'ensemble des concep
tions, et avant tout dans celles relatives aux défunts. On 
assiste à la naissance d'une nouvelle forme de culte des 
morts. Cette modification des conceptions se fait sentir 
·dès le Magdalénien. Tandis que, jusqu'alors, les morts 
étaient inhumés, en tant que « cadavres vivants», au foyer 
domestique, avec tout ce qui était nécessaire à l'existence (le 
cadavre complet, orné de tous ses vêtements et parures), 
on voit apparaître maintenant la coutume de l'inhumation 
partielle, celle de la tête. Les sépultures de crânes du 
Placard (Charente), de Laugerie-Basse (Dordogne), de 
Castillo (Santander) et de Kaufertsberg près de Lierheim 
(Bavière) témoignent en faveur de la diffusion de cette 
coutume sur un vaste espace. La tête est considérée comme 
le réceptacle d'une force supérieure, opposée au corps doué 
de puissance« animiste». Une scission vient de se produire 
entre les conceptions de sphères éphémères et l'idée, qui 
désormais va aller en s'affirmant, d'une_ puissance psy
chique persistante. 

La sépulture collective de crânes d'Ofnet, du Ries ba
varois (planche 22), nous ouvre des horizons étendus s1:1r 
ces pratiques et ces croyances funéraires de la fin du 
Paléolithique. Cette grotte (planche 19, 1), à une al
titude élevée au-dessus d'une vaste plaine de loess, ne 
servit pas d'habitation aux populations qui y séjournèrent 
à cette époque (Azilien-Tardenoisien). Elle était unique-
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ment une sépulture des morts, dont la tribu conservait les 
têtes à l'abri de l'entrée protégée de la grotte (fig. 97). 
Peu après le décès, ces populations séparaient la tête du 
cadavre. Des entailles visibles, que révè_le l'ensemble de la 
calotte cranienne, montrent comment les têtes étaient dé
charnées et soumises à une préparation qui assurait la 
fixation de la mâchoire inférieure au crâne. Dans cette 
sépulture collective furent ainsi, peu à peu, inhumés, 
enduits d'ocre rouge et ceints de leurs ornements, trente
trois crânes d'adultes et d'enfants, les têtes des jeunes 
parées de bonnets faits de coquillages. La coutume funé
raire primitive, consistant à parer d'ocre les cadavres, 
persiste dans cette sépulture. Une nouvelle pratique 
apparaît cependant : tous les morts sont inhumés le vi
sage tourné vers l'ouest, dans la direction du soleil cou
chant. 

Ces pratiques _funéraires reflètent fidèlement la pensée 
symbolique, conception de cette époque. On constate ici 
une dichotomie de la nature humaine en un noyau per
sonnel, magique et agissant, et en une forme corporelle 
magiquement sans importance. Le crâne, partie centrale, 
fondamentale, est séparé du corps. Cette pratique peut 
être interprétée à deux points de vue différents. Dans le 
premier cas, elle a pour but de conserver au membre défunt 
de la tribu ce qu'il a d'essentiel, « le siège » de l'âme, ou 
bien, dans le second cas, la possession de l'organe central 
permet de s'assimiler les forces les plus importantes de 
l'ennemi. C'est également dans cette conception que le 
cannibalisme plonge ses racines magiques. Quoi qu'il en 
soit, l'une et l'autre de ces coutumes - chez l'ami et chez 
l'ennemi - jaillissent de la même source sacrée. 

Cette centralisation, au sens d'une concentration nodale 
de la personnalité, a fait naître les premières conceptions 
d'une vie psychique, a fait reconnaître l'existence, chez 
l'homme, de deux natures (sphères) différentes, une supé-

Schmidt 16 
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rieure et une inférieure. Le « cadavre vivant », qui primi
tivement équivalait à un être complet dé ce monde, 
prétendait participer à tous les désirs et les actes de la vie 
d'ici-bas. Désormais, c'est l'âme qui occupe le centre dans 
la nouvelle croyance relative aux morts. C'est le principe 
psychologique qui régit le monde. L'âme immortelle c~ns
titue la certitude de la survivance et de l'unité éternelle 
de notre « moi ». 

Cette conception ouvre à l'homme le royaume de l'au
delà : le monde des morts et des esprits. En même temps 
que se dissocie l'ancienne conception de la .réalité ma
gique, c'est-à-dire l'unité constituée par le corps et l'âme, 
deux domaines ~'ouvrent devant l'homme, ain'si que la 
forme nouvelle que va revêtir l'angoisse que suggère la 
mort. 

Toutefois, là où prend naissance la conception d'un 
monde des morts, propre à ceux;-ci, pôle opposé au royaume 
des vivants, celle-ci a son siège dans la région occidentale 
de l'univers. C'est à l'Orient que s'élève le jour et que 
surgit la lumière de la vie. Le soleil ainsi que la vie dispa
raissent à l'Occident. Nous nous trouvons ici en présence 
d'une ère nouvelle, que l'homme inaugure par ses con
ceptions cosmiques en même temps qu'il organise le 
monde, selon ses qualités et ses caractères. 

