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PREFACE

LA PREHisTOiBE, SI longtemps negligee, interesse actuellement, en dehors

des techniciens, beaucoup d'esprits curieux ou meme de simples cher-

cheurs. Malheureusement ils se trouvent fort empeches lorsqu'ils d^si-

rent acquerir les premieres notions indispensables pour se faire une idee

juste de ce que I'on sail actuellement en pr^histoire et d'autre part pour avoir

une direction d'^tude et une methode de recherches correctes.

II existe en eifet un excellent et classique manuel de pr^histoire, mais son

gros volume et la complexite meme de son contenu le rend inaccessible a la

tres grande majorite des debutants.

C'est done cette lacune que conible aujourd'hui le petit volume de mon
excellent et distingue eleve, collaborateur et ami Peyrony, qu'il m'a demande
de presenter aux lecteurs.

Depuis plus de vingt ans, nous travaillons ensemble. Des le debut, j'ai pu

former Peyrony aux methodes scientifiques exactes qui, jusque la, etaient a

pen pres inconnues en prehistoire. C'est ainsi que nous avons introduit dans

les fouilles de la vallee de la V^zere la notion primordiale de la stratigraphie,

c'est-a-dire I'etude couche par coache, des debris archeologiques et ethnogra-

phiques abandonnes par les diverses generations humaines qui se sent suc-

cede dans ce merveilleux pays de recherches depuis des milliers d'ann^es.

Cette methode rigoureuse etait jusqu'alors absolument ignor^e dans la

region. Aujourd'hui, elle constitue la base de toute recherche pr^historique,

associee aux etudes et observations portant sur la faune et I'industrie de chaque

niveau que I'on doit sans cesse comparer k la faune actuelle, locale et etran-

gere, et a I'industrie des peuples sauvages modernes.

C'est done arme ainsi d'une methode rigoureuse que Peyrony a pu travailler

dans la vallee de la Vezfere. La collaboratioa, I'aide et les conseils de mon
eminent eleve, collaborateur et ami Breuil et de moi-m6me, comme aussi ceux

de Dombreux niaitres et specialistes lels que Salomon Reinach, Boule, Hubert,

Comment, etc., nelui ont pas manqu^. Sa formation scientifique s'est egalement

complet^e par des etudes en d'autres points de la France et par de nombreuses

lectures.

Et puis, avant tout, il a su lire le livre de la Naliire. Vivant au milieu des

riches gisements de la Vezere, les aimant, les explorant avec son coeur autant

qu'avec son intelligence et sa competence, Peyrony est devenu un maitre

fouilleur aupres duquel, constamment, des savants frangais et etrangers vien-

nent apprendre les methodes de fouilles difficiles et fort d^licates.

Avec cela instituteur, c'est-a-dire ayant appris et pratique les techniques

d'enseignement, sachant comment il faut parler aux debutants, Peyrony etait

Egalement bien prepare ainsi a ecrire ce livre.



C'etait d'ailleurs une tftche difficile et je dirai mSme ingrate. Car bien peu

se doutent de la somme de travail, de savoir et d'abnegation n^cessaires pour

condenser en ces quelqnes pages un nombre enorme de faits etde donnees qu'il

eut eti bien plus facile d'exposer dans un volume beaucoup plus considerable.
' C'est qu'en effet il faut, en un livre elSmentaire Jcomme celui-ci, presenter

seulement les faits iniportants, sans pouvoir s'arreter aux details innombrables

de notre science. II est egalement necessaire de seleclionner ces faits, puis de

les cat^goriser. II faut egalement les interpreter et, parmi des interpretations

nombreuses et souvent contradictoires, en choisir une seule et la presenter

au lecteur qui naturellement serait incapable de faire lui-mSme une selection

parmi les faits multiples qui lui seraient exposes.

Dans ce livre, Peyrony n'a pas eu d'autre but que de donner une idee de

I'etat acluel de la science prehistorique d'apres les plus recentes decouvertes,

montrant d'ailleurs, et par le texte et par de nombreuses figures, d'une part

les bases solides de notre science et de I'autre les interpretations les plus

generalement admises actuellement.

L'illuslration cadre bien avec celte idee directrice. Elle est presque entiere-

ment originale. Chaque fois qu'il I'a pu, I'auteur a figure lui-meme des objets

provenant de ses fouiUes ou extrails de nos publications communes. Un bon

nombre meme, encore inedites, sont tirees de quelques uns de nos memoires

en cours de publication (telles plusieurs des oeuvres d'art de la Madeleine).

Quant aux conseils de la fin du volume, je ne saurais trop en recommander

la meditation aux debutants. lis y verront les methodes et la technique, qu'ils

doivenl employer sous peine^de faire oeuvre vaine. lis pourront ainsi com-

prendre que la prehistoire doit s'apprendre et qu'elle consiste en tout autre

chose que de ramasser quelques cailloux dans le sol et de les ranger dans un

tiroir ou sur un carton, bien symdtriquement disposes. lis pourront enfin se

rendre compte de la somme de travail qu'il faut fournir pour arriver a etre

un prehistorien.

En tous cas I'excellent petit livre de Peyrony leur ouvrira, j'espere, les

yeux et I'intelligence et leur perniettra d'acquerir une bonne direction d'elude

et une methode d'observalion correcte.

D'autre part aux simples amateurs qui desirent seulement acquerir une tein-

ture generate, il donnera une bonne idee de ce qu'est la prehistoire. Us com-

prendront qu'elle est infiniment plus complexe qu'ils ne se I'imaginaient et

c[u'elle comporte la mise en ceuvre de competences multiples telles qu'archeo.

logie, ethnographie, geologie, pal^ontologie, etc. auxquelles doit, dans la

mesure de ses necessites, s'initier le prehistorien.

Aussi est-ce a juste titre que nous considei'ons aujourd'hui la prehistoire

comme une sceur cadette de I'histoiro dont les donnees tres scientifiques jettent

un jour fclatant sur ce grave et troublant probleme de I'origine de I'homme.

Proi-. CAPITAN.



PROLOGUE

De l'Origine de l'Humanite

D'oii venons-nous ? — Oil est la verile P

D'oii venons-nous ? Telle est la question que chacun de nous

s'est souvent posee ; telle est celle qu'on a cherche a reseudre

de differentes manieres sans y avoir jusqu'ici pleinement

reussi.

Les documents ecrits ne remontent pas tres haut dans I'histoire

de I'humanite. Les faits les plus anciens se rapportent a

I'Egypte ; ils nous ont ete reveles par les hieroglyphes ; mais

lis ne nous font rien connaitre, d'une manifere certaine,

au-delade 7.000 ans
;
plus haut, tout rentre dans ledoniaine des

legendes et de la fable et si parfois il y a un fond de verite, il

a ete si denature, en passant d'une generation a I'autre, et il a

ete tellement mele aux choses imaginatives, qu'il est impossi-

ble de le decouvrir.

Les histoires legendaires des peuples les plus anciens sont

loin d'etre d'accord sur Ic debut de Thumanlte : celle des

Chinois le fait remonter a 130.000 ans, celle des Egyptiens, a

30.000 ans, celle des Hindous, a 12.000 ans, celle des Juifs, a

C.OOO ans d'apres les chronologistes chretiens du Moyen-Age.
Toutes ces histoires, sauf peut-etre celle des Juifs, nous

representent les premiers hommes plonges dans la plus complete

barbaric.

Horace dans ses satires nous en fait le tableau suivant :

« Lorsque certains animaux, troupeau muet et hideux, furent
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sortis eii rampant sur les terres nouvelles, ils combattirent

pour du gland et des tanieres, avec les ongles et les poings-

d'abord, ensuite avec des batons, puis avec les armes que
I'experience leur avait fait fabriquer. »

Plusieurs autres ecrivains grecs et latins nous en font un
un portrait identique.

Mais le Christianisme triomphant remplaga les ideas positives-

par les theories bibliques. Ces derniferes enseignaient que
I'homme avait ete cree avec la perfection morale et physique :

la verite etait la ; il ne fallait pas la chercher ailleurs. Cette

croyance aveugle dans la Bible a retarde pendant plusieurs

siecles les progres de la science et a empech^ la verite de se

faire jour.

Puisque les ecrits manquent
;
pulsqu'il ne faut ajouter qu'une

foi tout a fait relative aux legendes des peuples, oii est done
la verite ?

« Quand les ecrits manquent, les plerres parlent », disalt

Boucher de Perthes. Ce sont ces plerres qu'il a interrogees
;

elles lui ont repondu et lui ont prouve que les auteurs grecs et

latins avaientraison.

En fouillant le sol, Boucher de Perthes ne trouvait pas les

batons des premiers hommes, le bois n'ayant pu se conserver ;

mais leurs armes en pierre etaient la, dans cette terre qu'Ils

avaient foulee et qu'ils avalent si longtemps habitee. Elles en

disaicnt plus long que toutes les theories plus ou moins sub-

versives sur I'origlne de I'humanlte.

C'etaient ces Instruments en pierre, semblables en partle a

ccux des peuplades sauvages qui vivaient alors en Afrlque et

en Oceanic, qui faisaient dire a I'apotre d'AbbevIlle que nos

primltifs ancetres avalent ete, a I'origlne, dans le denOment le

plus complet.

Malheureusement Boucher de Perthes fut d'abord presque le

scul de son avis. II fut combattu nieme par des personnes tres

intelligentes et tres instruites qui refusalent de voir et de dis-

cuter ce qu'il voulait leur montrer. Ce n'est qu'au bout de
26ansd'efrortsqu'ilputconvertir a son idee les quelques savants
qui firent le voyage d'Abbeville. Des lors, la porte de la verite

etait ouverte, il n'y avait plus qu'a continuer : la science

prehlstorique etait creee.
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RESUME

Les premiers dociimenls earlis ne remonlenl qu'd 7.{)00 ans ;

au-dela, loul esl du domaine des legendes el de la fable.

Les hislon-es legendaires des peuples primilifs ne sonl pas

d'accord sur I'origine de I'humanile. Les unes represenlenl

les premiers hommes plonges dans la plus profonde barbarie ;

les aulres, les font arriuer sur noire planele avec la perfection

morale el physique.

Pour connailre la verile, il fallail la chercher ailleurs. Ce
sonl les pierres laillees qui I'onl revelee. Elles ont monlre que

nos primilifs ancelres elaienl dans le plus complel denumenl

el que c'esl par elapes lenles el successives que I'humanile a

progresse.





PREMIERE PARTIE

Classification

Peri ODE Tertiaire

CIIAPITRE I

LA PREHISTOIRE

SOMMAIRE

Dc'finilioju — Ilhloriqiie. — Clasnificalion. — Coupes. — Tableau

Definition. — La prehistoire est la science cjui, se basant sur

des faits positifs, recherche ce qui s'est passe avant que les

homines relatent par ecrit les faits dont ils etaient temoins.

Elle embrasse tout I'age de la plerre. Nous pourrions certai-

nement le faire preceder de celui du bols, car, avant d'avoir

ridee de tailler un silex, rhonime, ou plulotson precurseur,

s'est servi de batons ; mais nous le passcrons sous silence, ne
pouvant (itayer notre theorie cjue sur des hypotheses.

L'age de la pierre est tres long, et aussi tres interessant. II

debute avec rhomme ; il nous fait assister a ses progres lents,

mais incessantSj tant physiologiques et intellectuels qu'indus-

tn'els, et nous conduit jusqu'a I'aurore des temps historiques.

Historique. — Avant Boucher de Perthes, on avait deja

fait en France, en Allemagne et en Belgique quelques recher-

ches qui etablissaient I'existence de Thomnie quaternaire, mais

elles etaient restees sans echos. « Les savants d'alors, efirayes
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des consequences que pouvalent avoir de pareilles decouvertes,

combattirent d'abord, puis organiserent la conspiration du

silence. » (Doigneau).

Cast a Boucher de Perthes que revint I'honneur d'assieger

et de prendre la forteresse de ce monde savant. II ne lui fallut

pas moins de 26 ans, (de 1832 a 1858) pour arriver a ce resultat.

Fig. 1. — Vuc g8nerale des EYZIES (Dordosne), capitalc prchistoriquc

Les savants anglais : D' Falconer, Joseph Prestwicb, John

Evans, Lubboks, Charles Liell, furent les premiers a se

converlir. Les Fran^ais Albert Gaudry, de Quatrefages et

Edouard Lartet, suivirent leur cxemple.

En 1858, le celebre Broca, trouvant que I'lnstitut de France

n'ouvrait que difficilement ses portes a ces sortes de decou-

vertes, reunit quelques sa^'an-ts a\ides de progres et de lumiere,

ct fonda la societe d'anthropologie.

Alors, de tous les cotes, le sol et les caverncs furent explores.
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E. Lartet et Christy fouillferent les principaux abris de . la

vallee de la Vezfere : la grotte des Eyzies, Laugerie Basse,

Laugerie Haute, La Madeleine, Le Moustier ; Filhiol, Fontan,
Milne Edwards et Garrigou chercherent dans les cavernes

pyreneennes.

Avec une pareille actlvite, les decouvertes s'annongaient de
toutes parts. II fallait les consigner et les faire connaitre. C'est

alors, en 1865, que G. de Mortillet fonda ses « Materlaux pour
servir a I'histoire positive et naturelle de I'homme », oil furent

publics les resultats de ces recherches. Cette revue, sous

I'habile direction de son fondateur, puis de Cartailhac, avec le

Bulletin de la Societe d'Anthropologie, donna un grand essor

ii I'archeologie prehistorique.

' Classification. — Mais que faire de tous ces materiaux

divers qui arrivaient si nombreux de tous. cotes ? En tirer le

plus grand profit possible. Pour cela, il fallait les comparer, les

ordonner et les classer.

Lartet, se basant sur la paleontologie divisa la periode primi-

tive de rhumanile en quatre groupes :

1° Age du Grand Ours;
2° Age du Mammouth;
3° Age du Renne

;

4° Age de I'Auroch.

Cette classification ctait trcs bien comprise et elle rendit des

services, mais elle avalt I'lnconvenlent de ne s'applicjucr qu'a

un lieu determine : la faune variant avec la region et le

cllniat.

Plus tard, G. de Mortillet, tenant compte egalement desdon-

nees faunetiques, mais se basant surtout sur I'lndustrle, Imagina

la classification dont les grands ti'alts sont admis par tout le

nionde.

II divisa Tage de la plerre en trois parties :

1° L'eollthique (aurore de la plerre) qui designa les pretendues

industries tertlaires
;

2° Le paleollthlque (plerre ancienne) qui comprit les Indus-

tries du quaternairc ou pleistocene
;
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3° Le neolitliique (pierre nouvelle) ou periode de la plerre

poHe.

II subdivisa le PaleoHthique en :

1° Chelleen ou Industrie de Chelles (Seine-et-Oise)
;

2° Mousterien ou Industrie du Moustier (Dordogne)
;

3" Solutreen ou Industrie de Solutre (Saone-et-LoIre)
;

4° Magdalenlen ou Industrie de la Madeleine (Dordogne).

Le Neolithique fut partage en :

1° Tardenoisien ou Industrie de la Fere-en-Tardenois(l)

;

2" Robenhausien ou Industrie de Robenhausen (Zurich,

Suisse).

II intercala entre le PaleoHthique et le Neolithique le Touras-

slen ou Industrie de La Tourasse (Haute-Garonne) qui forme

le trait d'unlon entre ces deux epoques (II est appele aussi

Azillen).

De Mortillet, parlant de sa classification, dit : « Mais, comme
11 ne pent y en avoir de parfaite, d'Immuable, II faut toujours

rameliorer, la modifier, la completer ». C'est ce qui a ete fait.

Salmon, etudiant le Neolithique du Nord de la France, crea

le Campignien ou Industrie de Campigny (Selne-Inferieure)

qu'Il plaga au debut de cette periode.

D'Ault du Mesnilj se basant sur la paleontologie, proposa de
mettre entre le Chelleen et le Mousterien, I'Acheuleen, ou
niveau de Saint-Acheul (Somme).

L'etude stratigraphique du sol descavernes et des abris sous

roche, a amend Cartailhac et Breuil a intercaler entre le Mous-
terien et le Solutreen, TAurignacien ou Industrie d'Aurignac

(Haute-Garonne).

(1) Le Tardenoisien n'est pas la phase initiale du Neolithique, mais plulot
la fin du Paleolithique. Nous pensons qu'il est contenipoiain de I'Azilien ou
Tourassien.
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Coupes. — Les trois coupes sulvantes donnent

une idee exacte de la place et de la succession

des divers niveaux.

Age du renne ancien

A\ou5terien

Acheuleen

supeneur

inferieur

Chelleen

Fis. 2. — Coupe des balUstieres de SAINT-ACHEUL

montrant en position stratigraphique le Chelleen, I'Achculeen et le Mousterien,

d'apres le D*" Rigollot.
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Terre veg.

et

eboulia

ijrig_n_.__5ii_p^T _

Couche
sterile

Aurignac

moyen

Aurign. InfC

/^ouslerien

Acheuleen

Sol

Fig. 3. — Coupe du gisement prehistorique de LA FERRASSIE
montrant en position stratigraphiquc TAcheulcen, 1e Mousierien et I'Aurignacien

d'aprcs le D"" Capitan et Pcyrony.
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Terre veget.

et eboulis

Couche
sterile

Solutreen

. supT

Solutreen
moyen

C.- sterile

Aur ignac
sup'

Couche'
steri le

Sol
d'eboulls

Fig. 4. — Coupe du gisement prehistorique du RUTH, pres du MOUSTIER (Dordogne)

montrant en position stratigraphiquc rAiirignacien. le Solutreen el le Magdalenien, d aprcs Peyrcny.

RESUME
La prehisloire nous apprend ce qui s'esl passe auanl les

relations ecrites des fails donl les honim.es etaient lemoins.

Dans la preniiere moilie du siecle dernier, les savanls qui

onl fail les premieres recherches ont eu a latter contre des

idees admises depuis fort lon<rtemps. lis ont fait des adeptes

de ceux qui ont bien voulu se donner la peine d'aller sur les

lieux pour se rendre compte.