Partout où, dans la vie des peuples, s'éveille la concep
tion cos.-,:nique, ce sont les astres qui, en premier lieu, sont 
animés et doués d'une personnalité comparable à celle des 
hommes (personnification du Cosm~s). Ce sont des ancêtres 
créateurs, qui se transforment en astres, créent des étoiles, 
habitent d~s soleils. Ce sont des esprits qui manifestent 
leur comportement dans le cours des astres. La« vie astrale » 

conserve, pour la plus grande partie, les modes de vie et 
les aspirations héréditaires d'ici-bas. C'est dans les étoiles 
que brûlent les feux de campements auxquels ils se ré
chauffent. Leur vie astrale magique est remplie de passions 
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humaines, de vertus héroïques, de luttes et de plaisirs, dont 
l'action se fait mystérieusement sentir dans l'histoire de la 
tribu ainsi que dans la vie des individus qui la composent. 
C'est cette conception cosmique primitive, simple, de l'es
pèce humaine, qui a été le point de départ des notions supé
rieures que les peuples se sont faits de l'astrologie, con
ception qui, f?rtifiée par les expériences du passé, établit 
une relation de causalité entre la vie des hommes et le 
cours des astres. 
· Sans aucun doute, une image primitive cosmique ana

logue (personnification du Cosmos) naît déjà au cours du 
Mésolithique. Toutefois, nous ne pouvons pas encore, 
aujourd'hui, établir quelles furent l.es bases particulières 
de cette conception. Il semble vraisemblable que les 
signes revêtant la forme de rayons que présentent les 
galets de l' Azilien. ( fig. 98), les figurations du soleil sur 
les rochers, représentent déjà de véritables astres dans la 
pensée cosmique de l'espèce humaine, qui commence à 
se faire jour. 

Tel est le premier chapitre dans le microcosme animé 
qu'est l'homme : c'est le monde précurseur de la création 
mythique des races nordiques, qui est sur le point d'ap
paraître. 

LA RÉALITÉ MAGIQUE 

L'homme quaternaire a subi trois transformations psy
chiques. A partir de sa vie sensorielle, instinctive et pré
magique - jusqu'à la notion figurative magique - puis 
jusqu'à la pensée symbolique, son évolution mentale 
constitue une organisation progressive constante ( une 
édification progressive) de sa constitution psychique pri
mitive. Le préhumain, simple, d'organisation sauvage, est 
devenu l'homme qui va créer la civilisation. Du chaos 
nébuleux, primitif, qui constituait le monde des sensations 
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de cet être humain, va naître une unité psychologique, 
organisée, coordonnée, un tout psychique, · aux éléments 
harmonieusement subordonnés. 

Les formes primitives des races humaines sont les mani
festations de l'âme en voie d'épanouissement. 

Chaque formation psychologique possède sa forme cOT
porelle typique. Le préhumain [l' anthropien], à la calotte 
cranienne surbaissée, est le représentant de la vie sen
sorielle pré-magique, qui se rapproche de celle des ani
maux. En même temps que, chez l' Homo primigenius, 
le front se redresse, le sens de la magie se développe, qui 
est à la base de l'ârrie primitive de l'humanité. C'est 
chez l' Homo sapiens fossilis, dont l'encéphale a bénéficié 
d'un développement considérable, que se réalise la loca
lisation des sphères sensorielles : avec l'achèvement de 
l'évolution du front humain (race ,de Crô-Magnon), l'homme 
quaternaire acquiert sa mentalité logique. 

En d'autres termes, l'organisation progressive et le déve
loppement des propriétés du cerveau s'effectuent parallè
lement avec l'évolution de l'encéphale ( accroissement de la 
surface corticale et multiplication des cellules de l'encéphale 
(voir : ·1es tableaux synoptiqu~s, p. 259-265). 

Chaque structure, morphologique et psychologique, est 
marquée de l'empreinte de l'époque où elle s'est réalisée. 
Le monde intérieur et le milieu de chaque espèce consti
tuent .un tout hi-polaire. Les formes · phénoménales de 
la vie acquièrent ici tous leurs caractères réels. 

L'aire de la magie constitue la période de transition qui 
relie la vie sensorielle à l'intelligence organisée. Les sti
mulants du milieu, au:x;quels est soumis l'homme magique, 
suffisent à remplir toute la vie sensorielle; les courants que 
produisent des excitations se propagent dans l'ensemble 
de !;individu. Les actio.ns exercées par le milieu ne sont 
pas encore perçues objectivement. Il existe cependant, 
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dans la conscience primitive, èntre les diverses sphères sen
soriellès, ce rapport primitif de perception qui se mani
feste sous forme de synesthésie normale, entre certaines 
associations telles que : la vue et la pensée, la couleur et 
l'audition, 1~. goût et l'odorat. On n'établit pas encore de 
distinction entre la personnalité, la vie et la mort. La faim 
et l'amour sont encore au même degré du diapason. Il en 
résulte que dans cette forme concrète, primitive de la 
pensée ( qui est celle du jeune enfant), les qualités ne se 
distinguent pas encore de l'ensemble, du tout. Elles ne 
permettent pas encore d'établir de notions rationnelles 
dans l'unité simple de la 
pensée. 

L'image conceptuelle ne se 
distingue pas, à ce .niveau 
psychi_que profond, de la vé
ritable perception. La percep
tion et la conception sont 
encore un~ représentation 
unique. Cette perception in
divise confère un autre état 
sensoriel que le nôtre, il crée 
une extériorisation passion
née. Sur la base de simili-

Fm. 98. - Signe symbolique 
peint sur un caillou du Mas 
d'Azil (Pyrénées). , Environ 
grand. nat. D'après Piette. 

tudes et de convergences de signification, des contingences 
s'offrent à la conception magique, qui n'existent pas ( ou 
plus!) pour notre perception. Le monde des fictions, des 
phénomènes de vision, revêt une réalité concrète dans la 
pensée. Il offre des échappées objectives dans un monde 
supérieur. L'œil visionnaire, l'âme magique, crée son 
monde actif réel de l'ensemble de tous ses sens et de ses 
impressions. Elle est la base- sur laquelle s'appuie la cré
dulité en l'acte magique. 'c'est également sur cette réalité 
visionnaire que repose le dynanisme du monde phénoménal. 
Cette expérience de l'âme primitiv·e a marqué de son sceau 
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la première formation intellectuelle de l'espèce humaine. 
C'est à cette source expérimentale que puise également la 
pensée-vision naturelle de « l'âme débordante d'images » 

chez l'homme de la fin de l'époque glaciaire. Sa création 
artistique naît de productions pratiques qui lui ont été 
imposées par la pensée. C'est pourquoi le sens de la forme 
de l'art le plus primitif se rapproche de la nature, c'est-à
dire est naturaliste. C'est pourquoi naissent de ses con
ceptions des créations se rapprochant de la réalité et 
dont l'expression est vivante et animée. Cependant, ce 
qui exprime les mouvements de la vie est actif. Ce qui agit 
- est réel. C'est ainsi que l'image est également animée. 
La production qui prend naissance sous l'action de l'émo
tion créatrice ne représente pas un être : elle est un être. 
L'artiste vit lui-même dans la réalité de son œuvre. 
Dans le fait magique, il n'existe ni antécédent ni subsé
quent. La vis~on et l'action se trouvent fondues en une acti
vité unique qui contient l'événement désiré. C'est l'action 
magique Î 

Le chasseur crée le produit de la chasse, il attire le sem
blable par le semblable. Au cours de la danse mimée, il 
attir:e les animaux par la voix et par les gestes, il croise les 
pistes du gibier, il perce de son javelot et « tue » l'être en 
effigie. Le magicien agit, sans avoir recours aux puissances 
supérieures. La « légitimité » de la magie a dépendu, de
puis les temps les plus reculés, du hasard et du sort. Elle a 
ses fondements dans l'immense sphère de la réalité, qui, 
dans l'art aussi bien que dans le jeu, se trouve engendrée 
par la concordance absolue de la vie réelle et de la vie 
figurée. 

Son action magique est prudente. Elle se crée grâce aux 
pratiques cynégétiques d'un long stade pré-magique, jus
qu'à ce que l'âme visionnaire mette les anciennes mé
thodes de chasse au service de la force spirituelle, du 
charme magique. C'est alors que le monde des choses 
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. dynamiques vient à son aide. Les objets chargés de puis
sances, les armes de chasse possèdent, de même que 
l'homme, une sorte d'instinct actif. Ils ont une lueur de 
cc raison » et partagent ses passions cynégétiques. 

Ce magicien pratique ne symbolise pas encore la nature. 
Il est la nature. Son action magique crée une énergie figurée, 
utilisable au point de vue économique. Grâce à cette énergie, 
non seule~ent il abat les animaux, mais il les multiplie par · 
ses rites magiques de fécondité, et renouvelle les ressources 

Frn. 99. - Biche. Dessin à l'ocre, La Pasiega (Santander). 1 /10 
grand. nat. n :après Breuil, Obermaier, Alcalde del Rio. 

qui se raréfient. L'énergie de l'image est toute puissante 
dans le royaume de la croyance à la magie. 

C'est également dans cette nature magique de l'âme 
humaine primitive que son don de métamorphose puise ses 
racines. Son moi diffus, éparpillé dans la vaste confusion 
du sentiment du groupe, ne possède pas encore la conscience 
1personnelle. L'homme, l'animal, l'objet ont la même valeur 
dans ce monde sensoriel dans lequel tout parle encore le 
même langage. L'homme se transforme en animal, la bête 
en être humain, et les qualités se transmettent d'un être 
à un autre. II se personnifie dans toute une série d'êtres 
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et de choses - et -en plusieurs lieux simultanément, dans 
la mesure où existe une relation profonde entre les diverses 
formes de son moi. Le magicien ne subit pas de dissociation 
de sa personnalité. Il demeure, ce qu'il est dans la vie, un 
personnage complet, même aux yeux de son milieu. C'est 
à ce stade psychologique que l'âme humaine conçoit la 
première certitude, désormais inaltérable, des possibilités 
de transformation du monde des phénomènes. 

Il est hors de doute que, dans ce sentiment magique de 
la vie, agissent encore des facultés sensorielles pré-humaines, 
primordiales, telles que, par exemple, la découverte d' ?-ni
maux grâce aux propriétés de la _température, la faculté 
de prévision, le sens sagace de la direction, qui sont autant 
de propriétés biologiques et sensorielles propres au monde 
magique. Les propriétés instinctives et visionnaires plongent 
leurs racines jusque dans le système des signes du monde 
pré-humain (v. p. 106); d'où nous sommes sortis (par voie 
d'évolution). · C'est cette vie s~nsorielle primitive, sur la
quelle se base le sorcier naturiste, qui donne une réalité 
à ce qu'il n'a perçu que grâce aux conditions de l'instinct. 
L'homme magique (irrationnel) agit conformément à des 
facultés psychologiques profondes, ancestrales, différentes 
de celles qui ~onstituent notre monde psychologique (ra
tionnel). Le monde magique n'est donc pas simplement un 
monde imaginaire où ne règne que l'apparence. Il est 
aussi réel que l'est, pour nos facultés de connaissance, le 
monde de la raison pure. 

Dans la mesure où l'homme magique, agissant et pen
sant, œuvre dans son milieu, celui-ci se trouve également 
pénétré par sa sphère personnelle : il appartient à son 
corps « péripétal » ( 1). C'est ainsi que tous les êtres, toutes 
les choses, qui entrent dan~ sa sphère, sont doués d'un 
instinct actif comparable à celui de l'homme. 

(1) Je tire cette expression du grec Peripetasma = ce qui s'étend tout 
autour (ou l'étendue périphérique}. 



Pl. -1-:_). - Loup peinture pariétale polychrome, Fonl-de-Gaume (Dordogne), lon g. 1 m. 
D'aprè Breuil. Interprétation de R. R. Schmidt. 



Pl. 46. - " Sorcier ", déguisé en cerf, peinture pariétale de la caverne 
des Trois-Frères (Ariège), -1 /7 grand. nat. D'après Breuil et Bégouen. 



Pl. 4 7. - Un danseur masqué de Crô-Magnon. Reconstitution de R. R. 
S~hmidt ( d'après la figure gravée de la caverne des Trois-Frères). 

Dessin de Raedige.r. 