Des lors, on a cherche un peu parloul. On a accumule les

.documents. On a fonde des revues. On a classe les industries

x:orrespondanl chacune a une epoque.
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Nous basant sur la geologie, la stratigrapliie, la paleonto-

logie et rindustrie, nous etablissons le tableau suivant :

Pd

-Cx3
C3

Cx3

<SJ
|

t33

S)SI

-=c;

0=;

<=i

H
I—

I

O

Robenbausien

Gampignien .

Tardenoisien.

TOURASSIEN

OU AZILItN . .

lenun

Solutreen

Anrignacien

.

Monsterien

Acheuleen

.

1 Chelleen

as 1 ^
I

PUYCOURNIEN

^ , 5 ^ THENAISIEN, etc .

C ObJets en pierre polia,

, < Ceramique,

( Industrie textile.

mes, \

ilex.
(

ranchets, pics

grattoirs, etc., en si

, Gaines et pics en bois de

/ cerf.

\ Ceramique.

Faune actuelle avec ani-\ ^^-^\
maux domestiques : bceut,

| o i^
pore, chevre.mouton.che- I ^^
val, cliien. / d'o-

Faune actuelle avec pre-

dominance du cerf.

Ctiien domestique,:

Silex pygmes i contours

geometriques.

Petiles lames de

harpons plats,

colories.

silex,

gaiets

Faune actuelle avec pre-

dominance du cerf.

ogee de I'ind'" de I'os '\ Faune glaciate :

el du devdloppement ar- / mammouth, saiga

tistjque : sculpture, gra- >. mophile, lemmioi

\ musqui

} bleu.

vure, peinlure, ^outi

en silex'.

renne,

sper-

g, bceuf

e, glouton, renard

Apogee de I'i'ind'' du silex :

pointes en (euille de

laurier, ^ cran.

Belle ind''' lilhique, pointes

I

i dos et i sole, pointes

en Ds i base fendue.

' Premieres manifestations ar-

tistiques.

Pointes trlangulaires nom-
I breuses.

I Coups

Racloirs.

tng.

Coups de poing abondants

I

et fins.

Racloirs, etc.

Coups de Poing a grands

eclats et \ talons, ou-

tils grossiers.

' Faune (roide : cheval,

bceuf, mammoutb, rliino-

ceros tich.

Predominance du renne.

f Faune froide : mammouth,

rhinoceros tich, hippo-

potame, bieuf, cheval
;

|

apparition du renne

Uousterien.

Faune chaude : elephant

antique, rhinoceros de

Merck, hippopotame.

2
O

o

r

I

G

iiii

Utilisation du silex 7

\ Faune chaude

/ meridional.

SDinolherium, Mastodonte,

FiepttaTit antique, rhino-

ceros de Merck,

elephant
^ ^ u ) 1 »

s § r J

8 f

3
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CIIAPITRE II

NOTIONS GEOLOGIQUES
PERIODE TERTIAIRE

SOMMAIRE

Nolions ffeoloffiquex. — Dinixion dii lerliaire. — Exislence d'lin

hominien. — GUemenls el induilries lerliaires. — Pilhecanlhrope

Notions geologiques. — La croute terrestre, d'une epals-

seur d'environ cent kilometres comprend : 1° Les terrains ignes

ou azoYques formes de roches fondues solidifiees qui ne con-

tiennent aucun debris de matieres organiques. 2" Les terrains

sedimentaires, deposes par les eaux, dans lesquels on trouve

quantite d'animaux et de plantes fossilises.

Les seconds qui sont les plus interessants ont ete divises en

quatre groupes :

1° Les terrains prlmaires ne possedant que des poissons et

des mollusques fossiles.

2° Les terrains secondaires recelant les restes des plus grands

reptiles connus et d'oiscaux.

3° Les terrains tertiaires oil Ton rencontre les ossements des

plus grands mammiferes.
4° Les terrains quaternaires ou I'homme apparait d6s le

debut.

Division du Tertiaire. — Les terrains tertiaires se divisent

en allant de bas en haut, en eocene, oligocene^ miocene et

pliocene.

Existence d'un hominien. — Personne ne conteste plus

I'existence de I'homrne quaternaire ; niais a-t-il apparu seule-

ment au debut du pleistocene, ou a-t-11 vecu aussi pendant une

partie du tertiaire ?
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La faune de la fin de cette derniere epoque et celle du debut
du quaternaire etant identiques, le climat avait bien peu varie ;

les conditions de la vie etaient sensiblement les memes ; il

etait logique de reculer I'apparition de I'liomme ou de son

precurseur et de pousser les investigations dans des couches-

plus anciennes.

Gisements et Industries tertiaires. — Des 1867, I'abbe

Bourgeois recueillit, dans les marnes oligocenes de Theney,

Fig. 5. - Industrie tertiaire. Eolithei du PUY-COURNY (Cantal), dapres Ch. Puech.

pres de Pontlevoy (Loir-et-Cher), des silex d'aspect craquele.

II en attribua le debitage a raction du feu. La plupart des

eclats portaient le bulbe de percussion (l; et quelques-uns de

petits eclatements marginaux ou retouches. II n'hesita pas a

les presenter comme le resultat d'un travail intentionnel du a

un etre intelligent.

Tout le nionde ne partagea pas son avis. De nombreuses
objections se produislrent : Le craquellement du silex que I'oii

(1) Partie en relief sur la face plane (voir n° 4 bis Fig. 10).
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attribuait k Paction du feu pouvait etre dft aux variations de la

temperature atmospherique ; les retouches, au tassement des

materiaux qui les recouvraient et i Taction mecanique des

eaux lors de la formation du terrain.

En 1871, Carlos RIbeiro decouvrait egalement des silex

d'aspect taille a Otta (Portugal), dans le miocene superieur.

Plus tard, le geologue Rame trouvait pres d'AurlUac, au

Puy-Courny, encore dans le miocene superieur, un gisement

de silex qui paraissaient tallies ; le plus grand nombre por-

taient des retouches ; il semblait bien qu'ils avaient ete utilises
;

mais ils avaient ete aussi roules et les retouches auraient bien

pu ne pas etre intentionnelles.

Depuis, les recherches ont continue dans cette region, et un
autre dep6t de cette nature a ete decouvert au Puy de Bou-
dieu a quelque distance du premier.

En 1908, Rutot extrayait del'oligocene de Boncelles (Belgi-

que) un outillage analogue.

Toutes ces decouvertes ont eu le sort de celle de I'abbe

Bourgeois ; de sorte que les opinions restent partagees et que

le probleme des industries tertiaires n'est pas encore resolu.

Pithecanthrope. — Mais si tout le monde ne considere pas

les silex tertiaires retouches comme le produit de I'industrie

humaine, est-ce a dire que I'homme ou son precurseur n'ait

pas vecu i cette epoque ? Faut-il supposer qu'il est apparu

brusquement au debut du quaternaire ? Assurement non.

Presque tous les savants conslderent que, comme les animaux,

il n'a pas echappe a la loi naturelle de revolution, et que ce

n'est que par etapes successives qu'il est arrive a etre verita-

blement un homme.

Mais avant, qu'etait-il ? c'est ce qu'on a cherche et ce qu'on

cherche encore.

G. de Mortillet pensait que I'homme n'avait pas franchi les

bornes du quaternaire. II attribuait les diverses industries

tertiaires k un etre intelligent, moins parfectionne que I'homme,

davantage que les singes les mieux organises, qu'il appela

d'abord anthropopith^que, puis, plus tard, homosimien.

Mais, pour convaincre ceux que ces theories ne seduisaient
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pas, il fallait trouver en place, dans un milieu bien date, les

restes de cet ancetre primitif ; cet heureux resultat etait reserve

a un Hollandais, le D"^ Dubois.

Envoye en mission de 1892 a 1894, il trouva au Trinil (He

de Java), dans un milieu pliocene, la calotte cranlenne (Fig. 6,

N° 2), le femur (Fig. 6, n" 5) et deux molaires (Fig. 6, n" 3 et 4)

Fig. 6, — N" 1 , reconstitution du crane du Pithecanthrope, d'apres le P'' Manouvrier.

N° 2, calotte craniennc.

N" 3 et 4, dents molaires.

N" 5, femur du Pithecanthrope du Trinil (lie de Java^, d'apres le D' Dubois.

d'un etre inconnu jusqu'alors. L'etude approfondie de ces restes

fossileSj I'amena a les considerer comme ayant appartenu a un
ctre intermediaire entre riiorame et les anthropoides les plus

parfaits, qu'il designa sous le nom de pithecanthrope.

Cette decouverte fit beaucoup de bruit. Les savants anglais

attribuaient ces ossements a un homme ; les AUemands, a un
singe ; la plupart des Frangais se rangferent a I'avis du
D' Dubois.
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Le D' Manouvrier, a I'aide de ces documents essaya la

reconstitution du crane decet6tre(FiG. 6, n°1). Des decouvertes
recentes prouvent qu'il ne pouvait se rapprocher davantage de
la verite.

Ce crane a tous les caracteres siniiens : calotte longue et

aplatie, pas de front, arcades sourcilleres formant bourrelet,

menton en retrait, prognathisme tres accentue ; mais sa capa-

cite comprise entre 800 et 1000 cm' depasse de beaucoup celle

du crane des singes les plus intelligents qui atteint rarement
550 cm' ; les dents sont humaines et non simiennes.

Cette decouverle bien que contestee de plusieurs fagons

parceuxque genenotre parente lointalne avec les anthropoTdes,

n'en reste pas moins une des plus importantes pour I'etude

de Torigine de I'humanite ('). Celles faites depuis dans le qua-

ternaire anclen viennent justifler les theories des D'' Dubois et

Manouvrier.

(1) Certains geologues prelendent que le terrain de Trinil n'appartient

pas a la fin du tertiaire, mais au debut du quaternaire. Comnie il n'y a jamais

de ligne de demarcation bien nette entre une epoque et une autre, qu'au con-

traire la seconde est la suite de la premiere, cette critique serait-elle exacte,

la decouverte n'en conserverait pas moins toute sa valeur.
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RESUME

La lerre comprend un noyau central en fusion recouverl

de terrains solides : t" Les terrains primitifs formes de ma-

tieres en fusion solidifiees ; 2" Les terrains sedimenlaires se

subdivisant en primaire, secondaire, tertiaire el quaternaire.

Le tertiaire se divise en eocene, oligocene, miocene et

pliocene. La faune el la flore nous indiquenl qu'a ce moment

le climal etait chaud et humide.

Des savants onl era reconnaitre sur des silex terliaires une

laille inlenlionnelle. D'aulres objeclent qu'elle est due a des

causes purement mecaniques. Mais si I'homme n'exislait pas

encore a ce moment, il y avail deja son precurseur, le Pithe-

canthrope.
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QUATERNAIRE OU PLEISTOCENE
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PALEOLITHIQUE : CHELLEEN

SOMMAIRE
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Faune tertiaire. — C'est pendant le tertiaire que la faune

des grands niammiferes s'est developpee : Dinotherium, masto-

donte, elephant meridional, elephant antique, hippopotame,

rhinoceros de Merck, hipparion, parcouraient les forets et

les paturages. II fallait une vegetation luxuriante pour nourrir

de tels animaux, ce qui fait supposer une temperature chaude

et humide.

Faune chelleenne. — Le climat s'etait peu modifie pendant

les premiers temps du quaternaire ; car, si nous en exceptons

le mastodonte, le dinotherium, I'elephant meridional qui

s'etaient eteints et I'hipparion qui etait devenu le cheval, la

faune etait identique. Le bcEuf, le cerf elaphe, le lion, le tigre,

I'hyene, I'ours la completaient.

Flore. — La flore etait encore chaude ainsi que I'attestent

les debris fossiles decouverts dans les tufs de cette epoque.

Les arbres fruitiers etaient nombreux et donnaient des fruits

en abondance.

Climat. — Mais sous I'influence de phenomfenes geologiques

et atmospheriques le climat se refroidit. Vers la fin du chelleea
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le rhinoceros de Merck et I'elephant antique devinrent tres

rares. La flore se modifia egalement ; les arbres fruitiers ne

fournirent plus d'aussi bons fruits, ni en aussi grande quantite.

Depots fluviatiles. — Au debut du quaternaire une partie

du Nord de TEurope s'afFaissa et la mer s'avanga dans les

terres. Get envahissement des eaux amena une grande humi-

dite ; Pair en fut sature.

A ce moment, presque toutes les vallees etaient creusees.

L'atmosphere etant chargee de vapeurs d'eau, les orages

etaient frequents et les pluies abondantes. Les rivieres etaient

de veritables fleuves couvrant tout le fond de la vallee, et

s'elevant, par moment, a des hauteurs que nous tenons mainte-

nant pour invraisemblables.

Ces cours d'eau, a demi torrentiels a cause du volume consi-

derable de liquide qu'ils roulaient, charriaient, a I'epoque des

crues, une quantite de materiaux, gravier et sable, qu'ils depo-

saient dans les remous, sur le bord.

En periode de basses eaux, les premiers hommes venaient y
chercher et utiliser sur place les silex dont ils coupaient,

sciaient, raclaient, appointaient, pergaient, etc., les batons

qu'ils employaient comme epieux ou niassues, et les rognons
de silex dont ils faisaient leurs coups de poing. La plupart de
ces objets etaient abandonnes sur les lieux et ce sont eux que
nous trouvons niaintenant dans les allu^•Ions anciennes.

Ce sont ces alluvions que Boucher de Perthes explora le

premier et qui furent le point de depart de la preuve de I'exis-

tence de Thomme quaternaire.

Dans ces dernieres annees ce sont surtout les observations
de Commont a Saint-Acheul (Somnie) et de Rutot a Spienne
(Belgique) qui nous ont fait mieux connaitre ces depots.

Industrie chelleenne. — Les objets recueillis dans les

couches quaternaires les plus anciennes comprennent des per-
cuteurs, des couteaux, des grattoirs concaves et convexes, des
pergoirs, etc., outils formes le plus souvent d'eclats naturels,
quelquefois artificiels, pouvant frapper, couper, scier, racier,
tailler, percer, fendre, etc. (Fig. 7, n"' 3, 7, 8, 9 et 10). Cette
Industrie etait completee par une nouvelle piece, la pointe en
silex. Cette derniere ne fut d'abord qu'un simple rognon plus
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ou moins allonge, appointe i une extremite par renlfevement

de quelques eclats, I'autre, destinee a la prehension, restant

brute(FiG. 7, N'"l,2et 6).

C'est ce que G. de Mortillet a appele un « coup de poing ».

C'est une arme plutot qu'un outil, une arme de corps a corps,

Fig. 7. — Industrie Chelleenne. — N'' 1 et 6, coups de poing primitifs. — N^ 2/pointe

grossierc. — N" 3, racloir-rabot ? — N" 8, perQoir. — N"' 7 et 9, eclats utilises (niveau inf'

de St-Acheul). ^- N"* 4 et 5, coups de poing. — N" !0, racloir concave (niveau supeneur

chellecn). d'aprcs Commont.

h. moins qu'elle n'ait ete emmanchee et qu'elle n'ait servi de

de casse-tete.

Cette pointe, premier produit de I'industrie lithique de

I'homme chelleen lui etaitpresque indispensable pour se defen-

dre et pour attaquer. Combien elle etait plus meurtriere que

les batons^ les epieux et les massues en bois ! Etait-il done

etonnant que le pen d'activite industrielle de notre ancetre se

concentrat sur elle et cherchat a la perfectionner ? II fallail

trouver une forme appropriee a la prehension et a I'emman-

chement ; celle du coeur fut adoptee et obtenue en enlevant

par percussion des eclats de silex sur les deux faces.



28 ELEMENTS DE PREHISTOIRE

Les coups de poing chelleens sont ordinairement a talon

^pais, tallies a grands eclats, avec bords sinueux et peu tran-

chants (Fig. 7, n"^ 4 et 5).

Homme chelleen. — Qu'etait cet homme qui, le premier,

,

Fig. 8. Macholre de Mauer (Allemagnc).

avait su tailler un sJlex ? Une recente decouverte est ^enue
eclairer ce point obscur d'un jour nouveau.

A Mauer, pres d'lleidelberg (Allemagne) dans les alluvions de
la \allee du Necker, a 24 metres de profondeur, on diicouvrit

en 1908, une mandlbule humaine associec a des osscments
d'elephant antique (Fig. 8).

Ces dcrniers fossiles, caracterisant [la premiere partie des
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temps quaternaires jusqu'i I'Acheuleen, on peut done dire que
cette machoire est chelleenne. Elle a si pen les caracteres

huniains que, si elle n'avait pas ete munie de ses dents, le

Professeur Schoetensack qui I'a etudiee, n'aurait pas hesite a

I'attribuer a quelque singe anthropoide.

L'absence de menton et son aspect massif se retrouvent dans
celle de I'liomme mousterien de Neanderthal, mais il est un
caractere qui les distingue : La distance entre les branches

montantes de cette derniere est normale, tandis que dans celle

de Mauer, elle est plus grande, ce qui la fait ressembler a celle

du singe.

« II est certain, dit le P'^ Schoetensack, que cette mandibule
qui a a la fois des caracteres humains et des caracteres simiens,

parait etre tres voisine de la souche primitive, d'ou descendent

I'espece humaine d'un cote, les anthropoVdes de I'autre ».

Get etre la devait diflerer bien peu du Pithecanthrope.

Moeurs et Coutumes. — Des le debut du chelleen, le climat

encore chaud favorisait le developpement des arbres fruitiers,

la production et la maturite des fruits. Nos premiers ancetres

trouvaient done naturellement leur nourriture ; ils n'a\aient

qu'a recolter et a manger. Par necessite, ils etaient frugivores

et probablement grimpeurs. A Tinstar de certains singes, ils

devaient passer peut-etre la plus grande partie de leur \ie sur

les arbres y trouvant leur subsistance ct leur securite.

Avec ce genre de vie, ils a\aient bien peu a se defendre,

encore moins a attaquer ; ils n'avaicnt pas besoin d'armes

bien meurtrieres. Lorsqu'ils descendaient a terrc, les batons

et les pierres leur suffisaient pour se preserver des betes cjul

pouvaient les attacjuer. lis n'avaient pas encore a deployer une

grande activite intellectuelle ; leur evolution se faisait tres

lentement.

Vers la fin, la temperature s'abaissant, la flore changea ;
les

arbres fruitiers furent moins vigoureux et moins productifs.