Pl: 48. - Femmes se livra,nL à unËi ·danse -r ituelle, peinture ·par1étale .pôly
chrome de Cogul (Lericla), grand. 71> cm. D'après Bl;euil et 'Cabré, 

Interprétation de R. R. Schmidt. 
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Toute la vie de l'homme, de même que celle de ses do
maines de chasse, est soumise impérieusement à l'action 
magique. C'est elle qui gouverne la puissance de l'amour, 
la fécondité du sein maternel, la maturité de la jeunesse. 
Ce n'est pas la nature, mais l' action magique qui rend 
l'homme pubère. EUe le fait monter d'un stade de vie à 

un autre, elleJe fait entrer dans les classes d'âge (sociétés 
de jeunes gens, d'hommes), elle l'introduit dans la commu
nauté. La conservation de la tribu exige les consécrations 
magiques inviolables, le sentiment du groupe, _la totalité 

~ 
1 

Fm. 100. - Thon, gravure pariétale, 
Pindal (Asturie), long. 43 cm. D'après Breuil. 

magique. Ni la «mort>> ni le« temps» ne peuvent rompre 
ce lien. Dans cette sphère immense de réalité du magicien, 
la « mort » n'existe pp.s. ·La couleur sanguine du corps 
humain et la coloration rouge sang de la vie ( ocre rouge) 
dont se parent les corps humains, sont semblables (iden
tiques) et possèdent donc la même activité. Durant des 
millénaires, et en dépit du degré de la civilisation, l'espèce 
humaine a utilisé ce moyen homéopathique dans les actes 
de la vie domestique. 

Ce n'est pas le magicien, doué de vision naturelle, qui 
ouvre les portes de la mort, celles qui conduisent dans le 
royaume «magique» de l'au-delà des âmes, mais l'esprit cons
cient de son moi. Pour le magicien, la vie n'est qu'une méta
morphose etle défunt n'est qu'un «cadavre vivant». Son uni-
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vers n'est pas encore divisé en choses vivantes .et en choses 
mortes. Les défunts appartenant à la tribu participent 
éternellement à la vie dans le domaine maternel et familial. 
C'est ainsi que l'homme magique vit, en deça et au delà 
de la mort, dans cette unité indissociable que forment le 
corps et l'âme. Toutefois, les formes naturistes qui cons
tituent le monde phénoménal de.l'homme de l'époque gla
ciaire s'épuisent en raison du caractère élémentaire de son 
expérience. C'est là que sa puissance créatrice naturiste, 
qui n'a pas sa pareille dans le ·passé primitif des peuples 
touche à son terme ... Ce sont toujours des animaux, des 
femmes, des personnages se livrant à une danse mimée, 
ainsi que des « sorciers », qui apparaissent à l'homme 
prénordique. Ces formes, pour la plupart, sont celles qui 
hantent ses besoins alimentaires, son instinct de conserva
tion, ce sont elles qui le poussent à l'action. C'est pour
quoi il ne saisit que rarement ces visions réunies en 
groupes, en compositions. Tout est lié pour lui à l'activité 
vitale. 

De même que l'ensemble de l'image se trouve animé 
par l'action de l'ensemble, la plus faible partie de celle-ci 
se trouve imprégnée par la qualité magique attribuée au 
tout. L'empreinte de la main humaine, la représentation 
partielle de l'animal, la corne et les bois considérés comme 
attributs de la force, les organes génitaux de l'homme, 
toutes ces choses sont, bien qu'éléments partiels, considérées 
comme douées de l'efficacité de la partie totale. Cette action, 
qui se rattache _aux conceptions du mana, s'étend jusqu'à 
l'ornement, figurant des animaux, qui, dans sa forme sché
matisée, demeure cependant très près de la forme naturelle. 
Ce n'est que lorsque la pensée magique atteint sa matu
rité, que la représentation schématisée acquiert, dans 
l'art magdalénien, toute sa signification. Les caractères 
essentiels apparaissent dans le schéma, la signification 
de la figure se concentre. Ce qui constitue l'essentiel se 
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dégage de la. forme naturelle et s'incarne dans une nouvelle 
forme symbolique, expression de ses caractères. 

La symbolisation des forces humaines a é~é la source 
primitive de la pensée symbolique magique. Tandis que 
la figure magique proche de la nature et l'action magique 
ne conservent leur pouvoir qu'aussi longtemps qu'elles 
« travaillent », le symbole possède une force permanente 
pour celui qui le porte. Et le savoir deviendra le pouvoir. 
On est ici en présence de la première trace qui conduit 
à la puissance spirituelle. L'homme franchit ainsi le degré 
supérieur de la pensée symbolique. 

L'évolution psychologique qui se produit vers la fin du 
Paléolithique a été déclenchée par des phénomènes cos-

. miques. La Terre transforme ses raisons biologiques. La 
con~eption naturaliste de l'âge de la pierre, privée du 
milieu où elle agissait, perd sa signification primitive. L'at
traction exercée par les anciens sanctuaires des cavernes 
et la réalité attribuée aux images qui les ornaient s'effacent. 
C'est le déclin de l'existence pré-magique. Les transfor
mations dont l'univers est le théâtre créent une Terre nou
velle. Et, dans le rayonn_ement des formes actives nou
velles, l'âme, également, crée une nouvelle couche psychique 
qui s'élève" au-dessus du fonds ancien. Ce qui fut jadis, 
s'effondre dans l'inconscient : la nouvelle force psychique 
s'empare de la direction de l'humanité. La nouvelle con
naissance qui vient de surgir, la croyance à l'âme, plonge 
très profondément ses racines dans le domaine d'une 
force considérablement développée, tant au point de 
vue social qu'au point de vue économique. Et, avec 
l'épanouissement des puissances terrestres florissent les 
royaumes de l'au-delà. L'humanité qui, la première, érige 
cet au-delà de l'âme, est celle qui enfonce les semences pro
fondément dans la Terre, en récolte les fruits et élève les 
yeux vers les forces cosmiques (fig. 101). 
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La pensée symbolique éloigne l'homme, pour la première 
fois, de la conception primitive et le dirige vers l'idée 
du souvenir et vers le concept. L'homme magique trans
pose-t-il par action réflexe les excitations du milieu, ses 
impres_sions sensorielles externes, dans le domaine de l' ac
tion, ces impressions se groupent alors dans la vision sym
bolique en activités internes, en notions persistantes. 
L'homme magique réalise les tendances primitives de l'in
telligence humaine. Il satisfait ainsi aux besoins élémen
taires les plus impérieux de l'existence. L'imitation ma
gique, ·ainsi que la représentation mentale du monde exté
rieur, fut une activité dont le but était biologiquement 
sensoriel. Mais le développement _ de la conscience de la 
vie symbolique se _libère de ces rapports matériels avec le 
monde extérieur. Elle dévèloppe son autonomie propre. 
C'est ainsi que s'est accomplie cette transformation fon
damentale : celle de la magie matérielle . ( avec son exten
sion péripétale) prenant la forme concentrée du symbole. 

L'homme magique, émotionnel, existe encore parmi les 
formes primordiales de l'époque présente. La connaissance 
symbolique ouvre, la première, des perspectives lointaines. 
C'est e-lle qui organise les espaces telluriques et cosmiques, 
et jette une lueur sur les formes du passé et sur celles de 
l'avenir. L'homme magique, lié. à la nature, devient 
l'homme émancipé, doué d'une âme, qui dissocie en ses 

' éléments l'unité primitive, de nature magique, constituée 
par le corps et l'âme. Le corps et l'âme, le monde extérieur 
et le monde intérieur, l'univers et la personnalité prennent 
dans la conscience une place en tant que dualité. L'esprit 
organisateur ( qui emmagasine les souvenirs), aux concep
tions symboliques établit une distinction entre ces concepts 
dans les explications supérieures qu'il tire de son monde 
expérimental. 

C'est ainsi que les notions magiques primitives sont 
recouvertes et que les nécessités persistantes de la pensée 
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les transforment en formes symboliques. Toute forme des 
métamorphoses psychiques représente une période accom
plie de l'évolutio.n de l' espèce humaine. 

Cette transformation psychologique (stratification) a 
suivi le même rythme que la modification dont la Terre a 
été le théâtre. L'enfance de l'espèce humaine, la première 
évolution, gui mène de la . vie sensorielle instinctive à 

l'éveil de l'âme magique, embrasse des périodes incommen
surables. C'est aussi durant des dizaines de millénaires 
que la conception magique, visionnaire, s'est développée, 
a mûri, pour devenir la pensée symbolique intelligible. La 
forme symbolique primitive de notre préhistoire n'a fleuri 
que durant quelques milliers d'années ... Notre raison 
consciente vit depuis peu de siècles - et son époque 
a donné place à une nouvelle forme de la pensée. 

C'est par la transformation de ce qui existe que la 
nature magique créatrice assure la persistance de l'espèce. 
Toutes les formes psychologiques de notre phylogénie se 
sont formées sous l'action persistante de l'évolution dyna
mique. L'esprit du passé vit éternellement en nous en tant 
qu'héritage des lignées. Chacun doit traverser cette phase 
psychique avant d'atteindre à la connaissance de son 
moi. L'esprit du passé est le fondement psychique qui 
sert de base à notre propre existence : la mémoire de 
l'espèce! 

De même, le fonds magique de notre jeune enfant mo
derne, qui apparaît avec une régularité inéluctable ( au cours 
de la troisième année), a ses racines dans les affinités ra
ciales. Le milieu qui, avec prévoyance, prend soin de lui, 
ne possède plus, depuis longtemps, d'action magique ins
tinctive. Et la tendance religieuse de ce milieu n'est pas 
magique.C'est ainsi que l'enfant bâtit, au milieu de l'univers 
présent, réel, son monde magique . arbitraire, entre les deux 
pôles - son instinct dominé par le jeu et son attitude cré-
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dule enfantine. Il se trouve là complètement « chez lui », 
sur sa base primordiale ( 1). 

Mais, dans le même temps où les yeux de l'enfant, doués 
de propriétés créatrices et d'imagination s'ouvrent à l'es
pace, une chose merveilleuse s'accomplit: l'âme de l'enfant, 
débordante d'images, laisse s'épanouir la puissance magique 
de ses désirs. Elle pénètre ainsi, inconsciemment, dans le 
mondé expérimental élémentaire des métamorphoses et des 
ph~nomènes. Mais comme il le fait différemment que s'il ne 
disposait que des ~oyens insuffisants de son « art » ! Dans 
le royaume de la fantaisie qui, primitivement, est celui 
particulièrement propre à l'enfant, celui-ci est créateur et 
souverain absolu. Il peut ici, avec une décision incompa
rable, accomplir des métamorphoses et, en changeant cons
tamment les rôles, se transformer aisément lui-même, ou 
les autres ( métamorphose des personnes). Chaque chose 
joue là le rôle d'acteur, et peut, selon son sentiment, agir 
avec une puissance magique. Son monde des choses est là 
personnifié. 

Nous avons là, de nouveau, la force d'attraction de la 
vision intuitive qui pénètre la nature des choses. C'est la 
réalité transcendantale des représentations et des formes. 
Là se trouve la relation magique totalitaire à la création 
où tous les êtres parlent encore la même langue, et où les 
choses possède?t l'instinct humain de l'enfant. C'est _le 
monde magique, conçu sur un seul phm, de notre passé, 
et dans lequel les notions d'interne et d'externe ne sont pas 
différenciées. C'est la même indifférenciation du moi avec 
le monde extérieur, base de l' «animisme» et de la personni
fication du monde matériel : nature primordiale de l'âme 
du passé. 