Les fruits et les vegetaux furent insuffisants a nourrir la popu-

lation. II fallut chercher d'autre subsistance ailleurs. Les ani-

maux sauvages abondaient. L'homme devint alors carnivore

par besoin.
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Mais tuer un animal n'etait pas si facile que cueillir un fruit

ou deterrer une racine ; II fallait lutter et quelquefois avec un
adversaire plus fort : la ruse et I'adresse suppleferent alors k la

force brutale ; le besoin rendit I'homme ingenieux.

Tout k coup, de sa faible intelligence surglt une etincelle :

ses pointes en bois s'emoussaient ou se cassaient, les pierres

calcaires se brisalent trop facllement, mais le silex dur et cou-

pant etait plus resistant. De la a en prendre un, a le tailler en

pointe en enlevant des eclats, il n'y avait qu'un pas. Ce pas,

le plus difficile, il le fit, et, des ce moment, il entra resolument

dans la voie du progres,

Maintenant, il etait arme pour abattre les animaux qui tom-

baient sous sa main ; mais il fallait les approcher et cela n'etait

pastoujours facile II fallait mettre en oeuvre sa faible intelli-

gence pour inventer les moyens les plus propres h les saisir ou

k les tuer. Ces difficultes firent travailler son cerveau qui se

developpa peu a peu et differa de plus en plus de celui des

anthropoTdes.

L'homme chelleen vivait deja en tribus ainsi que I'attestent

les gisements assez etendus de cette epoque. II se groupait

sur les berges des cours d'eau ou encore sur les plateaux

sablonneux, a portee de la matiere premiere.

II etait surement nu ; le climat etait trop doux pour qu'il

sentit le besoin de s'habiller ; le poil qui couvrait tout son

corps, suffisait a le preserver des variations de la temperature.

Le changement de nourriture contribua largement a modi-
fier sa marche. Pendant que les fruits et les vegetaux suffi-

saient a le nourrir, il etait probablement surtout grimpeur
;

quand il descendait a terre, il devait, comme le singe, marcher
le corps tres incline. Lorsqu'II fallut attaquer les animaux pour
s'en nourrir, il se tint surtout debout, cette position lui permet-
tant de manier plus adroitement et avec plus de force les amies
dont il disposait ; d'oii, transformation lente, mais continue de
ses membres inferieurs.
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Au commencemenl du qualernaire, le climal elail chaad el

humide. Les rivieres couvraienl lout le fond des vallees el

roulaienl un gros volume d'eau. Les gravieres des lerrasses

elevees se deposerenl.

L'homme exislail des le debul. II vivail a cote des grands

pachydermes inoffensifs des pays chauds (elephant antique,

rhinoceros de Merck, hippopolame) ; des herbivores (bceuf,

cheval, cerf) el des grands carnassiers (lion, tigre, hyene,

ours des cavernes, etc.) conlre lesquels il avail a latter.

II savail couper, racier, appoinler des batons pour s'en

faire des armes ; il utilisait pour cela des eclats de silex

qu'il renconlrail a la surface du sol ou qu'il fabriquail avec

un rognon de silex el un percuteur. II lailla en poinle des

rognons de silex et obtint les premiers coups de poing.

Les arbres fruitiers etant abondanls, il ne se nourrissait

guere que de vegelaux el de fruits. II devait etre plus grim-

peur que marcheur.

La machoire de Mauer prouve qu'il etait encore bien pres

du Pithecanthrope.
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Climat. — Pendant TAcheuleen, la temperature se refroidit

;

le temps etait toujours humide, mais les pluies moins abon-

dantes qu'a I'epoque precedente. Les depots fluviatiles conti-

nuerent a se former, mais ce fureiit de plus petits elements qui

les composerent, ce qui prouve que les cours d'eau roulaient

moins de liquide.

Faune. — L'elephant antique avait emigre vers le sud ;

restait encore le rhinoceros de Merck, dernier vestige de la

faune chaude qui ne tarda pas a disparaitre.

Ces gros animaux furent remplaces par d'autres a toison

longue, epaisse, laineuse, fourrure chaude, capable de preser-

ver des plus grands froids. Cetaient le mammouth a belles

defenses (Fig. 37) et le rhinoceros a narines cloisonnees,

(Fig. 39. n" 3) premiers representants de la faune froide. A
cote, continuaient a vivre le cheval, le boeuf (Fig. 40, n° 2), le

bison (Fig. 39, n° 1), le cerf elaphe, etc., qui s'accommodent de
tous les climats.

Les grands carnassiers : Lion (Fig. 40, n° 4), tigre, hyene,
ours (Fig. 40, n" 3). etc., peuplaient les antres profonds.

Flore. — La flore se modifia avec le temps : Aux essences

des pays chauds succederent peu a peu celles des pays froids.

Mais ces changements se faisaient si lentement que les temoins
ne s'en apercevaient pas. Nous, nous les constatons, parce que
nous embrassons des cj'cles de plusieurs milliers d'annees.
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Industrie. — L'industrie acheuleenne, n'est que la conti-

nuation de la chelleenne. Les coups de poing cordiformes,

epais, i grands eclats et i bords sinueux, devinrent plus

minces, plus elances, plus finement tallies et h bords droits

(Fig. 9, n"'' 1, 2, 3). II y en a de tres grands, mais en revanche,

quelques-uns ont k peine quatre h cinq centimetres de long.

(Fig. 9, n"' 4, 5). Ces derniers devaient ^tre emmanches ; leur

usage ne saurait s'expliquer autrement. Les coups de poing

pouvaient servir non seuleinent d'armes, mais aussi de cou-

teaux, de scies, de racloirs, etc...

L'outillage perdit insensiblenient son aspect eolithique du
chelleen. Les racloirs epais, avec ou sans gorges (Fig. 9, n" 7,

8, 10), servant a racier et a arrondir les armes en bois, furent

remplaces peu a peu par les racloirs plus minces a fines retou-

ches (Fig. 9, n ^ 6, 9), abondants plus tard dans le Mousterien

et servant a couper, scier, racier les batons et les peaux des

animaux.

Dans I'Acheuleen superieur on rencontre deja toutes les

formes mousteriennes. La faune seule distingue ces deux

niveaux.

Homme acheuleen. — Nous savons bien peu de chose de

I'homme de cette epoque. II n^a jamais ete trouve juscju'ici de

debris humains dans les gisements. Cependanf, connaissant

celui de Mauer qui etait presque le Pithecanthrope et celui de

Neanderthal ou Mousterien, nous nous en faisons une idee
;

il devait tenir le milieu entre les deux.

Mceurs et Coutumes. — Les Acheuleens vivaient par

tribus. lis construisaient leurs huttes sur des plateaux eleves,

ou sur le bord des cours d'eau, de preference dans les terrains

permeables. Vers la fin, le froid se faisant sentir, les plus

frileux, peut-etre aussi les plus avises, s'installerent sur les

pentes bien exposees ou sur les terrasses des abris.

lis se nourrissaient de fruits et de racines ; mais lorsqu'ils en

nianquaient, ils avaient recours a la chasse. Leurs armes ne

leur permettaient pas d'atteindre le gibier de loin ; aussi

fallait-il user d'adresse et de ruse pour le prendre. Tendre

des pieges, faire sauter les animaux dans des precipices en les

effrayant, les attendre au passage caches derriere quelque
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obstacle, tels etaient les precedes ing^nieux qu'ils devaient

employer pour les saisir.

Le poil dont leur corps etait recouvert ne leur suffisait plus

k les preserver du froid qu'il faisait : le besoln les obligea i

s'habiller. Une peau d'animal debarrassee de ses parties char-

nues, sechee au soleil, jetee sur leurs epaules et retenue par

deslaniferes en peau ou des cpingles en bois, forma le premier
vetement.

Cette necessite crea le racloir (Fig. 9, n" 6) dont ils ecor-

chaient les animaux, nettoyaient et preparaient les depouilles

devant leur servir de costume.

Les derniers Acheuleens semblent avoir ete les inventeurs du
feu. Les premieres traces de foyers ne se rencontrent qu'a

cette 6poque. Le feu etait-il connu avant ? Peut-etre, mais

jusqu'ici rien ne le prouve. II est vrai quejusqu'a ce moment-la
I'utilite ne s'en etait guere fait sentir ; I'abaissement de la

temperature le rendit necessaire.

Comment I'obtint-on pour la premiere fois ? Probablement
d'une fagon tout a fait fortuite et accidentelle : La foudre

tombant sur des arbres et les incendiant produisit le premier

brasier. Ensuite, il n'y eut plus qu'a I'entretenir.

RESUME
Pendant I'Acheuleen, le climat humide se refroidit pen a

pea. Le mammoiilh el le rhinoceros a narines cloisonnees,

couverls d'une longue el epaisse toison, remplacerent les

grands pachydermes chelleens qui emigrerent vers le sud ; le

resle de la faune ful le meme.
L'homme fahriquail des coups de poing finemenl lailles de

loules les formes el de loules les dimensions. II se servail du

racloir pour preparer les peaux de betes employees comme
vetements ; des autres outils, pour couper, racier, percer,

appoinler ses amies en bois.

Les fruits et les vegetaux comestibles se rarefiant, noire

ancetre acheuleen devint carnivore par necessite. II construisit

encore ses huttes sur les plateaux ; cependant il commenga a

rechercher les endroits abrites. II fabriqua les premiers vete-

ments ; il decouvril le feu.
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Faune. — Nous retrouvons dans le Mousterien toute la faune

de I'Acheuleen : mammouth, ihlnoceros a narines cloisonnees,

boeuf, cheval, cerf elaphe, Hon, tigre, ours, hyene, etc. Le

cheval dont les restes forment la majeure partie des debris de

cuisine de I'Acheuleen final semble ceder la place au boeuf

pendant cette perlode. Des le debut, les premiers rennes chas-

ses vers le sud par les glaces firent leur apparition ;
d'abord

rares, ils devinrent plus frequents vers la fin. (Fig. 39, n° 2).

Climat. — La temperature deja froide, s'abaissa encore

tout en restant huniide. II nelgea davantage qu'il ne plut.

Un immense manteau blanc couvrit la plus grande partie de

I'Europe ; il se transforma pen a peu en glaces qui s'etendirent

assez en avant vers le sud. Le nord de I'Europe etait tout

glace et inhabite ; aussi en Angleterre, en Belgique, en

HoUande, en Danemarck, en Suede, en Norvege, dans le

nord de I'Allemagne et de la Russie, ne trouve-t-on que peu ou

pas de vestig"es de I'industrie de I'homme de cette epoque.

Lorsqu'a la fin du Mousterien, le climat se radoucit un peu et

que les glaciers se retirerent, ils abandonnerent des masses

rocheuses appelees blocs erratlques ou de plus petits elements

nommes moraines, provenant de regions tres eloignees, qui

servent de jalons aux glacieristes actuels.

Industrie. — Les Mousteriens furent les continuateurs

industriels des derniers Acheuleens. lis savaient deja enlever
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adroitement une lame (Fig. 10, n°1) d'un nucleus (Fig. 10, n'S)

en frappant avec un percuteur (Fig. 10, n° 2) et obtenir les

formes qu'ils cherchaient.

Le coup de poing se retrouve dans tout le Mousterien ; il est

generalement petit, trfes rare dans certains gisements (Fig. 11,

N° 1). Les pointes triangulaires taillees et retouchees sur une
face, lisse sur I'autre, sont tres abondantes et caracterisent sur-

tout cette epoque. Quelques-unes ne sont que des racloirs dou-

N** 1, eclat enlcvc en itt) du muclcus mousterien N" 3. — N" 2. percuteur.

bles (Fig. 11, n° 5). Mais les plus aigues sont de veritablcs

lances destlnees a remplacer au bout d'une hampe les pointes

en bois (Fig. 11, n°' 2, 3, 4). Des le debut elles furent massives,

avec des retouches longues (Fig. 11, ^f'^''2et3); vers la fin, elles

devinrent plus minces, plus etroites, moins retouchees, soit a

bords denteles, soit un seul cote retouche abrupt formant ainsi

une sorte de dos (Fig. 11, n" 4).

L'outillage etait encore peu varie : C'etaient des couteaux-

racloirs quadrangulaires, triangulaires, ovalaires (Fig. 11, ^"^6,

7, 8) soigneusement retouches sur un ou plusieurs bords,

employes a ecorcher et a depecer le gibier tue, et a preparer

les peaux qui fournissaient un vetement solide et chaud ; des

racloirs-scies qui servaient a couper des batons, de rares grat-

toirs concaves destines a en enlever I'ecorce et a en regulariser

la surface ; des pergoirs, etc.
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Quant aux disques (Fig. 11, n'' 9), sortes d'eclats epais ren-

dus circulaires par resquillement du pourtour, on n'a pu leur

assigner jusqu'ici d'autres usages que celui de pierres de

fronde.

Les boules en calcaire ou en silex recouveit de son cortex,

et a surface regularisee, qu'on rencontre dans presque tous les

gisements mousteriens ont du avoir la meme destination que
les pierres a bolas des Indiens d'Amerique : celle de capturer

les animaux en les entravant (1) (Fig. 11, n° 11).

Les nombreux galets qu'on recueille etaient des percuteurs

ou marteaux, s"ils presentent des traces de martelage indiquant

un usage prolonge sur une matiere dure ; ou de simples bro-

yeurs d'os servant a extraire la moelle dont les troglodytes

etaient tres friands.

L'os etait utilise. Avec de gros eclats, sur lesquels on remar-

que des series d'empreintes localisees surtout aux extremites,

on retouchait les armes et les outils (Fig. 11, n'' 10) ; d'autres

portent de larges et profondes entailles polies par I'usage
;

quelques-uns a angles mousses ont du servir de lissoirs et,

peut-etre meme, les plus pointus, d'armature de sagaies. Un
fragment d'os cylindrique trouve a La Ferrassie avec le premier

squelette mousterien prescnte un certain nombre de traits

transversaux parall6les.

Parure. — Les Mousteriens se paraient-ils le corps P Jus-

qu'a ces derniers temps, rien ne semblait le prouver. Mais la

decouverte faite a Grimaldi de deux squelettes negroVdes ornes

de coquiilages et reposant dans un niveau mousterien, nous

montre qu'en Italic, au moins, cet art etait connu.

En France, dans les diverses sepultures de cette epoque on

n'a rien rencontre de semblable ; mais tous les gisements

mousteriens que j'ai fouilles ou visites, ont fourni des matieres

colorantes consistant en ocre rouge de mauvaise qualite et en

oxyde noir de manganese, tres abondant dans certaines

(1) Les Indiens prenaient deux boules en pierre qu'ils enfermaient dans de

petites poches en cuir, leliees entre elles par une longue corde ou une forte

laniere. lis langaient cet engin dans les jambes des animaux qu'ils poursui-

vaient. Les cordes s'enroulaient aulour des membres et ralentissaient la course

des betes.
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stations. Beaucoup de morceaux sont raclesou polls parl'usage

qu'on en a fait (Fig. 11, n" 12).

A quoi done etaient destinees ces couleurs ? Probablement

a peindre la figure et le corps
;
peut-etre a dessiner sur pierre.

II faut esperer que des decouvertes ulterieures nous eclaireront

a ce sujet.

Homme mousterien. — Jusqu'au Mousterien les restes

humains sont rares ; mais a cette epoqueils sont deja suffisants

pour nous faire connaitre la race.

Des 1856, pres de Dusseldorf, dans le ravin de Neanderthal

(AUemagne) des ouvriers decouvrirent, dans une petite grotte,

au milieu d'un loess tres dur^ un squelette humain ; on put

sauver les deux femurs, la moitie gauche du bassin, des

fragments de cotes, les deux humerus et les deux cubitus, le

radius droit et la calotte cranienne (Fig. 12, n" 1).

Ces fossiles furent dates par la faune qu'on rencontra dans

une caverne voisine contenant un depot similaire et oii furent

recueillis des restes de rhinoceros tichorhinus, d'hyene et de

grand ours des cavernes. lis furent rapportes a I'epoque mous-

terienne.

Ce qui caracterise le crane, c'est son aplatissement, le peu
de developpement du front qui est fuyant, la proeminence des

arcades sourcilleres, la grandeur des sinus frontaux, la forte

epaisseur des os. Tout cela lui donne un aspect bestial. Sa
capacite ne s'eleve pas a plus de 1200 cm'.

Si ces restes humains furent attribues par le plus grand
nombre des savants au type de rhonime de cette epoque,
d'autres ne virent lii qu'un cas pathologique et refuserent d'en

faire le caractere de toute une race.

D'autres decouvertes, cependant, devaient confirmer la

premiere. En 1885, Marcel de Puydt et Max Lohest, decouvri-
rent pres de Namur, a Spy (Belgique), sur la terrasse d'une
grotte, deux squelettes du meme type. La sepulture etait sur
une couche mousterienne recouverte par un depot brechiforme
et deux niveaux aurignaciens.

Les squelettes possedaient tous les caracteres de celui de
Neanderthal. La robustesse des machoires et I'absence de
menton donnaient k la face un prognathisme qui en augmen-
tait les caracteres simiens (Fig. 12, n" 4).
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La machoire de La Naulette pies de Dinant (Belgique),
decouverte par Dupont, celle de Malarnaud (Arlege), par
Bourret et F. Regnault et celle du Petit-Puymoyen, pies

Fig. 12. — Cransa humains mousteriens. — N'l. calotte cranicnne de Neanderthal. —
N" 2, crane de la Chapelle-aux-Saints (Corrczci d'apres le P^ Boule. — N° 3. crane de La Quina

<Charcnte), d'apres le D' Henri Martin. — N" 4, crane de Spy (Belgique).

d'Angouleme (Charente), par Favraud, presentent les memos
caracteres que celle des cranes de Spy.

Certaines trouvailles qui n'araient pas ete entourees de

toutes les garanties scientifiques desirables avaient amene
pendant un certain temps le desarroi dans le monde savant. Si

I'homme de Neanderthal et de Spy avait de nombreux
defenseurs, les adversaires invoquaient toujours les cas patho-

logiques.
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Mais trois decouvertes qui ont ete faites en moins de trois

ans ont eclaire la question d'un jour nouveau et I'ont tranchee

definitivement. Ce sent, chronologiquement, celles des abbes

Bardon et Bouyssonie, a La Chapelle-aux-Saints (Correze)

(Fig. 12, i\°2), celles du D'^ Capitan et la mienne, a La Ferrassie

(Dordogne) et celle du D'^ Henri Martin, a La Quina (Charente)

(Fig. 12, N° 3).