(1) Le monde des contes et des légendes populaires, fait à la taille de 
l'enfant, ne pourrait pas éveiller chez celui-ci un fonds magique si celui
ci n'existait pas, en germe, dans l'âme de l'enfant. Mais il n'occupe la 
fantaisie de l'enfant qu'aussi longtemps que celle-ci vit de la réalité des 
faits magiques. 
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Plus tard seulement, lorsque les états affectifs de l'an
goisse de l'enfant donnent au monde extérieur sa forme 
inquiétante, l'expérience des phénomènes anthropomor
phiques s'éveille : des démons apparaissent surgissant 
d'un fonds psychique inconscient. C'est sur ce fonds expé
rimental d'inquiétude que se développent les oracles 

FIG. 101. - « Science du Ciel », mythique du Paléolithique 
(pensée cosmique). Série supérieure : astres diurne et nocturne. 
Peinture pariétale en rouge, Sierra Grajera (Espagne). Environ 
1 /2 grand. nat. D'après Breuil. - Série inférieure. Ciel étoilé 
dans lequel figure une hache de cérémonie, peinture murale en 
rouge, Pala Pinta de Carlào (Portugal). Environ 1 /15 grand. 
nat. D'après Vergilio Correia. 

des enfants, qui exercent une influence sur la destinée 
par des actes revêtant la forme de cérémonies (par la 
magie du souhait et de la prière). Des talismans et des 
amulettes ( causant le bonheur ou le malheur) régissent 
les faits qui se produisent (Heinz Werner). C'est là un 
monde de représentations, qui ne s'éteint souvent qu'à 
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l'époque de la puberté, quand s'établit la distinction entre 
-la chose réelle et les apparences. Mais, bien loin au del~, 
subsistent des vestiges du rite magique de l'enfant -
nommé alors superstition ----:-- dans la vie psychologique de 
l'homme ainsi que dans la mentalité du peuple. 

De même que dans le . développement de ses sens, une 
certaine continuité précise, constituant un parallèle avec 
l'évolution psychologique du passé, existe dans l'évolu
tion des représentations magiques et superstitieuses de 
l'enfant. 

Par contre, cela ne donne naturellement jamais nais
sance à des systèmes développés de magie ét de . croyance 
aux esprits, qui ne peuvent naître que dans un milieu 
agissant, où la croyanee à la magie constitue un bien 
collectif. Ainsi que dans notre évolution embryogénique, 
ce ne sont toujours que des formes de transition, des cons
tructions de notre p.assé, échos de notre vie psychologique 
ancestrale. Chaque âme humaine est donc contr:ainte de 
passer par des phases ancestrales déterminées auxquelles 
elle se trouve liée par son histoire évolutive ! 

Mais ce monde psychologique, de nature magique et su
perstitieuse, que l'enfant traverse conformément aux lois 
de la destinée, n'est pas un fantôme. Ce ne sont pas là des 
rêve~ies dépourvues de ~ens pour l'organisation rationnelle 
de la vie affective. On assiste ici à l'épanouissement de 
forces · psychiques productives, sans lesquelles ni la foi, ni 
l'art,· ni même mie morale ne pourraient exister. C'est ici 
que surgissent les architectes de l'esprit. Ce monde des 
croyances de la fantaisie de l'enfance laisse entrevoir les 
destinées ultérieures. C'est là le sens profond de la « ré
currence » de la mentalité magique chez l'enfant : ce pro
duit humain n'apparaît pas dans le monde rationnel 
comme un produit développé, mûri de la pensée. L'ins
tinct, la vie primitive, magique et créatrice, sont aussi 



Pl. 4\:l. - Scène de combat. Peinlure sur rochlilr en rouge, Morelia la Della 
(Castell6n). Env. 1. /3 gr. naL. D'après I:lernâ.ndez~Pazscheco. 



Pl. 50. - Cn,illoux de rivière peints, avec signes magiques, pièges (en bas, 
à gauche), harpons (en bas, au milieu) et personnages sLylisés (en bas, 

à droite). Mas d'Azil. Env. 2/3 gr. nat. D'après Pie·tte. 
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nécessaires à l'enfant, comme base biologique, que tout 
ce qui le préparera à sa vie affective. C'est ici qu'il passe 
par l'école fondamentale de l'intelligence de la vie; c'est 
ici que se forment le caractère et le talent, annoncia
teurs de l'avenir. La nature n'a pas « oublié » cela. Il en 
est de même ici que pour le « jeu » et l' « instinct artis
tique » : en même temps .que l'enfant dresse, construit 
son monde de pensées magiques, il organise inconsciem
ment son existence présente et son action, d'une ma
nière inconsciente, dans cet enchaînement des actions 
psychiques, instinctives qui, de ses ancêtres, et par l'in
termédiaire de son stade juvénile, le mènent à sa propre 
maturité. 

S'il ne se produisait pas un développement des couches 
psychologiques primitives profondes, qui servent de base 
à nos sensations, et sur lesquelles repose, également, 
notre mentalité magique, aueun être humain ne serait 
capable de vivre. C'est là l'éternelle et fatale « mélodie 
spécifique » de l'homme. Il n'est pas un seul élément de 
la mélodie de l'espèce, qui n'appartienne à l'ensemble 
de notre vie intellectuelle. Le passé le plus lointain (mé
moire spécifique) survit dans notre existence mentale 
inconsciente. C'est ainsi qu'il nous est impossible d'oublier 
que nous sommes l~s « enfants de la glace ». Car, entre le 
passé et le présent se dresse l'organisation vivante des 
membres liés par la parenté : la chaîne des générations .. 
Une espèce tend à l'autre le flambeau de la communauté 
fatale. 

C'est ainsi que la base magique demeure, en germe, dans 
la vie psychologique de toutes les civilisations du passé 
et de l'époque actuelle, et que son action se manifeste, 
éternellement, dans la nature des peuples. Sans qu'on 
distingue leur limite réciproque nette, la magie primitive, 
d'utilité pratique, se transforme insensiblement en une 

Schmidt 17 
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métaphysique magique supérieure : elle devient la menta
lité mythique et cosmique de l'ethnie. Et la foi magique 
primitive se transforme, s'incarne en une forme morale 
supérieure. 

Tout 1~ passé est dirigé dans le sens de l'avenir - même . 
la vie primitive la plus ancienne révèle son sens véritable 
dans l'existence des êtres vivants actuels. 

L'esprit du passé est vivant chez nous tous. 



-
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TABLEAU SYNOPTIQUE 1 PltRIODES GÉOLOGIQUES 

Périodes de l'histoire de la Terre !Première apparition de' , 

Epoque actuelle (Alluvium) 
Races humaines 

actuelles 

Glaciaire récent Race sapiens primitive 

Glaciaire moyen 
Espèce de Neandertal 

Ere quaternaire Espèce de Heidelberg 

Glaciaire ancien 
Sinanthropus 
Pithecanthropus 

Age 
nouveau 

Pliocène 
Miocène Anthropoïdes 
Oligocène Gibbons 

Ere tertiaire -
Ca thar hiniens 

Eocène Platyrhiniens 
Lémuriens 

Moyen âge Crétacé 
[ ère secondaire Jurassique Mammifères 

ou 
Trias 

mésozoïque J 

Permien 
Carbonifère Reptiles 

Age ancien 
Amphibiens 

Dévonien 
[ ère primaire Silurien Poissons 

ou Vertébrés 
paléozoïque] Cambrien Vers, articulés 

Pré-cambrien Protozoaires, Premier s 
êtres. 

Age primitif 
[ ère primitive Absence de vie 
ou~héenne] 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 2 : CHRONOLOGIE 

P ériodes Faune (Formes Evaluation 
Races et peuples chronologique géologiques chronologiques (Début) 

Germains, Celtes, Illyriens, Ages 
Epoque Egyptiens, Egéens, des métaux 

Epoque actuelle des Limnées Etrusques, etc. 1800 
(Alluvium) avant J. -C. 

Epoque Origine des races nordiques 
des Littorines et autres Néolithique 

3000 

Dernière Epoque . Mésolithique 

~ 
fonte des des Ancyclus Races d'Ofnet 

·@ glaces (Epoque de l'élan) 
·a 11 000 
~ 

~ Epoque du renne ...., r/) 
r/) (Extinction <l.) 
0 Retrait des :> +" 

P-t des animaux :0 Race de Cro-Magnon ç:: 
Q;) 

glaces de grande taille ·s c:,.) 
•Q;) 

du Glaciaire) ·g: 20 000 
M 

o... Q;) 

r/) & 
Avance i::: 

<l.) ;a 
~ des glaces ·a Race de Cro-Magnon +" 

~ 0 Cil 
contemporaine de la race 0 

~ 
W. •Q;) 

Période r/) de Brünn et de la race ~ .ij <l.) 

chaude Epoque <:..) 

de Grimaldi ~ 
~ 

'So de l'Elephas ~ 30 000 (?) 
<l.) primigenius (p . 37) 
M 

, <l.) Avance ç:: ·a 
des glaces Race récente 

Q;) 

M ·5 
<l.) 

de l'espèce de Neandertal (?) § 0 - 40 000 
Q;) 

;:::I 
tr 

Epoque glaciaire Epoque Race ancienne 
;a 
+" 

moyenne et de l'Elephas de l'espèce de Neandertal ~ 
•Q;) 

Interglaciaire antiquus (p . 35) Espèce de Heidelberg ~ 
~ 

Préhumains : 

Epoque 
Sinan thropus 

; 

Epoque_ glaciaire de l'Elephas 
ancienne trogon thérien 

(p. 33) 
Pithecanthropus 

500 000 (?) 
. 

Chronologie /Evolution) 
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Evaluation 
chronologique Périodes de civilisation Instruments (Formes dominantes) 

(Début) 

Ages Age du fer Armes et objets en fer 
des métaux 

1800 Age du bronze Armes et objets en bronze 
avant J .~c. 

Habitations construites 
Néolithique Age récent de la pierre Objets en pierre polie 

3000 Poterie 

Niveau tardenoisien Huttes 
Mésolithique les plus anciennes 

Age moyen de la. pierre Débuts de la poterie 
Niveau azilien Objets en pierre 

11 000 de formes géométriques 

+" 
Niveau magdalénien 

i::::l (Niveau de Thaingen) Harpon~ 
Q) 
0 

•Q) 

20 000 ~ 

Q) 

& Niveau solutréen Pointes en forme de 
:.8 (Niveau de Predmost) feuille de laurier +" 
~ 
0 

'Q) 

ca Niveau aurignacien t Grattoirs carénés p.. 

30 000 (?) (Niveau de Willendorf) Civilisation de la lame de silex 

i::::l 
Civilisation du grattoir Q) 

Niveau moustérien récent ·c3 
40 000 (?) § (Niveau de Sirgenstein) en forme de pointe 

Q) 
::; 
O' 

:.8 
+" Niveau moustérien ancien 
~ Niveau acheuléen 0 
'Cl:> Niveau chelléen Civilisation du coup de poing ca 
p.. 

Niveau précurseur du Travail partiel des 
paléolithique objets en pierre 

' 

Absence de civilisation (?) Eolithes (?) 
500 000 (?) 