Ces squelettes, dates par les depots qui les entouraient, sont

bien mousteriens et presentent tons les caracteres neandcrtha-

loTdes.

Ceux de La Ferrassie que je connais le mieux, reposaient sur

une couche de TAcheuleen final, recouverts par un epais

depot mousterien, le tout surmonte de trois couches aurigna-

ciennes et d'eboulis.

McEurs et Coutumes. — Les Mousteriens etaient de petite

taille, 1"'50 en moyenne. lis ^•ivaient en tribus, quelques-unes

installees encore sur les plateaux, mais en general, le plus

"rand nombre construisaient leurs huttes sur les terrasses des

abris, au pied des falaises bien exposees ou a I'entree des

grottes.

Le regime des grandes eaux etant passe, ils n'etaient plus

inquietes que par les fortes crues qui pou\aient les chasser

pendant quelques jours, si leurs demeures etaient trop basses,

mais ils y revenaient des que I'inondation a^•ait disparu.

La temperature froide transforma de plus en plus la flore

;

les arbres fruitiers se firent rares. L'homme de^int essenticl-

lement carnassier ainsi que Tatteste la quantite d'ossements

brises qu'on trouve dans les gisements de cette epoque.

Certains auteurs ont pretendu que le Mousterien etait

anthropophage ; mais aucun fait jusqu'ici nest venu confirmer

cette maniere de voir.

Get homme inhumait-il scs morts ou les abandonnait-il en

paturc aux fauces, et ceux dont nous trouvons les rcstes ne

sont-ils la cju'accidentellement ? Certains faits plaident en

faveur de I'inhumation.

A La Chapelle-aux-Saints, une fosse avait ete creusee dans
le sol de la grotte. « Le corps y etait oriente ii peu pres E. O,
couche sur le dos, la tete a I'ouest, appuyce contre le bord de
la fosse dans un coin et calee par quelques pierres. Le bras.
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droit etalt probablement replie ramenant la main vers la tete ;

le bras gauche etait etendu ; les jambes etaient aussi repliees

et renversees sur la droite ». (Bardon et Bouyssonie).

A La Ferrassie, deux squelettes d'enfants decouverts en 1912,

gisaient chacun dans une petite fosse. Pour les deux autres

trouves anterieurement, la terre n'avait pas ete creusee, mais

les corps avaient ete deposes soigneusement sur le sol : « Le
premier, etendu sur le dos, le tronc legerement incline a

gauche, les jambes fortement repliees sous les cuisses, celles-ci

a demi inflechies sur le bassin, les genoux tourn^s vers la

droite, le membre superieur gauche le long du corps, la main
gauche au niveau de la hanche gauche, le bras droit plie et la

main droite a pen pres au niveau de I'epaule, la tete tournee a

gauche » (Capitan et Pe3Tony).

« Le second couche sur le cote droit a 0"'50 du premier, les

jambes fortement repliees sur les cuisses et celles-ci tres

flechies sur le bassin. Contre et sur les cuisses se trouvaient les

OS des membres superieurs qui, tres replies aussi, s'appuj-aient

sur les genoux. La tete de I'humerus droit etait a 16 centime-

tres seulement du genou du meme cote. Tout le corps etait

fortement replie dans une attitude qui n'est pas naturelle. »

(Capitan et Pejrony).

Les cadavres avaient ete legerement recouverts et surveilles

pour eloigner les hyenes. Toute idee d'accident doit etre

ecartee, les squelettes n'etant recouverts ou entoures que de

terre, d'ossements et d'objets en silex.

Cette attitude plus ou moins repliee, remarquee ii peu pres

partout oil I'exhumation a ete faitemethodiquement, seretrouve

au Paleolithique superieur et meme au Neolithique. C'est done

suivant un rite particulier, cjui s'est perpetue pendant plusieurs

milliers d'annees, en se modifiant quelque peu, que les Mous-

teriens ensevelissaient leurs morts.

Ce culte semble nous prouver qu'ils croyaient a une vie

future : la terre conservant dans son sein le corps qui devait

revivre un jour.

lis avaient deja une religion, grossiere peut-ctre, mais qui

n'en existait pas moins.
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RESUM?:

Le climal mouslerien elail froid el humide : il neigeait

plus qu'il ne pleiwail. D'immenses glaciers couuraienl les

monlagnes el loul le nord de I'Europe.

Le bceuf, le cheval, le cerf, le bouquelin, voisinaienl loujours

avec le mammoulh el le rhinoceros lichorhinus ; le renne fait

son apparition.

La flore se modifia completemenl.

Uhomnie abandonna pea a pen les plateaux el s'inslalla

sur les terrasses des abris bien exposes. II fabriqua encore le

coup de poing, mais aussi la pointe triangulaire a face plane

qui, emmanchee, servit de lance. II eut tout I'outillage acheu-

leen avec predominance da racloir el de la pointe. II utilisa

les gros eclats d'os pour affiler ses oulils el ses amies. II

enlrava les aniniaux en fuile avec des bolas.

L'homme mouslerien avail la tele longue, le front fui/anl,

les arcades sourcilleres forles, le menlon en retrait, I'aspect

general simiesque. II elail essenliellement carnivore. II se

peignait le corps. II enlerrait ses morts ; il devait avoir un
rudiment de religion el I'idee de survie.
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PALEOLITHIQUE : AURIGNACIEN

SOMMAIRE

Faune. — Flore. — Climal. — Industrie cle la pierre. — Indualrie

de I'on. — Parure. — Arl inobilier : sculpture, grauure, peinlure.

Arl pirielal ; gravure, peinlure. — Ilontnte aurignacicn. —
Mceurs el Coulumes.

Faune. — La faune se modlfia insensiblement. Le bceuf,

qui predominait pendant la premiere moitie du Mousterien,

ceda sa place au cheval. Ce dernier qui, depuis I'Acheuleen

semblalt etre peu nombreux, parcourait maintenant par grands

troupeaux les vastes paturages de certaines regions ; dans

quelques gisements, comme a Solutre(l), ses ossements forment

un magma qu'on a attribue a pas moins de 100.000 individus.

Le renne qui ne se rencontrait que par petlts groupes des le de-

but etalt plus frequent des I'Aurignacien moyen. Le rhinoceros

tichorhinus et le mammouth existaient encore, et I'ivoire de ce

dernier allait servir de matiere premiere aux premiers artistes.

Les grands carnassiers chasses des cavernes par Thomme qui

allait les occuper, se firent rares vers la fin de cette epoque.

Flore. — La Acre se composa egalement d'essences plus

froides.

Climat. — Le climat se refroldit encore. Ce n'etait plus le

froid humide de I'Acheuleen et du Mousterien, mais un froid

(1) Les couches a ossements d'equides sont aurlgnaciennes.
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sec et penetrant qui chassa les derni^res tribus installees sur

les plateaux et les obligea a s'etablir k I'entree des grottes et

sous des abris bieti exposes.

Industrie lithique. — Dans le Mousterlen il y a surtout

des OS utilises ; blen peu sont fagonnes. Au contraire, des le

Fig. 13. — Vue des rochers de Gorffe d'Enfer, pres Le« EYZIES (Dordogne)
Gisemcnts prehistoriques aurignaciens.

debut de I'Aurignacien apparaissent les os traAailles. C'est une

revolution dans la taille, I'industrie et Toutillage.

Le Mousterlen debitait le silex en eclats en frappant le

nucleus tantotsurun point, tantot sur un autre. L'Aurignacien

cholsissait des rognons de silex allonges dont 11 enlevait d'abord

le cortex. Puis, arme d'un percuteur (Fig. 14, n" 3), il frappait

adroitement la partie superieure des nuclei (Fig. 14, n"'' 1 et 2)

et detachait des lames minces et etroites.
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Les ponites a dos du Mousterien final se trouvent dans
certains gisements du viell Aurignacien, niais elles sont plus

etroites, plus minces, plus delicates. Legerement arquees au
debut (Fig. 15, n°' 1 et2)(l), elles sont droites et plus varices dans

I'Aurignacien supe-

rieur (Fig. 15, n°' 7, 8,

9, 10, 11, 12)(2) aprfes

s'etre rarefiees dans le

mo3'en (Fig. 15, n"" 3,

4). Quelques-unesattei-

gnent 10 cm alors que

d'autres en ont a peine

2 ou 3. C'etaient des

couteaux et de verita-

bles armatures de lan-

ces et de sagaies.

Le retrecissement,

par retouches bilate-

rales, de la base d'une

lame pointue donna la

pointe a sole (Fig. 15,

n"' 5 et 6), plus facile

a emmancher, qu'on

rencontre a la fin de

I'Aurignacien et qui .. „ m , , . j i i u^ rig. 14. — N°= I et 2. nuclei du paleolitnique supeneur. —
Semble annOncer le So- N- 3, percuteur |a) maces dutilisation.

lutreen.

Les racloirs mousteriens furent remplaces par de belles

lames, tres bien retouchees, formant le plus souvent grattoir

simple ou double, et qui etaient destinees aux memes usages

(Fig. 16, n"' 1 et 2).

(1) Ces pieces caracterisent I'Aurignacien inferieur.

(2) Les grandes pointes k dos, dites pointes de La Gravette, ne se trouvent

que dans I'Aurignacien superieur.
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Mais avec I'industrie de I'os apparut toute une serie d'outils

nouveaux : les grattoirs epais, veritables rabots indispen-

sables pour emousser rapidement les aretes vives des esquilles

d'os (Fig. 16j n°'3, 4, 11), les grattoirs concaves et les lames

a gorges, pour les arrondir et les polir (Fig. 16, n°* 5, 6, 7,

8, 10) ; les burins destines a debiter I'ivoire, I'os et la corne,

et a faire les premieres oeuvres d'art (Fig. 16, n°^ 12, 13, 14,

15, 16, 17) ; les beaux pergoirs utilises a perforer les dents

et les coquillages dont on fabriquait les colliers et les bracelets

(Fig. 16, n° 9) ; les lames tronquees a dos rabattu, sortes de

couteaux (Fig. 15, n™ 13 et 14) ; des petites lamelles (Fig. 15j

N° 15) dont quelques-unes a dos rabattu et a coches (Fig. 1,5,

N" 16).

Industrie de I'os. — Une simple esquille d'os appointee,

ajustee au bout d'un baton, marqua le debut de cette Industrie

plus tard si prospere. Puis, ringeniosite aidant, des formes

nouvelles d'armes et d'outils apparurent. C'etaient des pointes

de sagales losangiques a base fendue ou iion (Fig. 17, n"' 3,

3 bis et 7)(l), fusiformes (Fig. 17, n' 5), cjllndro-coniquesa base

arrondie (Fig. 17, n"" 9), ou taillee en biseau (Fig. 17, n° 8) ; de

longs bois de rennes tailles en pointe, veritables poignards

remplagant les coups de poing (Fig. 17, n" 1) ; des poingons

destines a percer les peaux dont on faisait les costumes (Fig. 17,

n" 6 et 11) ; des hamefons a double pointe (Fig. 17, n" 2).

Dans les gisements aurignaciens on trouve encore des objets

a usages divers : des sifflets formes de phalanges de renne ou de

bison percees d'un trou (Fig. 27, n" 19) ; des os longs portant des

series de coches, veritables livres de comptes semblables a ceux
employes encore, de nos jours, par les boulangers (Fig. 17, n" 10

et 13) ; de longs bois de renne perces d'un trou, dits batons de
commandement, dont on ne connait pas encore bien la desti-

nation
;
tout porte a croire cependant que ceux-la servaient de

redresseurs de fleches
; les Esquimaux en ont de presque sem-

(1) Ces pointes caracterisent I'Aurignacien moyen.
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blables (Fig. 17, n° 4) ; des os longs employes conime flacons h

couleurs ; de petits tubes en os d'oiseaux et des dents factices

Fig. 17. — Aurignacien. Industrie de I'Os. — N» I, poignard (bois dc renne appointe.)

— N° 2, hamegon. — N" 3 et 3 bis, pointc a base fendue. -^ N^ 4, bois dc renne pcrce

(redresseur de fiechesl. — N"* 5. 6, 7, 8 el 9, pointes de sagaies diverses. — Ko iO et 13, objets

en ivoire et en os coches. — N" II, pointon a tete. — N" 12, lissoir, (Gisements de la FERRASSIE

et de SERGEAC (Dordogne).

en os et en ivoii-e servant de grains de colliers (Fig. 18, n° 2) ;

de longues epingles a tete sculptee (Fig. 18, n" 1), de veritables

sculptures, etc.
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Parure. — Les Mousteriens commengaient deja a employer

les matieres coloraiites ; ceux de Grimaldi se faisaient des col-

Fig. 18. — Objets de parure aurignacient.

N" I, epingle a chcveux. — N° 2, collier. Cisement de La Ferrassie (Dordogne).

Hers de coqulllages ; mais leurs objets de parure se bornaient

a cela.
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L'industrie de I'os amena la fabrication d'un grand iiombre
d'autres objets. A I'aide de petits pergoirs, les troglodytes

aurlgnaciens perforaient les raciiies des plus belles dents des

animaux qu'ils avaient tu^s, de petits fossiles trouves h la

surface du sol, de petits galets, des coquillages marins qu'ils

allaient recueillir eux-mfimes ou qu'ils obtenaient par echanges,

de petits os, etc.

Incisives d'herbivores, canines de carnivores, fossiles, galets,

coquillages, petits os, dents factices, etc., etaient entiles avec
une corde de crin et portes a la tete en guise de resllle, au ecu,

comme collier, aux bras et aux jambes comme bracelets.

(Fig. 18, n° 2).

Dans tous les gisements de cette epoque, les matieres colo-

rantes abondaient : ocres rouges, orangees, jaunes, etc., etoxyde
noir de manganese. Elles etaient broyees sur de gros galets

plats qui en sont encore tout taches, ou bien raclees avec un
silex. La poudre delayee dans de I'eau ou de la moelle d'os,

servait a decorer le corps de differentes famous pour completer

la toilette.

Art mobilier. — Un developpement industriel tel que celui

que nous venons de constater, montre chez I'homme aurigna-

cien une activite intellectuelle et une adresse manuelle dont le

Mousterien etalt depourvu.

II etait resolument dans la voie du progres. II n'etait pas

etonnant que cet homme dont la vie etait de moins en moins
tourmentee, puisque ses redoutables ennemis, les fauves,

disparaissaient peu a peu et que la nourriture etait abondante,

confute dans ses moments de quietude et de repos, I'idee de

representer d'une maniere quelconque les etres qu'il aimait ou

qu'il redoutait, probablement ceux qui lui semblaient le mieux
incarner ce qu'il ne comprenait pas. Ces premieres oeuvres

d'art devaient etre des idoles personnifiant les dieux et autour

desquelles avaient lieu certaines incantations et danses sacrees.

Sculpture. — La maniere la plus naturelle et qui vient de

suite ci I'esprit, c'est deles faire tels qu'ils sont: d'ou la premiere

idee de sculpture.

La grotte du Pape a Brassampony (Landes) fouillee si

methodiquement par Piette, a fourni de magnifiques specimens
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de cet art primitif : une magnifique tetc feminine humaine, le

tronc et la partie inferieure d'un corps de femme.

Les fouilles du D'' Lalanne a Laussel (Dordogne) ont donne

deux beaux hauts-reliefs profondement incises, I'un sur une

dalle calcaire, I'autre sur un gros bloc. lis proviennent de

I'Aurignacien superieur. lis representent une femme et un

homme. Dans la sculpture feminine la tete tres dolichocephale

Fig. 19. — Sculptures sur blocs calcaires decouvcrtcs par le D"" Lalanne

dans Ic gisemenl prehistorique de Laussel, pres Les Eyzies (Dordogne).

est tournee a gauche, les seins sont gros et pendants, le ventre

volumineux, les handles fortes et surmontees de gibbosites

graisseuses, les cuisses tres grosses, les jambes greles, la main
gauche etalee surle ^•ent^e, la main drolte soutenant,a hauteur

de I'epaule, un croissant (une corne probablement) orne de
treize cochcs, le tout rehausse de couleur rouge (Fig. 19, n° 1).

L'homme a une taille s\-eltej le bras gauche tendu, dans
I'attitude d'un tlreur (Fig. 19, n" 2).

L'art scuptural ne s'arretait pas a la representation d'etres,

11 s'exergait pour des choses moins belles. Avec I'ivoire et I'os,
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le troglodyte faisait des dents factlces et divers objets d'orne-

ment (Fig. 17, n° 2) ; il donnait h de grandes epingles dont il

se servait peut-etre pour son epaisse chevelure des formes
elegantes et artistiques (Fig, 17, n° 1).

Gravure. — II gravait egalement sur os et sur pierre. La
femnie de Cro-Magnon qui est au Musee de Perigueux, la tete

de rhinoceros tichorhinus trouvee par I'abbe Parat dans la grotte

du Trilobite (Yonne) et quelques autres dessins sur pierre

recemment decouverts, sont de cette epoque.

Peinture. — L'Aurignacien ne peignait pas seulement ses

statues, mais il executait de veritables fresques sur pierre. Les
fouilles de Didon a Sergeac (Dordogne) en ont fourni un
magnifique specimen, malheureusement bien casse Sur un
gros bloc calcaire, on voit les contours d'un animal peints en

noir, le reste du corps en rouge.

Tons ces essais artistiques ont un aspect fort ancien avec une
expression reelle de verite. On sent que I'artiste a cherche a se

rapprocher le plus possible de la nature.

Art parietal. — L'homme chassa les fauves des grotfes et

les y remplaga
;

I'entree devint son

habitat et le fond son

sanctuaire. C'etait

parfois dans les par-

ties les plus profon-

des et les plus obscu-

res de ces cavernes,

a la faible lueur de

la flamme vacillante

d'une lampe formee

d'une geode ou

d'une pierre creusee

(Fig. ^0) et d une Fig. 2D. — Plerre calcaire a cupule naturelle. a contours

^1 J regu'arises, ayant servi de lampe. Cisement prehisloriquc de
meche de mousse, la ferrassie, prcs les eyzies (Dordogne).

alimentee par la

graisse des animaux, que, amies d'un burin et d'un grattoir

ou d'une palette a peinture (Fig. 29, n'' 2) et d'un pinceau, les

p. 4
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premiers artistes reproduisaient sur les parois, les animaux

qu'ils avalent tous les jours sous les yeux. Les profils sont

profondement graves ou formes d'une large bande rouge ou

noire. 11 n'y a pas encore de details : les contours un peu

. 21. — Gravures rupestres de la grotte de Pair-aon-Pair (Gironde)

d'apres F. Daleau, (Epoque aurignacienne).

raides, les cornes, les oreilles, les yeux et c'est tout. Mais quel

realisme malgre I'aspect archaique !

Les dessins qui decorent la grotte de Pair-non-Pair (Gironde)

decouverts par Daleau, dates par les depots archeologiques qui

les recouvraient, sont aurignaciens (Fig. 21). 11 y en a

quelques-uns de ce genre a Font-de-Gaume et aux Comba-
relles (Dordogne).

Homme aurignacien. — De nombreux documents nous

font connaitre I'homme aurignacien.
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En 1868j Lartet decouvrit a Cro-Magnon (Dordogiie) les

restes de cinq squelettes de cette epoque qui furent soigneu-
sement etudies par Broca qui en fit la race de Cro-Magnon.

Fig. 22. — Cranes aurignaciens. — N" I, crane du Roc de Combe-

Capelle, commune de Sl-Avit-Senieur (Dordogne). — N° 2, crane du vieillard de

Cro-Magnon.

Depuis, les decouvertes ont ete nombreuses ; elles ont eu
lieu presque toutes aux environs de Menton dans les grottes

des Baousse-Rousse et de Grimaldi. Des 1872, E. Riviere, dans

ses fouilles celebres trouva les premiers squelettes. Plus tard,
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les recherches du Prince de Monaco, de Julien et de Abbo,
itiirent a jour plusieurs autres sepultures du mgme genre. Tous
ces restes humains ont un air de famille qui les groupe autour

d'un meme tj'pe, celui de Cro-Magnon (Fig. 22, n" 2). lis

appartiennent tous a des sujets de grande taille dont la

moyenne alteignait r"80. L'ossature et la surface d'insertion

des muscles indiquent une musculature et une solidite des

niembres qui sied bien a d'agiles coureurs et a de robustes

lutteurs.

Le crane est dolichocephalej le front redresse, la calotte

elevee, les sinus frontaux peu profonds, les arcades sourcilleres

fortes, les orbites rectangulaires arrivant a I'ovale, la machoire

inferieure tres robuste, le menton proeminent, la face basse et

large. En dehors de la dolichocephalie, il differe conipletement

du type de Neanderthal.

En 1909, il a ete trouve a Combe-Capelle, commune de

Saint-Avit-Senieur (Dordogne), un autre squelette en pleine

couche aurignacienne. II possede presque tous les caracteres

ci-dessus, mais beaucoup moins accentues : la calotte cranienne

est moins elevee, le menton est legeremcnt fuyant, il y a un
peu de prognathisme (Fig. 22, n° 1). Le D' Klaastch qui Ta

etudie le prcnd pour le type precurseur de Cro-Magnon : le

chainon qui rclie la race de Spy a cette derniere. L'homme de
Combe-Capellc pourrait bien provenir du croisement des deux
races.

La race de Cro-Magnon n'est pas issue, dans notre pays,

directement de celle de Neanderthal ; il semble qu'elle soit

venue d'ltalie apportant avec elle une civilisation nouvelle.

L'invasion que le D'^ Girod faisait arriver a I'epoque solu-

treenne s'est probablement produite bien des siecles plus tot, a

la fin du Mousterien.

Mceurs et Coutumes. — Le chasseur aurignacien etait de
haute taille, bien charponte et tres robuste. II avait la face

large et courfe et devait etre fort laid. Sa compagne n'etait pas
plus belle ; elle avait de gros seins pendants, des hanches tres

fortes surmontees de gibbo&ites graisseuses, des cuisses voki-
mineuses et de petites jambes ; elle etait disproportionnee.
Tout porte a croire qu'elle avait une vie peu active ; elle restait

a I'abri, tandisque l'homme allait h la chasse ou a la peche.
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L'Aurignacien etait bien plus adroit et bien plus intelligent

que le Mousterien. II savait non seulement debiter le silex et

le tailler, mais aussi donner a I'os et a I'ivoire les formes
varices qu'il concevait.

11 etait essentiellement troglodyte : Tous les gisements
aurignaciens importants de cette epoque sont sous des abris

ou a I'entrce des grottes.

II etait chasseur et egalement pecheur ainsi que I'attestent

les hamegons et les debris de poissons trou\ es dans ses habitats.

II etait certainemcnt nomade ; il sui vait dans leurs migrations
les troupeaux dont il se nourrissait. C'est ainsi qu'il pouvait
etre amene sur les bords de I'Atlantique et y recueillir une
partie des coquillages qui formaient ses bijoux.

Mais, s'il pouvait se procurer lui-meme ceux de I'Atlantique,

en etait-il de meme des mediterranecns ? Non, les rivagcs

etaient trop eloignes. II nc les obtenait qu'on les echangcant
centre du gibier et des amies : il etait done deja commercant.

II etait aussi tailleur, son outillage nous I'indique. Avec un
couteau en silex, il taillait dans une peau preparee les diffe-

rentes pieces dont devalt se composer son costume. 11 les

pergait avec un poingon en os ou en silex et les cousait ensemble

avec des crins, des fibres de tendons de renne ou des fibres

vegetales.

II se peignait le corps et se parait de colliers, de resilles etde

bracelets, comme le fait encore le naturel de I'Australie, pour

executer des danses sacrees ou autres ceremonies.

Comme le Mousterien, il avait le culte des morts. Le plus

souvent, avant d'ensevelir le corps, il lui faisait subir une

toilette speciale. Apres I'avoir orne de ses bijoux, il le deposait

sur un lit de peroxyde de fer et le saupoudrait de cette matiere.

C'est ainsi que les os de certains squelettes en sont encore

tout recouverts.

II avait des pratiques superstitieuses. II deifiait tout ce qui

lui paraissait incomprehensible et bienfaisant. La femme qui

renouvelait sans cesse le genre humain semble avoir ete I'objet

d'un culte particulier ; il en est de meme des animaux qui

nourrissaient la tribu.



60 ELEMENTS DE PREHISTOIRE

RESUME

Le froid persisla, mais devinl plus sec pendani I'Aurigna-

cien. Les glaciers reculerenl. Ce ful la faune mouslerienne

avec predominance du renne.

La race de Neanderthal s'eleignit ou ful refoulee ; celle de

Cro-Magnon la remplaca.

I
L'homme Iravailla I'os, la come el I'ivoire el en fil des

poincons, des lissoirs, des poinles de sagaies, des ciseaux, des

poignards, des hamegons, des bdlons perces, elc, avec des

gralloirs epais, des gralloirs simples et doubles, des burins,

des lames a gorges, des pergoirs, elc. II fabriqua des poinles

en silex a dos raballu el a pedoncules. II fil les premieres

ceuvres d'art.

II chassa les fauves des cavernes : I'enlree devinl son habilal

el le fond son sancluaire, oil il peignil, graua el sculpla sur

les parois les elres personnifianl ses dioiniles.

II se peignil le corps ou se laloua. II se para de colliers el de

resilles fails de denls el de coquillages perces. II ensevelit ses

morls suivanl un rile parliculier.
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Faune. — A partir du Solutreen, jusqu'a la fin du Magda-
lenien, le renne occupa une place preponderante dans la faune;

lemammouthetle rhinoceros tichorhinus furent peu nombreux;
le chamois (isard) et le bouquetin chasses par les neiges et les

glaces descendirent des hautes cimes des montagnes et parcou-

rurent le pays dans tous les sens. Les chevaux, les bceufs et

les cerfs se firent plus rares. L'hyene avail disparu complete-

ment. II restait encore quelques felins et quelques ours ainsi

que I'attestent certains dessins des grottes des Combarelles et de

Font-de-Gaume. Lerenard,le loup, un certain nombre de petits

mammiferes et des oiseaux completaient la faune aussi

nombreuse que variee.

Climat. ^ Le climat se refroidit de plus en plus. II fit un
froid vif et penetrant qui rabougrit la vegetation.

Flore. — La flore se transforma encore ; les essences

temperees firent place aus. essences froides ; les mousses et les

lichens, principale nourriture du renne, remplacerent I'herbe

fine et toufTue.

A la fin du Solutreen, le paysage n'offrait plus I'aspect riant

et gai que donne une vegetation luxuriante et bien fournie.

Industrie lithique. — L'industrie presque essentiellement

lithique de cette epoque, a pu faire croire longtemps, alors que

les donnees qu'on possedait etaient insuffisantes, que le Solu-

treen avait succede au Mousterien.
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La stratigraphie et I'etude approfondie de certains gisements

ont permis d'assigner au Solutreen sa place exacte et de suivre

revolution industrielle qui s'est produite.

Fig. 23. — Vue de Laugerie-Haute, pres Les Eyzies (Dordogne)

Au pied des rochers. sous les eboulis, gisement prehistorique solutreen.

Pendant I'Aurignacien moyen, I'emploi des pointes de
sagaies ou de lances en silex fut assez rare ; il fut remplace par
celui des pointes en os.

Pendant I'Aurignacien superieur, au contraire, celles en silex

furent aussi nombreuses que celles en os. L'industrle osseuse
perdit peu a peu tellement de son importance, que dans les

Solutreen inferieur et moyen, il n'y en a que de rares speci-
mens.

Des le debut du Solutreen, les pointes en silex furent de
simples lames minces, etroites, allongees, avec talon comme
celles de I'Aurignacien superieur ou bien en forme de feuilles
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de laurier, de saule, etc., avec une face plane, I'autre retouchee
en partie ou entiferement, suivant une technique particullfere

qui annonce la belle retouche solutreenne (Fig 24, n'' 1, 2, 3).

Fig. 24. — N<" I, 2, 3, pointes a face plane (solutreen inf')- — N"* 4, 5. 6, 7. Feuilles de laurier.

<solulrcen moyen). ^ N^* 9. 10, 11, 12, pointes a cran. — N"* 13, 14, petites lames (solutreen sup"").

^Gisemeni du Ruth), d'apres Peyrony.

Plus tard, les deux bords furent regularises et T^ deux faces

finement talllees : Ce furent les magnifiques feuilles de laurier

(Fig. 24, n""^ 4, 5, 6, 7, 8) auxquelles vinrent s'ajouter vers la
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fin les elegantes polntes k cran (Fig. 24, n' 9, 10, 11, 12). Ce
fut I'apogee de la taille du silex pendant le paleolithique.

L'outillage se composait de grattoirs divers, (Fig. 25, n°' 6, 7, 9)

de burins de toutes les formes (Fig. 25, n'" 6, 8), de pergoirs.

Fig. 25. -^ Objets solutreens : N" I, poin?on en os. — N" 3. pointe de saga'e (Lc

Ruth, Dordogne). — N" 2 et 2 bis, poinle de sagaie (Les Champs-Blancs, Dordogne). — N" 4,

pointe en os cochee et percee. — N" 5. Schiste percc. — No II, dent percec. — N" 12, atfjuille

k chas. — N"' 6, 7, 8, 9, 10. divers outils en silex (Badegoule, Dordogne). — N" 13, OS coche

(Fourncau du Diablc; Bourdeilles, Dordogne),

dont quelques-uns a pointe tres delicate (Fig. 25, n"" 9, 10), de

quelques rares lames a gorges et grattoirs concaves (Fig. 25,

N" 10). Certaines de ces pieces etaient particulierenient soignees

et faites avee des fragments de pointes a cran et de feuilles de
laurier.

Vers la fin de cette epoque il y avait une quantlte de lamelles

servant probablementd'armaturesde sagaies(FiG.24, n°'13, 14).
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Industrie de I'os. — Dfes le debut cle cette periode, 1(?

travail de I'os et de la corne semble etre delaissd. On ne
rencontre que quelques rares objets fagonnes, mais vers le

milieu du Solutreen presque toutes les formes aurignaciennes',

moins la pointe losangique, reapparaissent de plus en plus

abondantes (Fig. 25, n*^' 1, 2, 3). On y trouve un nouvel outil,

raigullle a chas (Fig. 25, n" 12).

Parure. — Les dents naturelles (Fig. 25, n°' 11) et factices,

les coquillages, les petits galets, etc.^ perces, formaient encore

la parure. Les matieres colorantes etaient employees aux
mfimes usages qu'a I'epoque aurignaclenne.

Art mobilier. — L'art mobilier et I'art rupestre firent peu

Fig. 26. — Bison grave sur les parois de la grotte de La Greze,

pres Les Eyzies (Dordogne).

de progres ; la taille de la pierre occupait a peu pres tous les

loisirs de ces troglodytes. On ne connait jusqu'ici que les

statuettes de Solutre et celles de Brunn (Moravie) qui rappellent

celles de I'Aurignacien.

Art parietal. — II est assez difficile d'assigner un age

solutreen a certaines gravures des grottes orneesj cependant,

une pointe a face plane recueillie a Font-de-Gaume, prouyp
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que cette caverne a ete visitee par les gens qui I'ont taillee.

Comme leurs predecesseurs et surtout leurs successeurs, ils y
ont grave et peint quelques-uns des dessins quiontles caracteres

les plus archaiques. II est probable qu'ils ont aussi visite

presque toutes les autres grottes.

Les gravures de celle de La Greze, pres Les Eyzies (Dordogne),

se rapportent h cette epoque, I'abri ayant donne une Industrie

solutreenne. Les contours sont raides, les details manquent
;

elles ont un air aussi primitif que celle de Pair-non-Pair

(Fig. 26).

Homme solutreen. — L'homme solutreen est moins bien

connu que ceux des autres epoques, les restes de squelettes

recueillis etant moins abondants.

La decouverte la plus interessante et qui fournit le plus de

renseignements a ce sujet est celle de Briinn en Moravie. Un
squelette humain, portant une riche parure, gisait a 4"'50 de

profondeur, dans un loess intact a Industrie solutreenne.

Les ossements et les objets qui I'entouraient portaient des

traces d'ocre rouge. Tout a cote etait une belle statuette en
ivoire dont il ne reste que la t&te, le torse et le bras gauche.

Le crane est tres dolichocephale ; il presente a la fois des

caracteres 'de la race de Neanderthal et de celle de Cro-Magnon.
Les diflerents fragments de cranes rencontres dans les

stations solutreennes frangaises semblent tous se rapporter au
meme type. Les Solutreens etaient done les descendants des

Aurignaciens qui avaient modifie leur Industrie.

Moeurs et Coutumes. — Le froid etant de plus en plus

rigoureux, le Solutreen disposait ses huttes plus pres de
la falaise ou habitait I'entree des grottes.

Ce n'etait pas un peuple d'envahisseurs, comme on I'a cru
trfes longtemps, arrivant avec une civilisation nouvelle ; c'etait

le descendant direct de I'Aurignacien. L'habilete de la taille

du silex dut se developper probablement dans une tribu et se

transmit ensuite de proche en proche, si bien que quelques
regions isolees purent echapper h cette influence et que Ik, le

Magdalenien fit suite directement a I'Aurignacien.

Le Solutreen etait d'une adresse surprenante ; il produisait

des pointes petites et delicates, veritables bijoux ; d'autres
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grandes et regulieres qui (^tonnent par leur taille, leur rdgula-

ritd et leur minceur. II iaisait dans le travail de la pierre ce que

le Magdalenien fera dans le travail de I'os.

II etait plutot chasseur que pecheur ; il n'a laisse dans ses

anciens habitats que peu de restes de poissons.

II ajustait les pointes en silex a I'extreniite de batons ou de

roseaux, pour servir, les unes de lances, les autres de fleches.

Muni de ces amies, il epiait le troupeau et saisissait le moment
ou il pouvait approcher quelque bete pour la transpercer, ou
bien il abattait quelque oiseau imprudent ^•enu a sa portee.

II cousait ses vetements a la mode de nos contemporains,

car il avait invente I'aiguille fine et delicate en os ou en corne.

II etait aussi vaniteux : La parure etait une de ses principales

preoccupations. II portait des colliers, des bracelets et des

resilles faits d'objets qui flattent le plus la vue. II se peignait

le corps soit pour des ceremonies, soit seulcment pour

s'embellir.

II devait avoir les memes pratiques rellgieuses que I'Auri-

gnacien et ensevelissait ses morts suivant les memes rites.
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RESUME

Le climal solulreen elail froid el sec. La faune el la flore

aurignaciennes persislaienl.

L'homme delaissa un momenl le Iravail de I'os. II porta

loule son allenlion sur celui da silex qui alleignil son apogee.

II fabriqua des poinles a. face plane, des feuilles de lauri'er el

des poinles a cran servanl d'armalures de lances el de sagaies.

II eul tout I'oulillage aurignacien pour Iravailler I'os el le

bois. II invenla I'aiguille a chas. Ses armes semblenl prouver

qu'il ful plus chasseur que pecheur.

II continua a habiter les abris el les grolles, el a les orner.

Cependanl ses progres arlisliques ne furenl pas sensibles.

II elail de la race de Cro-Magnon. Comme ses predeces-

seurs, il se peignail el se parail le corps.
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Faune. — Avec le Magdalenien, tons les grands carnivores

dont 11 restalt encore quelques Indh'ldus, disparurent. Le
cheval, abondant des le debut, fut remplace par le boeuf vers la

fin. Le cerf se rarefia, tandls que le renne devint plus

nombreux. Ses restes fonnent la plus grande partie des debris

des gisements de cette epoque.

Le mammouth et le rhinoceros a narines cloisonnees voisi-

naient encore avec lui, mais ils se faisaient de plus en plus

rares. Le bouquetin, la chevre et le chamois se multiplierent.

L'antilope saiga, le bceuf masque, le renard bleu, le glouton,

etc , vinrent grossir cette faune glaciale. Le spermophile, le

lerpming et le lagomys, ces trois rongeurs des plaines glacees,

peuplerent notre sol.