à lire de bas en haut. 
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TABLE SYNOPTIQUE 3 
EVOLUTION PROGRESSIVE DE L'HOMME QUATERNAIRE 

(D'après R. R. SCHMIDT) 

Stade, proto-sapiens 
[sapiens fossilis] 

1II 
8 

Frn. 102. - Scbéma du tableau ci-contre (Cf. fig. 30, p. 99). 
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Stades d'évolution 

Stade proto-sapiens 
III (7-8) 

Crô-Magnon 

Stade proto-sapiens 
III (6) 
Brünn 

Stade 
néandertalien 

II (2-5) 

.Stade 
pré-néandertalien 

I (1-2) 
Sinanthropus 

Pithecanthropus 

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

TABLEAU 3 

263 

Angle Morphologie du corps Constitution psychique 
frontal (sensorielle) 

jusqu'à 95° Développement complet Débuts 
du front de l'H. Sapiens de la pensée rationnelle 

Rapprochement 
des cavités orbitaires 

Menton positif (saillant) 
Position droite Spécialisation 

du profil du visage de la sphère_ sensorielle 
Position de la tête 

du Sapiens 
75° (Direction du regard) 
et Développement Réalisations 

au-dessus du lobe frontal antérieur psychologiques 
supérieures 

Redressement du front Acquisition du 
cerveau de sapiens 

Développement Sens accru des 
de la calotte crânienne constructions mentales 

Statique de l'H. Sapiens 
(station verticale) 

' Développement Dé~loppement du 
de la main, outil sens technique 

de travaH ·• 
Début a: 1a saillie 

mentonnière 
Regression du Epanouissement progressif 
prognathisme de l'intelligence 

Regression des arcades 
supra-orbitaires 

58-67° Redressement 
du front fuyant 
Développement Développement du sens 

-de la partie postérieure de l'observation 
de la calotte cranienne 

Voussure croissante Développement progressif 
de la calotte cranienne de l'auto-domestication 

humaine 
Statique (station} 
du Néandertalien 

-
Saillie très marquée des Vie sensorielle 
arcades supra-orbitaires de !'hominidé primitif 

52-M,0 Calotte cranienne -
basse et aplatie 

Redressement vers la Transition de 1'-être sauvage 1_ 

position verticale du corps à l'être civilisé 
-

Les stades d'évolution doivent être lus de bas en haut 



TABLEAU SYNOPTIQUE 4. EVOLUTION PSYCHO-INTELLECTUELLE 

AU COURS DU PALÉOLITHIQUE (D'après R. R. SCHMIDT) 

Races Périodes Formes de civilisation 
Formes psychologiques 

de civüisation Pensée prélogique 

..., 
Débuts de la pensée abstraite Q) 

Symboles anthropo-.s Civilisation Premières 
0 morphiques et cosmiques conceptions cosmiques ;; azilo-
rn tardenoisienne Transformation Pensée symbolique primitive 
Q) 

dans le culte des morts ~ Débuts des croyances à l'au-
~ delà (royaume des morts n 

Développement Eveil de la pensée symbolique 
des formes symboliques 

... Débuts de l'inhumation Dissociation de l'unité 
i:l partielle de la tête magique corps-âme 
0 

So Civilisation Métamorphoses 
Cil magdalénienne (déguisements animaux, ~ 

<O magicien) ; Apogée de la conception (3. floraison des 
qualités magiques actives magique de l'univers 

de l'image; 
floraison de la peinture 
pariétale des cavernes - -

Conception psychique du 
monde extérieur (animaux 

i:l de chasse et érotisme) Développement de la pensée 0 

So Début des qualités magi- et de la vision symboliques 
Cil ques attribuées à l'image 
~ (figuration de la main) 
<O 

tJ Parure, vêtement Développement 

ê Civilisation de l'individualisation 
:;::I solutréo- (notion de la propriété) (personnalisation) 
i:.. aurignacienne i:x:i 

Spécialisation de. l'outil Développement de la ;a faculté de différenciation 
cis ' .§ Développement Evolution progressive 
C, de l'organisation sociale de la connaissance spécialisée 

Développement 
des coutumes funéraires 

Développement croissant de la 
construction psychologique 

..., Premièremagiede chasse ( ?) Début de la-vision magique ( ?) 
i:l 
Q) 

Communauté humaine (.) 
-Il) Civilisation mous- provoquée par le sort ; Développement progressif i:.. ..., 

térienne récente Q) premiers soins de la conscience 
i:l donnés aux morts Q) 

·t:3 .• 
Domestication croissante § 

i:l (avec le début de la vie 
Q) Civilisation mous- dans les cavernes) ; Développement 
j térienne ancienne progrès de la vision spécialisée 
i:.. et civilisation du dans le travail manuel Centralisation de la faculté Q) 

"'O coup de poing (technique, formes en vue de perception § d'un but déterminé ; -Il) z sens de la forme) 

' !§ Niveau précurseur Diffusion Eveil du sentiment 
§ o.. des premiers intruments, fondamental du souci 
·=] du Paléolithique du feu, de la nourriture Epoque des percept.ions 
m..., faiblement spécialisées 
' !§ Transformation de l'être Transition ~ §< Absence de orgaoisé sauvage en un dela vie sensorielle instinctive 

:S.Ë civilisation ? être civilisé à l'intelligence humaine ........ 
1-Lc 

- -
Série évolutive à lire de bas en haut. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 4a : 
L'IMAGE DU MONDE DU PALÉOLITHIQUE 

Développement 
. Image du Monde Périodes 

(Conception personnelle de 
psycho-intellectuel du monde intérieur) civilisation 

P~sée abstraite - Transition à 
l'image cosmique mythique Mésolithique 

Pensée symbolique primitive de l'univers 

t . 
I ' 

Croyance à l'âme 

t 
Epanouissement 

de la pensée visuelle magique Image magique de l'univers 
Paléolithique 

Milieu actif doué récent 
(matériel1ement) 

de force magique 
11 

Il 

1, 

t H 

Expérience et interprétation Considération pré-magique 
~ physionomiques de l'Univers 

Paléolithique 
Distinction · Vision collective dynamique ancien 

des caractères expressifs du monde actif 
du milieu li 

Il 

t 11 

11 

- Univers signalisé 11 

Transition de l' Hominidé primitif Stade I • 

de l'action instinctive (Images actives) précurseur 
à l'action dirigée vers un but du Paléolithique 

Unité indivisible ancien 
du milieu et de l'être vivant 

t Chaque forme supérieure entraîne avec elle, en tant qu'héritage inaltérable, 
· les éléments morphologiques précédents 
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