Climat. — Toute cette faune polaire nous donne una idee

du climat d'alors qui ne devait pas etre plus clement que celul

de la Laponie actuelle. Le froid etait sec et vif.

Flore. — Les grandes forets et les beaux paturages avaient

disparu : C'etait le toundras, le triste toundras qui s'etendait

au loin, avec, par endrolts, des bois de pins, de melezes, de

chataigniers, etc.
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Industrie du silex. — Vers le Solutreen final, Tinduslrle

de la pierre perdit fie son importance ; les pointes a cran et les

feuilles de laurier furent, peut-Stre, un peu moins bien

soignees ; on sent la decadence de cet art admirable de tailler

Fig. 26 bis. — Abri sous roche de Laugerie-Basse.

Sous les maisons construites sous la vouie, giscment prehistorique magdalenien,

le silex. Ce n'etait pas que ce troglodyte fiit moins adroit que
ses predecesseurs; niais son gout n'etait plus pour le travail

artistique de la pierre ; il se portaitentierenient sur les matieres

osseuses qu il pou%ait mieux fagonner a son idee et auxquelles

il donnait toutes les formes qu'il desirait.

Aussi trouve-t-on, dans tous les gisements du Solutreen

superieur, Findustrie de Tos deja reflorissante : les pointes de

sagaies en os, employees concurremment avec celles en silex.

Bien que le Magdalenien ne fit plus ces belles pieces si fine-

ment taillees, il etait aussi adroit, sinon davantage, dans le
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debitage en lames des rognons de silex prepares dans ce but.

A aucune autre epoque nous n'en trou\ons une telle varidte :

MinceSj etroites, leur longueur bien propor ionnee h leurs

Fig. 27. — Industrie ma^dalenienne. — N" I, gracioir sur bout de lame. -^ N° 7,

grattoir epais. — N" 2, gratioir-burin. — N" 3, 4 ei 5. types divers de burins. — N° 6, bee de

perroquet. — N** 8, pic a sculpter. — N" 9, cornpresscur ou retouchoir. peut-etre oulil servant de

de pour pousser les pointes en silex. — N"* 10 et 12, pervoirs. — N" II. polissoir a aiguilles en

gres tendre. — N" 13, pointe a cran aryptque. — N" 14. pointe a soie. — fs]"* 15, 16, 17, 18,

petites pointes diverses. ^ N" 19, sifflet. — N" 20, OS sur lequel deux incisions profondes en V
Got cte faites avec Ic burin pour enlever un outil ou une arme (La Madeleine, Fouilles Peyrony).

autres dimensions, elles sent remarquables par leur elegance
;

quelques-unes depassent 30 '='", alors que d'autres en onta peine

un ou deux.



72 IJLEMENTS DE PR^HISTOIRE

Les armatures de sagaies et de lances en silex ne disparurent

pas. Elles etaient rares, mais on en trou^'e dans tout le Magda-
lenien. C'etaient des polntes a cran atypiques (Fig. 27, n° 13),

quelques pointes a sole (Fig. 27, n" 14) et a dos rabattu

(Fig. 27, n°' 17, 18) comme celles de I'Aurignacien superieur,

de petites lames a bonds regularises (Fig. 27, n° 16) et une

variete de lamelles a pedoncules (Fig. 27, s" 15), toutes pieces

pouvant etre facilement adaptees au bout d'une baguette ou

d'un rosea u.

L'oulillage etait nombreux, varie et elegant. Le burin y
occupait une grande place. Avec les plus gros et les plus

massifs (Fig. 27, n '"
2, 3), le troglodyte enle\ait adroitement

d'un OS long, d'un bois de rcnne ou d'un bloc d'ivoire, a I'aide

de deux profondes rainures se rejoignant vers la base, les

esquilles dont il faisait ses poignards, ses pointes de sagaies,

• ses poingons, ses aiguilles, etc. (Fig. 27, n° 20) ; ils lui servaient

.aussi a graver les dessins rupestres les plus incises. Les plus

minces, les plus delicats (Fig. 27, n" 4, 5). ainsi que ceux dits

« bees de perroquets » (Fig. 27, n" 6) etaient employes par.

I'artiste a faire les belles gra^ures sur os et sur pierre.

Les pics, sortes de nuclei appointes, etaient destines a

entalller le rocher sur lequel il executait des bas-reliefs

(Fig 27, N" S). Les grattoirs epais, grattoirs nucleiformes,

rabots, etc. (Fic. 27, n° 7), servaient, comme ceux de I'Auri-

gnacien, a emousser rapidement les aretes des eclats d'os pour
les arrondir. Les grattoirs simples et doubles convexes
(Fig. 27, N " 1, 2), les grattoirs conca\es, les scies, les lames a

gorges, les lames-couteaux, les tarauds (Fig. 27, x" 10), les

pergoirs, finissaient I'assortiment des gros outils.

Mais nvec eux il y avait un outillage microlithique iion moins
Interessant. II comprenait des lamelles a dos rabattu, des
burins, des pergoirs, etc., toutes pieces d'une grande delica-

tesse (Fig 27, x*"- 12, 15, 16, 17, IS). Leurs dimensions disent

suffisamment que leur emploi etait reserve a un travail des
plus minutieux, tel que la fine gravure sur os ou sur schiste, la

perforation des aiguilles et des dents, peut-etre meme le

tatouage ou autres operations chirurgicales.

II retouchait ses outils et ses amies en silex avec des conipres-
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CF.^ 97 m" 9~) Ce dernier, qui presente

J ,. •„. - N< 1 harpon a double rang de barbelures (Magd

Fia 28. — Objeta masdaUmens. i-<
'

h
iMaad. moyenl. — N" 3,

,,p,, _^o 2, harpon . barbel.res
-''-^-'-/'"J;':: , "-1 N Tham^.n. - N- 6.

aiguille. - N" 7, 8, 8 6/S, 9, po,n,« de «a,es. N u

^^^^_^ _^^ ,cmmandem=n,

n! ,4, baguene ''--"/^-;" ^ 7„ ? ptrtig.a '^ a era„ dWre, e. ,rou de suspension

Z:J-:^Zt^.^^^l- Tv ..'d^. P^^^^e ,Bade.ouU, 00,dcgne,.

ot clevint tres florissant. Les objetsrecueillisdans les gisements

sontnombreuxet^al lessee so p
g) ou a base fourchue

enblseau simple ou double (tiG.-NN ^^^ "
n- c)^ . de

(?,G. 28, N> 4), ou a base a section ovale (F.g. 28, ^ J)
,
de
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longs bols de renne appointes k un bout, quelquefols aux deux,

veritables poignards pouvant faire de graves blessures ; des

lames d'os preparees en forme de poignards avec garde et trou

de suspension pour les porter probablement k la ceinture

(Fig 28, n° 11); des objets a double pointe de longueur tres

variable (hamegons ou alenes) (Fig. 28, n° 5), des spatules, sortes

de palettes a usages divers, des bois de renne prepares

et munis d'un ou de plusieurs trous, souvent ornes de

dessins, dits « batons de commandement » (Fig. 28, n" 15) ; de

fines et elegantes aiguilles, quelques-unes sans chas, mais la

majeure partie portant un trou adroitement fait (Fig. 28, n° 6),

de grands et beaux poingons (Fig. 28, n°' 12, 13) ; des lames

d'os ou de bois de renne preparees pour servir de ciseaux

(Fig. 28, n° 10) ; des harpons a fut plat ou cylindrique, d'abord

h unerangeedebarbelures, plus tard adeux (Fig. 28, n"1, 2, 3);

des propulseurs pour lancer les sagaies (Fig. 31), formes de

sculptures en os ou en bois de renne, le plus souvent ornes

de dessins et de semi-sculptures ; des dents factices et differents

objets en os ou en ivoire servant a la parure, sans compter les

nombreuses oeuvres d'art dont il sera question plus loin.

Toutes les pieces cylindro-coniques, (poingons, sagaies,

aiguilles), etaient regularisees et polies avec depetits polissoirs

en gres tendre (Fig. 27, n° 11).

Parure. — La parure prit aussi un nouvel essor. C'etaient

bien toujours des coquillages marins aux reflets chatoyants, de

beaux fossiles, de superbes petits galets aux couleurs agreables,

de belles canines de cervides et de carnivores (Fig. 28, n" 16),

cmbleme de I'elegance et de la puissance, de solides incisives

de boeuf et de cheval, qui formaient les resilles, colliers et

bracelets ; mais la plupart etaient ornes de coches disposees

par series, de signes en X ou de veritables dessins, telle une
canine d'ours trouvee a Sorde (Landes) portant I'image d'un

plioque.

L'artiste faisait meme mieux : Avec I'os et surtout I'ivoire, il

imitait d'une fagon etonnante les vraies dents des animaux et

faisait divers autres objets, toujours ornes, tels que de petites

lames d'os oblongues a contours denteles ou coches, souvent

gravees de dessins, de petites sculptures servant d'amulettes.
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Le Magdalenien faisait un tres grand usage des matieres

colorantes ; les gisements de cette epoque en foiirnissent beau-

coup ; la seule grotte des Eyzies en a donne plusieurs kilo-

grammes. Les morceaux sonttantot bruts, tantot racles, souvent

taillesen pointe pour

servir de crayons.

Ce sont des ocres

jaunes, orangees,

mais surtout rouges,

avec de I'oxyde noir

de manganese (F"ig.

29, .x" 1) (morceaux

racles places sur le

broyeur).

II les ecrasait sur

un gros galet plat

avec un autre plus

petit, lui servant de

molette. (Fig. 29,

N° 1 a et b). A^ec

ces couleurs varices

qu'il delayait proba-

blement avec de la

graisse ou de la

moelle sur des palet-

tes en schiste (Fig.

29, N" 2), il se pei-

gnait le corps ou se

tatouait a I'aide de

pointes en silex
;

nous allons voir qu'il en ornalt egalement les parois des

grottes.

L'eclairage. — Mais pour decorer ces ca^-ernes, comment
s'eclairait-il ? La decouverte d'une lampe en pierre, par

E. Riviere, a La Mouthe, est venue resoudre la question. Le
troglodyte paleolithique n'etait pas sans avoir remarque que le

suif coulant de la viande qui grillait sur le feu s'enflammait

rapidement. Prendre une geode naturelle, la remplir de

Fig, 29. — En haut, broyeur de couleurs (meule et

molelle), avec morceaux de couleurs sur la meul:. En bas,

palette en schiste dont toute la surface est maculee d'ocre

rouge (Fouilles de La Madeleine).
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matieres grasses, y mettre le feu, tel fut le premier mouvement

de I'Inventeur de la lampe (Fig. 20). Trouvant ces recipients

peu elegants, il choisit des pierres et des galets ronds, legere-

ment aplatis, dans lesquels il creusa un godet (FiG. 29-6/s).

Fig. 29 bis. — Lampe prehistorique (La Madeleine).

Art mobilier. — Des le Magdalenien, Tart reprit sa marche

ascendante.

Fig. 30. — Statuette representant un bison la tete retourn^e

(La Madeleine, fouilles Peyrony)
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Sculpture. — La sculpture eut d'abord tous les honneurs.
L'artiste s'etait si bieii exerce et si bien perfectionne qu'il

faisait des oeuvres d'un realisme absolu. II representait surtout
des aiiimaux ; les proportions, Tallure, le mou\emen't, etaient

soigneusement etudies
; la forme etait adaptee a Temploi. Quoi

Fig. 31. — Statuette en ivoire. — Propulseur a crochet.
(La Madeleine. Fouilles Peyronyl.

de plus beau et do mieux reussi que le bison a tete retournee

(Fig. 30) et la statuette en ivoire (Fig. 31) de La Madeleine
(Dordogne).

Lorsque la matiere lui manquait, il faisait de la demi-sculpture

et de la gravure a contours decoupes.

II sculptait egalement des blocs calcaires et obtenait, soit des

bas-reliefs iFig. 32), soit de veritables statues.

Gravure. — Avant de faire ses belles ceuvres d'art, l'artiste

magdalenien etudiait son sujet. Muni d'un os plat ou d'un

simple schiste, etd'une pointe en silex, il parcourait le paj'sage

et croquait sur le vif les animaux cjui lui plaisaient le mieux.

II corrigeait son dessin jusqu'a ce qu'il fut a peu pres bon.

Rentre chez lui, il reproduisait les sujets d'une maniere plus

parfaite et obtenait ces belles sculptures et ces fines gravures

pleines de vie et de details. II ornait aussi ses batons de

commandement (Fig. 28, M" 15), ses poignards, ses propulseurs,

ses amulettes, ses sagaies, etc.

II exergait egalement son talent sur des dalles calcaires.

Tantot c'etaient de petits graffiti nombreux et dans tous les
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sens, le plus sou vent incomprehensibles, fails probablement par

des debutants, tantot de magnifiques gravures trfes nettes

(Fig. 33, n "^

1, 2).

II desslnait surtout les animaux bienfaisants, ceux qui lui

servalent de nourriture ou qui lui donnaient la matiere

Fig. 32. — Bison en bas-relief sur bloc calcaire.

(Gtsement prehistorique des Champs-Blancs, vallee de la Couze (Dordogne).

(Fouitles PeVronV)

premiere necessaire a son Industrie, tels que le cheval, le

bison, le renne, le cerf, le bouquetin, I'antilopej la chevre, le

mammouth, les poissons, etc. ; bien plus rarement ceux qui

I'efFrayaient et qu'il redoutait comme le rhinoceros, I'ours, les

felins, le glouton, etc.

Les representations humaines sont rares et tout a fait insuf-

fisantes. La tete, qui est la partie principale, manque de details.

Est-ce que I'artiste qui reproduisait si bien les animaux ne
savait pas dessiner I'homme? II y aT^itsans douted'autresrai-

sons qu'il faut peut-etre plutot chercher dans les superstitions de
ces peuplades reculees que dans I'inexperience du decorateur.

Quelquefois il est represente travesti, afFuble d'une peau et

d'une tete d'animal, semblable a un diablotin ou a un loup-

garou dont parlent encore les vieilles traditions (Fig. 42, n" 2).
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Vers la fin du Magdalenien, de realiste, I'art devint conven-
tionnel. L'artlste ne representait souvent que quelques parties

Fig. 33. — N" I, Rennes graves »ur dalle calcaire. ^ N" 2, Cheval au galop
grave sur pierre calcaire iLa Madeleine. Fouilles de Pe^'rony)

du corps des animaux qui, disposees de certaines fagons,

formaient une sorte de rebus ou chacun peut donner libre cours

a son imagination ; ou bien, par exemple, ne prenant que la
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tete vue de face ou de profil, il arrivait, en la stylisant de plus

en plus, a lui donner une tournure deco^ati^•e (Fig. 28, n° 14).

C'est ainsi que naquit I'art ornemental.

Certains objets en os portent des branches gravees et des

dessins composes de lignes et de points disposes d'une fagon

agreable a I'oeil et qui sont de vrais motifs d'ornement.

Art parietal. — La sculpture, la gravure et la peinture

parietales firent de grands progres.

Fig. 34. — Cheval sculpte sur les parois de I'abri du Cap-Blanc,

pres Les Eyzies (Dordogne).

Sculpture. — Jusqu'a ces dernlers temps, dans les nombreux
abris et grottes oil nos primitifs ancetres ont exerce leur talent,

on n'avait trouve que des gravures, quelques-unes profonde-

ment incisees, et des peintures. Souvent, certains accidents de

la roche a^aient etc utilises pour representer cjuelques parties

du corps d'un animal. Ainsi a Font-de-(iaume, la cjueue et les

jambes d'un cheval sont formees chacune d'une stalactite, mais

il n'y a pas de \raie sculpture.

Au cours des fouIUes failes par le D' Lalanne, en 1909, dans

un abri situe a Laussel, pres Les Elyzies (Dordogne), renfer-

mant deux couches de Magdalenien ancien, on niit a jour de

magnifiques hauts reliefs sur lescjuels on remarque encore des
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traces de peinture. Uncheval, aliisl represente, est d'un model(^,

d'un fini, d'un realisme parfaits (Fig. 34).

Apres avoir dessine son sujet sur le roc, le sculpteur prehis-

torique, aritie dun pic en silex (Fig. 27, n° 8), dont on ignorait

jusqu'ici I'usage, entaillait profondement (il y a des creux de
plus de 20 cm.) la pierre qui devait mettre I'animal en relief.

Fig. 35. — Rochers de Font-de-Gaume, pres Les Eyzies (Dordogne).

En haut et a droite, entree de la grotte a peintures prehistoriques.

Puis, a I'aide du burin et da grattoir, il nettoyait les contours,

faisait les details, arrondissait les angles, modelait toutes les

parties. Ensuite, pour mieux le detacher de la roche, 11 le

peignait.

Gravure et Peinture. — Grace aux decouxertes de E. RI-

\iere, du D' Capitan, de I'abbe Breuil, deBourrinet, d'Ampou-

lange et de Peyrony, dans la Dordogne ; de Chiron, dans I'Ar-

deche; de E. Cartailhac, de F. Regnault et de I'abbe Breuil, dans

fa region pj-reneenne; de Sautuola, d'Alcalde del Rio, de I'abbe
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Breuil, en Espagne, nous connaissons d'une fagon assez

complete I'art rupestre magdalenien. Les dessins sont tantot

graves, tantot peints, souvent graves rehausses de peinture.

Ceux des grottes de Bernifal, de La Calevie, des Comba-
relles, de La Mouthe, pres Les Eyzies (Dordogne), de

Tej'jat (Dordogne), du Portel (Ariege) sont a peu pres

tous graves ; ceux de Font-de-Gaume, pres des Eyzies

(Dordogne), de Marsoulas (H"-Garonne), de Niaux (Ariege),

ainsi que ceux des nombreuses grottes espagnoles sont peints

et graves.

C'est aux Combarelles que les prehistoriques ont le plus

exerce leur talent : sur plus de 100 metres de long, les deux

parois sont remplies d'un fouillis de traits parmi lescjuels, avec

un peu d'attention, on voit tantot un renne (Fig. 36), tantot un
cheval, tantot un manimouth (Fig. 37) etc., se suivant, se cou-

pant, empietant les uns sur les autres. La plus grande partie

des dessins sont encheve-

tres ; les premiers decora-

teurs aj-ant emploj'e tou-

tes les surfaces unies, d'au-

tres A-Inrent ensuite et

firent leur travail sans

s'occuper de celui cjui exis-

tait deja. 11 en est ainsi

dans toutes les cavernes

(Fig. 40, >" 1).

Pourquoi les derniers

arrivants n'efTagaient-ils

pas, pour avoir une image
plus nette, les dessins de

ceux qui les avaient precedes ? Ne serait-ce pas, parce que
ces dessins avaient quelque chose de sacre, ou etaient des

ex-votos aux esprits, que les divers A'isiteurs les respectaient en

y ajoutant les leurs ? Ne voyons-nous pas de nos jours de ces

sortes d'offrandes dans certains edifices religieux ?

Ces diverses superpositions nous permettent de suivre revo-
lution de cet art : les figures les plus anciennes sont simples,

assez profondement incisees
;
plus tard, les details sont plus

Fig. 36. -^ Renne grave sur les parois de la grotte

des Combarelles, pres Les Eyzies (Dordogne).
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abondants et ranlmal mieux etudie ; enfin, les derniers sont

a peine graves, mais avec une adresse et une finesse qu'envie-

raient encore certains de nos decorateurs actuels.

Les premieres peintures etaient formees par une bande qui sui-

valt les contours de I'animal i Fig. 39, n° 3) ou qui rehaussait les

traits faits au burin

(Fig. 38) ;
plus tard,

tout le corps futpeint

en teinte plate rouge

ou noire (Fig. 39,

n" 4), puis en noir

ou rouge modele

(Fig. 39, N''2). Enfin,

pendant la derniere

periode lescouleurs

furent combinees :

apres avoir grave

uii animal, I'artiste

passait les contours en noir et le reste du corps en rouge

(Fig. 39, n°1). Les grottes de Font-de-Gaume, pres Les Eyzies

(Dordogne), de Niaux (Ariege), de Marsoulas (ir'-Garonne),

d'Altamira (Espagne) et d'autres encore sont decorees de cette

maniere.

Fig. 37 — Mammouth grave sur les parois de la groile

des Combarellcs, pres Le» Eyziea (Dordogne*.

'^l^
Fig. 38. Petits chevaux graves a contours peints en noir dc la grotte des Combarelles,

pres Les Eyzies (Dordogne).

En visitant ces ancicns repaires de befes feroces devenus des

sanctuaires, on voit defiler toute la faune de I'epoque.

Ce sont, comme aux Combarelles, d'interminables files

de chevaux tournes dans tons les sens, au repos, au pas,

au galop, hennissant, ruant; des series de bisons monochromes

et polychromes comme a Font-de-Gaume (Fig 39, n° 1), I'un

suivant I'autre ou bien atTrontes, des boeufs aux cornes recour-
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bees (Fig. 39, n" 4 et Fig. 40, n° 2), des rennes aux belles ramures
(Fig. 39, n° 2), des cerfs aux bois elegants (Fig. 40, n° 1), des

bouquetins aux grandes comes recourbees en arriere, d'agiles

antilopes, de farouches sangliers, des mammontbs-a longue et

epaisse toison et a grandes defenses (Fig. 37), un massif rhino-

ceros tichorhinus avec ses deux fortes cornes (Fig. 39, n° 3), de
feroces felins toujours representes bondissant sur une proie

(Fig. 40, x" 4), des ours a la demarche lourde (Fig. 40, n" 3),

des loups, des renards, voire memo des poissons comme a Niaux.

L'homme est tres peu figure. Lorsqu'il Test, il a presque

toujours la tete couverte d'un masque (Fig. 42, n° 3). Pourquoi ?

L'Ethnographie nous apprend que certaines peuplades sau-

vages se costunient encore ainsi soit pour la chasse, soil pour les

dansessacrees II devait en etre de memo pour nos troglodytes.

A cotes de ces dessins d'etres vivants, on releve souvent des

signes peints ou graves, en forme de toit, ce sont probablement
des representations de tentes ou de huttes. La main y est aussi

assez souvent dessinee.

Signes alphabetiformes. — Piette avait remarque sur des

OS graves des signes qui n'avaient pas un but ornemental. Dans
les fouilles que j'ai praliquees a La Madeleine en 1911, j'ai

recueilli plusieurs fragments d'os et d'i^•oire portant des signes

alphabetiformes (Fig. 41, y" 2). Deja Lartet et Christy en

rig. 41. — Signea alphabetiformes. — N" I, inscripiion sur bois de renne igrotte de Combe-
Cullier, Lacave, Lot' d'apres A. Vire. — N" 2, insciiption sur lame divoire i La Madeleine, fouilles

Pcyrony). — N" 3, inscription sur bois de renne La Madeleine dapres Lartci et Christy, Carac-
teres se retrouvani sur les galets colories azilicns.

avaient trouve plusieurs au meme cndroit (Fig. 41, n^ 3).
Vire en a un dans sa collection qui pro\'ient des grottes de
La Cave (Fig. 41, n° 1). Aux Combarelles, le D'" Capitan,
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I'abbe Breuil et moi avons releve des caracteres de cette

nature sur le flanc d'un animal. Que pouvaient bien etre ces

signes, sinon une sorte d'ecriture employee par ces troglodytes ?

A I'epoque suivante nous les trouverons beaucoup plus

nombreux et plus varies, peints sur des galets, et i la periode

mycenienne, graves sur des poteries.

Homme magdalenien. — Les squelettes magdaleniens sont

encore rares ; on ne connait que celui de Laugerie-Basse

decouvert par E. Massenat ; celui de Ra5'monden, par Hardy
et Feaux ; celui de Laussel, par des ouvriers, et exhume par le

D'' Capitan et moi.

Celui de Laugerie-Basse gisait en pleine couche magdale-

nienne sous d'enormes eboulis. « Le corps, dit Cartailhac,

avait les pieds diriges vers I'escarpement, il etait ramasse sur

lul-meme et couche sur le flanc : la main gauche sous le

parietal, la droite sur le cou, les coudes touchant a peu pr^s

les genoux ». II etait accompagne de quelques coquillages medi-

terraneens : « II y en avait 4 sur le front, 2 h chaque bras au

coude, 2 au-dessus de chaque genou, 2 sur chaque pied ».

Get homme avait une taille de 1 "' 64. Les os des membres sont

forts, les insertions des muscles tres prononcees, surtout celles

des jambes, ce qui prouve urie forte musculature, la machoire

inferieure tres forte, le menton projete en a vant, le crane dolicho-

cephale, la calotte cranienne haute, le front redresse et arrondi.

Le squelette de Raj-monden etait a 1 "' 64 de profondeur, en

plein niveau magdalenien, recouvert par d'autres couches de

la meme epoque. II avait a peu pres la meme position que

celui de Laugerie-Basse. Comme quelques-uns aurignaciens de

Menton, il reposait sur un lit de peroxyde de fer et tous les os

en etaient reconverts.

Celui de Laussel reposait dans une fosse creusee dans le sol

pierreux de I'abri et recouvert d'une couche magdalenien ne.

II etait dispose comme les deux precedents ; les os portaient

des trace? d'ocre rouge.

Les caracteres des hommes de Raymonden et de Laussel sont

les memes que ceux de colui de Laugerie-Basse : les os des

membres tres forts, le crane dolichocephale, le front droit et

arrondi, la calotte cranienne haute, la face large et basse, le

menton preeminent.

p. 6
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Cette race de lobustes chasseurs est celle de Cro-Magnon

avec rintelligence uii peu plus developpee.

Moeurs et c.outumes. — Le Magdalenien etait essentielle-

nient troglodyte. L'intensitedufroidrobligea a sechoisirleslieux

les mieux abrites. II construisit ses huttes le plus pres possible

Fig. 42. — Personnages masques. N^ 1, grave sur galets {fouilles Pcyrony a La Madeleine).

N" 2, sur un baton de commandement a I'abri Mege, a TEYJAT iDordognei, d'apres Capitan,

Breuil. Bourrinet et Peyony. — N" 3. sur les parois de la grottc d'Ahamira lEspagnc), d'apres

Cartailhac et H. Breuil.

de la falaise, ou tout a fait sous les abris, oua Ten tree des grottes.

11 A-ivait surtout de chair ; il etait done chasseur et pecheur.

Masque d'une tele et d'une peau de bete (Fig. 42, n" 2), le

poignard a la ceinture, les lances et les sagaies en bandouliere,

le propulseur a la main, il parcourait le pays a la recherche

du gibler et arri\ait, sans etre reconnu, au milieu du troupeau.

Quelquefois, dissimule derriere un obstacle, il I'attendait au

passage, ou bien il Ic poursuivait pour le faire tomber dans

des precipices ; il tendait egalement des pieges ou les betes

venaient se prendre d'elles-memes.

11 les depouillait et les depegait sur place. II emportait la

peau, les membres et la tete, et abandonnait souvent le reste

du corps qui devenait la prole des betes feroces.
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Si le gibier manquait, le poisson le remplagait. Un harpon
a la main, cache derriere quelque arbre, il scrutait le fond de

la riviere. Malheur aux magnlfiques saumons et aux belles

carpes qui passaient a sa portee : ils etaient transperces et

alimentaient le repas de la faniille.

A I'aide dii sifflet (Fig. 27, n" 19), il appelait ses coinpagnons
de chasse ou imitait le cri et le chant de certains animaux.
Comme I'Aurignacien et le Solutreen, il aimait la parure

et obtenait par echanges les beaux coquillages mediterra-

neens.

II avait le sens artistique tres developpe, certains motif's

d'ornement en sent une preuve.

II etait beaucoup plus intelligent que ses predecesseurs. II

savait dejii transmettre sa pensee par des dessins et par des

signes ; il est peut-etre I'inventeur de la premiere ecriture

(Fig. 41).

II avait egalement le culte des morts. II les ensevellssait avec

beaucoup de precautions et un certain ceremonial : le corps

couche surle cote, les jambes pliees,les pieds ramenes pres des

cuisses, les bras accoudes sur les geiioux, les mains de chaquc

cote de la tete, le cou, la tete, les membres souvent ornes dc

colliers, deresilles et de bracelets. Les os etaient reconverts de

couleur rouge. Le corps devait etre peint ; en se decomposant,

les matieres organiques disparaissaient et les couleurs mine-

rales se deposaient a la surface des os.

Ce rite funeraire qui commen^ait a ctre en usage a I'cpoque

aurignacienne etait maintcnant tres usite chez tous les Mag-

daleniens.

Get ancotre avait une religion oudes pratiques superstitieuses.

Ce que nous connaissons de lui semble le prouver. La maniere

dont il parait ses morts et les ensevelissait, indique qu'il croyait

a une survie.

L^ornementation des cavernescn est peut-etre une meilleure

preuve. Pourquoi cet homme les decorait-il si bien ? Est-ce

par pure satisfaction, par amour de rart,pour excercer simplc-

ment son talent de decorateur ? On pourrait repondre affirma-

ti^•ement, si toutes lui avaient servl d'habitat. Mais Font-de-

Gaume, Les Combarelles, Bernifal, etc., n'ont fourni que de

tres rares debris d'industrie et de faune ; il n'allait done la que
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dans certaines circonstances et pour peu de temps. Lorsqu'il

decorait ces antres, cc n'etait pas simplement I'idee de les

einbellir, ni d'occuper ses moments de loisir qui le guidait,

il avalt un autre but, but fetichique probablement.

Ce qui se passe encore chez les naturels de I'Australie nous

explique ces moeurs lointaines. A I'instar des troglodytes qua-

ternaires, ils gravent, lis peignent sur les rochers, les parois et

la voute des grottes, toute la faune de ce continent.

« La plupart de ces dessins ri'ont pas pour but la satisfaction

d'un gout artistique et ne sont pas I'oeuvre d'un loisir pro-

longe. Ils sont en rapport avec des ceremonies superstitieuses.

Devant eux, on fait les incantations qui procureront la nour-

riture des jours a venir : le retour des Kangourous en nombre,

des emous si recherches, de I'insecte aux larves comestibles

indispensables dans certains moments et dans quelques regions,

a la vie des indigenes)), (Cartailhac et Breuil).

11 devait en etre ainsi chez les sauvages magdaleniens.

Les silhouettes humaines a tete bestiales (Fig. 41, n"" 1 et 3),

rencontrees un peu partout dans les cavernes, peuvent fort bien

representer des chasseurs deguises ; mais ces deguisements
avaient peut-etre aussi un but sacrc.

D'apres Cartailhac et Breuil, chez les Bushmens, il y a

encore les danses masquees oil chacun se donne la tete de son
animal emblematique. La meme pratique existait autrefois

chez les Esquimaux et les Indiens d'Amerique. II pouvait en
etre de meme chez les Magdaleniens.
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RESUME

A I'epoque magdalenienne le froid devinl plus intense :

c'elailleclimat de la Laponie acluelle avecsa fauneet sa flore.

Le renne foisonnail, I'antilope saiga, le chantois, le gloulon,

Pours arctos, le lemming, le spermophile, le lagomi/s, etc.,

voisinaienl avec le mammouth, le rhinoceros lichorhinus, le

boeuf, le cheval, le cerf, le bouqiielin, etc. ; les derniers

grands fauves disparurenl.

L'homme elait essenliellenienl Iroglodyle. II Iravaillait

surloul I'os, I'ivoire el la come. II fabriquail des ciseaux, des

poingons, des aiguilles, des poignards, des batons de common-

dement, des sagaies, des harpons, des liamegons gu'il ornait

de differenles jaqons. L'oulillage etail nombreux et varie.

L'art mobilier et Fart parietal : sculpture, gravure, pein-

ture, ainsi que la parure, atleignirent leur apogee.

La premiere ecriture semble remonter a celte epoque.

L'homme magdalenien elait un descendant de celui de

Cro-Magnon. II ornait les parois des groltes dans un but

felichique. C'est devant les images tracees, qu'avaient lieu

les ceremonies a la suite desquelles la chasse devait clre

meilleure ou les troupeaux devaienl mieux se multiplier.

Notre ancelre avail aussi le culte des morts. Apres avoir

pare le corps, il I'ensevelissait dans une fosse en le plagant

dans une position repliee.
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Faune. — A'ers la fin du Magdalenien, le renne etaif moins
abondant, ainsi que tous les animaux des regions froides; niais

a I'epoque tourassienne ou azilienne, ils avaieiit completement
disparu de notre paj's.

Le renne, le boeuf musque, le renard bleu, le glouton avaient

emigre vers le Nord ; ils s'etaient retires dans les regions qu'ils

occupent actuellement. Le mamir.outh, le spermophile, le

lemming, le lagomys avaient ete relegues au Nord-Est, dans

les plaines glac^es de la Siberie. Le premier s'est eteint et on

retrouve parfois son corps admirablement conserve dans les

glaces; les autres habitant encore ces regions desertes.

L'antilope saVga etait allee sur les hauts plateaux de

I'Est ; le chamois et le bouquetin etaient remontes sur les

montagnes. II ne restait plus que le cerf, le cheval, le boeuf, le

sanglier, le loup, le renard, etc., c'est-a-dire toute la serie des

animaux qui vivent encore chez nous.



94 ELEMENTS DE PREHISTOIRE

Climat. — Le climat avail done completement change. A
un froid sec et rigoureux avail succede une temperalure douce
el humide, semblable a celle donl nous jouissons actuellemenl.

Le regime des vastes paturages el des forets loufFues avail

remplace celui du loundras.

\

kj

Fis 43. — Industrie azilienne. — N» I, pointe de sagaie, — N" 2, 3. poingons en os. —
N" 4, poincon en bois de cerf. — N- 5. 6, 7. harpons plats en bois de cerf. — N" !, dent
percee. — N" 9, lissoir en os. — N" lOel II. srattoirs ronds en silex. — N»> 12. 13,

i4, peiites pointes en silex (Mas-d'Azii, Ariegel, d'apres E. Piette.

Flore. — L'aspect du paysage s'etait completement modifie.
A la place des grandes plaines couvertes de lichens et d'une
herbe rabougrie, poussaient de belles herbes epaisses, propres
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a engraisser les troupeaux. Les tristes forets de pins, de
melezes, avaient cede peu k peu la place aux bois comprenant
toutes les essences actuelles.

Les temps pleistocenes touchaient a leur fin ; une nouvelle
phase geologique allait commencer : la formation des tour-
bi^res et, avec elle, I'exhaussement des vallees.

Industrie. — Par son Industrie, le Tourassien ou Azilien,

appartient au vieil age de la pierre : c'est le Magdalenien
expirant; par sa fauneet par sa flore, au debut de I'holocene.

L'industrie du silex est plutot pauvre. Tous les objets : grat-

toirs (Fig. 43, n"'' 10, 11), lames a dos rabattu (Fig. 43, n"^ 12,

13, 14), sent de petites dimensions et du type magdalenien.
Celle de I'os a subi le meme sort. On n'y trouve que des poin-
^ons formes d'os appointes, (Fig. 43, n"" 2, 3, 4), quelques rares

pointes de sagaies (Fig. 43, n" 1), des harpons plats en bois

de cerf, a une ou deux rangees de barbelures, a base le plus

souvent perforce (Fig. 43, n" 5, 6, 7) ; ils sont d'aspect massif,

les barbelures se detachant peu du fut
; quelques lissoirs

macules d'ocre, ayant ser^•i peut-etre de spatule (Fig. 43, n<> 9),

des dents percees pour la parure (Fig. 43, n" 8). L'aiguille

n'existe plus.

Art. — L'art est en pleine decadence et pret a disparaitre.

Plus de ces beaux batons de commandement, ni de ces pro-

pulseurs si bien sculptes
;

plus de ces fines et delicieuses

gravures.

Galets colories. — Reste encore I'usage de la peinture
;

mais ce ne sont plus ces belles representations animales poly-

chromes du Magdalenien ; ce n'est plus cet art realiste passant

en revue toute la faune. II semble que ce soit plutot un art

utilitaire. Ce sont des points et des bandes disposes de diverses

fagons, indiquant peut-etre un nombre ou une idee (Fig. 44,

n"' 1,2, 3, 4, 5), des signes symboliques, vrais hieroglyphes,

rappelant ceux d'Egypte et certaines gravures stylisees magda-
leniennes (Fig. 44, n" 6, 7, 8, 9), representant une feuille

{Fig. 44, n° 10), un serpent (Fig. 44, n° 11), un ceil (Fig. 44,

N" 17), I'eau (Fig. 44, n" 12); des caracteres alphabetiques qu'on

peut rapprocher de certains signes graves magdaleniens

(Fig. 44, n°' 15, 16, 18,) et de ceux des plus anciennes ecritures



96 ELEMENTS DE PRl^HISTOIRE

lineaires connues : creto-egeenne, encore indechiffree, pheni-

clenne, etc., (Fig. 44, n°' 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18) (i). Souvent

ces divers signes sont combines sur le meme galet et doivent

representer une ou plusieurs idees (Fig. 44, n"' 18, 19, 20, 21).

L'attention de Piette fouillant le niveau azilien du Mas-

d'Azil, fut attiree par des taches rouges apparaissant sur des

rCDt?
Fig. 44. — Galets colories du Mas d'Azil (AriegeJ d'apres Piette.

Les petits signes places a cote de leurs semblablcs des galets peints, sont des^

caracicres de i'alphabet Creto-Egeen.

galets Apres avoir seche et nettoye ces derniers, il vit, sur

chacun d'eux, un dessin a I'ocre rouge representant les signes

dont nous venons de parler et d'autres du meme genre. 11 en

recueillit ainsi plus de trois cents.

En revoyant les materiaux d'autres glsements de cette

epoquCj on en a trouve de semblables ; mais combien ont dii

echapper a I'observation au cours des fouilles !

L'art mural a subi le meme sort. Les grottes qui semblent

(1) Les petits signes places a c6t6 de leurs semblables aziliens, sont sur des

poteries de I'ige du bronze du bassin mediterraneen (ecriture Creto-Egeenne).



TOURASSIEN OU AZILIEN 97

avoir ete visitees par les Aziliens contiennent des fleches, des
series de points, de lignes et diflferents signes se rapprochant
de ceux des galets colories.

Ce sent les dernieres manifestations d'un art qui s'eteint et

qui semble, jusqu'ici, n'avoir laisse, chez nous, aucune
empreinte sur un art posterieur. II faut esperer que des decou-

vertes ulterieures nous montreront sa filiation avec les civilisa-

tions plus recentes. Les recherches faites en Espagne et dans le

Nord de I'Afrique, aboutiront probablement a ce resultat.

Homme azilien. — Les ossements humains rencontres dans

I'Azilien prouvent que c'etait toujours le type magdalenien qui

survivait ; son industrie seule s'etait modifiee avec le climat,

la faune, la flore et les necessites de la vie.

McBurs et coutumes. — Le climat tempere et humide du
Tourassien rendait presque toutes les grottes inhabitables. Les

suintements etaient nombreux ; des infiltrations d'eaux calcaires

petrifiaient les amas de debris et formaient les breches si dures

de certains gisements.

Les Tourassiens abandonnerent alors ces asiles inhospi-

taliers, si precieux a leurs ancetres pendant plusieurs mille-

naires. lis ne continuerent a habiter que ceux qui etaient sees,

lis construisirent alors des huttes en plein air sur des plateaux

OU sur de petits monticules pres des cours d'eau, sur des terrains

permeables. La, I'industrie osseuse a disparu et I'industrie du

silex s'est melangee a celles des generations qui ont suivi, et

ne saurait s'en distinguer.

II est probable qu'une partie de la population magdalenienne

avait suivi le renne dans son emigration vers le Nord.

L'Azilien etait chasseur et pecheur et devait se nourrir des

fruits que la flore temperee produisait. II continua ainsi a vivre

paisiblement jusqu'ii I'arrivee des Tardenoisiens et plus tard

des Neolithiques.

II semble qu'il ait dirige les notions d'art qu'il possedait vers

un but plus pratique que ses predecesseurs, le langage ecrit.

II ensevelissait ses morts avec le meme ceremonial et devait

avoir les niemes pratiques superstitieuses.
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RESUME

Les lemps pleistocenes elaient finis. Le climal s'elait

adouci : it elait lempere el humide. La faune el la flore

avaienl change complelemenl. Les animaux des pays froids

avaienl emigre vers le Nord. II ne reslail plus dans noire

pays que le bcEuf, le cheval, le cerf, le sanglier. II se produisit

alors un grand mouvemenl de peuples el de Iroupeaux.

Les Magdaleniens suivirent, au moins en parlie, le renne.

Leurs successeurs, les Aziliens ou Tourassiens, conlinuerenl a

habiler les abris, mais ils s'inslallerenl aussi sur les plateaux.

Leur oulillage lithique elait petit. lis faisaient des poingons

et des sagaies en os, des harpons plats en bois de cerf.

lis peignaient sur des galets et sur les parois des grottes

des signes qui elaient plutot de I'ecriture que de I'art. On

remarque qu'il y avail decadence industrielle et artistique.

L'homme azilien qui elait encore du type de Cro-Magnon

se parait le corps el avail le culle des morts.
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Indusirie. — Gisemenis. — Sa place dans la chronologie. — Origine

du Tardenoisien. — Homme lardenoisien. — Mceurs el couliimes.

Industrie. — En France, certains gisements en plein air

ne renferment que des lamelles de silex identiques a celles du
Magdalenien final (Fig. 45, n" 13) et une quantity de petits

eclats retouches afTectant des formes geometriques (triangles,

trapezes^ demi-cercles, etc.) (Fig. 45, n°' 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12), G. et A. de Mortillet les ont consideres comme
formant la premiere phase du Neolithique. Les stations les

plus importantes et les plus pures etant dans les environs de

La Fere-en-Tardenois (Aisne), ils en ont fait la periode Tarde-
noisienne. Ces petits objets paraissent avoir remplace les bar-

belures en os des harpons (Fig. 45, n° 1).

Gisements. — Ces gisements sont repandus, en France,

surtout dans le Nord et la Gascogne. On les retouve dans tout

le Nord de I'Afrique et en Europe, sauf peut-etre en Scandi-

navie.

Lorsqu'ils sont indemnes de tout melange, on n'y trouve

jamais trace de poterie. Souvent cette Industrie se rencontre

avec celle de la pierre polie : une population ayant remplace

I'autre dans le meme lieu.

En Tunisie, en Algerie, en Italic, dans les grottes ou les

abris sous roche, elle est souvent superposee directenient a

I'Aurignacien superieur ; alors il n'y a jamais trace de cera-

mique. II faut dire que dans ces pays, le Solutreen et le Magda-
lenien ne sont pas representes.
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Dans les regions ou ces derniers existent, lorsqu'on trouve

le Tardenoisien en stratigraphie, comme a Ofnet (Baviere), il

Fig. 45. — Industrie tardenoisienne. — N° 1, harpon avec fut en os et

barbelures formees de lamelles de silex (Danemark). Les autres representent les

divers types desilex geometriques qu'on peut rencontrer (La Fere-cn-Tardenois, Aisne)..

est place entre le Magdalenien final et le Robenhausien ou

niveau de la pierre polie. II possede tons les restes de la faune

tourassienne ; il n'y a encore ni animaux domestiques, ni

poterie.

Tant par sa faune cjue par sa position stratigraphique, le

Tardenoisien parait synchronique de I'Azilien on Tourassien.

Origine du Tardenoisien. — Le Magdalenien aj-ant evolue

vers I'Azilien, n'a pu donner naissance au Tardenoisien. II

fallait done chercher ailleurs I'origine de ce dernier. Lesdecou-

vertes recentes faites, tant a Men ton , dans les fouillesdu Prince de

Monaco, qu'en Algerie et en Tunisie par de Morgan, Capitan

etBoud}', nous ont niontre que, dans ces regions, I'Aurignacien

superieur n'a pas evolue comme dans le reste de I'Europe

vers le Solutreen et le Magdalenien, mais s'est prolonge

beaucoup plus et a donne naissance aux formes geometriques
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tardenoisiennes. Le Tardenoisien proc6de done directement du
paleolithique du Sud.

Jusqu'i la fin du Magdalenien, les Paleolithiques italiens,

resterent confines dans leur peninsule, peut-etre arretes par les

Alpes couvertes de neige etde glace. Mais on peut supposer que
la fonte des glaciers quaternaires leur ayant fourni un vaste

champ libre, ils franchirent les montagnes, suivant les trou-

peaux qui les faisaient vivre, ou bien pousses par un besoin

^'expansion, ou bien encore refoules par d'autres peuples. lis

s'infiltrerent peu a peu sur les territoires oi!i nous rencontrons
leur Industrie. A cette epoque encore la communication entre

la Sicile et la Tunisie devait etre facile.

II est a remarquer qu'on n'a encore trouve nuUe part, en
France, le Tardenoisien avec I'Azilien ('). Ces peuplades
etaient surement contemporaines et ^ivaient cote a cote, ayant
probablement les memes nioeurs et les memes goiits.

Quelle pouvait done etre la destination dcs ces silex pvgmes?
Les uns y voient des sortes de hamefons ou bien des barbe-

lures qu'on fixe a une hampe en bois ou en os pour former un
harpon. (Fig. 45, n° 1).

D'autres considerent que beaucoup ont pu servir de

pointes de fleches et pourraient bien etre les prototypes de

quekjues formes robenhauslennes.

Homme tardenoisien. — La decouxcrte faite a Otnet

(Baviere) par le D'^ Schmidt, de Tubingen, a fourni des

documents inleressants sur I'homme de cette epoque.

Dans un milieu reposant directement sur une couche magda-
lenienne et supportant un nixeau franchement neolithlque, il

a recueilli des restes de cerf elaphe, d'elan et de sanglier avec

des lamelles amorphes de silex et une petite piece qu'on

n'hesite pas a classer dans le Tardenoisien. Dans deux cuvettes

creusees dans le Magdalenien, il a rencontre une quantite de

cranes humains, ranges les uns a cote des autres et pris dans

une masse d'ocre rouge. II n'y avait aucune autre partie de

squelette.

(1) Les professeurs H. Breuil et Obermai'er ont trouve a Valle (Espagne),

des silex a aspect tardenoisien dans un niveau azilien.
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Ces cranes faisaient tous face au soleil couchant ; chacun

d'eux portait des objets de parure : coquillages et canines de

cerf perces. Les vertebres cervicales etaient en connexion

anatomique. La decapitation et I'inhumation avaient done eu
lieu aussitot apres la mort.

Ces cranes ne presentaient aucune trace de mutilation ni de

brulure pouvant faire croire a un sacrifice humain ou a un
acte quelconque de barbarisnie. lis avaient ete deposes la avec

precaution, suivant le rite funeraire de la tribu, coutume qui

indique encore des usages paleolithiques.

Parnnl ces cranes, dont vingt ont pu etre restaures, deux
appartiennent a la race de Cro-Magnon ; les autres sont un
melange de cette derniere et du type brachycephale du Nord.

que nous etudierons dans les chapitres suivants. Deja done,

dans I'Europe centrale, ces deux races vivaient cote h c6te et

se croisaient.

Mceurs et coutumes. — Le Tardenoisien etait encore

sauvage. II ne vivait que de chasse et de peche et, peut-etre,

de racines et de fruits II etait groupe en tribus qui semblaient

mener une existence precaire ainsi que I'attestent les produits

de I'industrie.

II ignorait absolument I'art et il ne se preoccupait que de la

recherche de sa nourriture qui etait fie plus en plus difficile a

se procurer, car la population augmentait et le gibier dimi-

nuait. II avait aussi a se defendre contre les tribus voisines,

car le temps des invasions etait arrive ct des peupes diffe-

rents et ennemis vivaient sur le meme sol. Les luttes

devaient etre frequentes. Sa vie bien plus mouvementee que
celle du Magdalenien ne lui laissait que pen de loisirs

II avait le culte des morts ; il etait religieux et croj'ait a une
survie. A Ofnet, il avait dispose les cranes sur du perox3'de de
fer, la face tournee vers I'Occident, ce qui a fait admettre au
D'' Schmitd I'idee du culte du soleil. Ce culte se retrouve chez
les anciens Egyptiens qui croyaient que le couchant etait la

region ou se dirigeaient les morts. II y avait meme chez eux
I'operation de la decapitation. Peut-etre I'employaient-ils,

dit M. Naville, « pour obliger le double a quitter la terre. »

II est interessant de constater chez les Tardenoisiens d'Ofnet
un culte sensiblement identique a celui des anciens Egyptiens.
Cela demontrerait une fois de plus leur origine africaine.
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RESUME

Les Tardenoisiens semblenl elre venus de la peninsule

ilalique el avoir ele les conlemporains des Aziliens.

lis se repandirenl a I'Ouest el au Centre de I'Europe, oil

I'on Irouve leur Industrie lithique dans des gisements en

plein air ; celle de I'os a complelement disparu.

lis devaienl se servir de harpons oil les barbeliires etaienl

remplacees par les silex a contours geomelriques.

Les Tardenoisiens etaient de la race de Cro-Magnon. lis

vivaient de peche et de chasse.

lis semblent avoir eu le culte du soleil, car ils devapilaienl

les cadavres et inhumaient les teles, la face tournee a I'Occi-

denl.
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Kjokkenmoddings. — Vers 1840, I'attention de quelques

geologues scandina\es fut attiree par de petits monticules situes

sur le littoral danois. lis en etudierent quelques-uns et cons-

taterent que ces Kjokkenmoddings, comma on les nomme,
etaient formes de debris de cuisine et d'une quantite de coquil-

lages, oil I'huitre dominait, d'os casses, de restes de poissons,

d'objets en silex et en hois de cerf, de tessons de poterie grossiere.

Plus tard, une commission de savants danois fut chargee

officiellement d'en explorer huit d'une fagon scientifiquc. Elle

remarcjua que ces amas etaient I'emplacement d'habitations

d'anciennes tribus de chasseurs et de pecheurs. Les cendres et

les charbons de leurs foyers, les dechets de leur cuisine et de

leur industrie avaient forme peu a peu ces eminences.

Faune. — En outre des mollusques et des poissons, ces

peuplades se nourrissaient de chair de mammiferes : cerf,

sanglier, chevreuil, etc., et d'oiseaux : mouette, canard, cygne,

etc.

Les ossements de chien recueillis et les os ronges ramasses,

prouvent que cet animal etait domestlque. On ne trou^e pas

trace d'autres animaux domestiques.

Industrie. — L'industrie du silex consistait en tranchets,

ancetres des baches, emmanches dans des douilles ou gaines

en bois de cerf (Fig. 48, n°' 3, 4), en pics, pointesassez allongees

et retaillees tout autour pou\'ant servir k la fois de poignards et

d'outils pour creuser la terre, la pierre, etc., (Fig. 48, n" 5) en
lames, grattoirs, etc.
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Ces peuplades fabriquaient egalement des haches, des pics

(Fig. 48, n" 2), des gaiiies, des pcignes (Fig. 48, n" 1), des

poingons en os et en bois de cerf.

Elles savaient aussi petrir I'argile, la fa(;onner en vases et la

cuire au feu.

Fig. 48. — Industrie campignienne. — N" I, peigne. — N° 2, herminette

en bois de cerf. — N° 3, tranche! (les trois pieces proviennenl des Kjokkenmoddings

danois). — N° 4, iranchet. — N° 5, pic du Nord de la France.

Ces nombreux monticules qu'on rencontre egalement sur les

cotes de la Manche et de I'Atlantique sont consideres, tant par

leur Industrie que par leur faune, comme les plus anciens de

cette nouvelle phase de I'age de la pierre qui, en Europe, ne

precede pas directement du Paleolithique.

Cependant quelques Kjokkenmoddings ayant fourni de la

pierre polie et des ossements d'animaux domestiques (clieval,

boeuf, mouton, etc.), paraissent plus recents, contemporains

probablement des cites lacustres que nous decrirons plus loin.
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Fonds de cabanes. — Stations en plein air. — Plusieurs

archeologues distingues, etudiant le Neolithique du Nord de la

France, furent frappes de I'identitedes tranchets et des pics en

silex qu'ils trouvaient dans certains gisements en plein air

avec ceux des amas de coquilles ; ils y rencontraient de la

poterie grossiere, mais jamais de pierre polie.

G. de Mortillet avanga que cette industrie pourrait bien etre

contemporaine de celle des Kjokkennioddings. Ph. Salmon
apres avoir etudie le gisement de Campigny (Seine-Inferieure)

crea la phase campignienne qui precede le polissage de la pierre.

En certains endroits, ces gisements consistent en fonds de

cabanes autour desquels on remarque des enduits d'argile

durcis par le feu^ presentant des traces de clayonnage.

Les cabanes etaient construites en branchages entrelaces

dont les interstices dtaient bouches avec de la terre glaise.

Ces fonds de cabanes ont ete surtout etudies par Ph. Salmon
et le D'' Capitan. lis y ont rencontre quelques types anciens :

grattoirs, racloirs, lames, avec deux nouveaux : le tranchet et

le pic, et de la poterie grossiere.

D'Ault du Mesnil a trouve ce niveau dans le loess recent du
Nord de la France place au-dessous d'objets de I'epoque de la

pierre polie.

II semble done que cette civilisation soit la meme que celle

des Kjokkenmoddings.

Homme campignien. — Les sepultures rencontrees dans
les amas de coquilles nous montrent que les premiers neolithi-

ques etaient brachycephales. Nous donnerons des details a ce

sujet dans le chapitre suivant.

Mceurs et coutumes. — Les Campigniens venaient de
I'Est ou du Sud-Est. La fonte des glaciers leur avait ouvert
une route vers I'Occident, en meme temps que de vastes terri-

toires devenaient habitables. lis arriverent par etapes succes-

sives sur les bords de la Baltique oii ils s'installerent. Soit en
canot, soit par voie de terre, en suivant le littoral, ils conti-

nuerent leur marche vers I'Ouest et vinrent occuper le Nord
de la France.

Ils se trouverent en contact avec les Tardenolsiens et souvent
se melangerent avec eux, puisqu'a Ofnet (Bavifere) quelques
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cranes sont dolichocephales, mais le plus grand nombre ne
sont qu'un metissage de cette race avee celle des neolithiques.
II en fut de m^meavee les Aziliens. Ainsi a Maglemose (grand
marais) (He de Seeland) dans une tourblere, le P' Sarraw de
Copenhague a rencontre une station lacustre sans palafittes.

II y a recueilli des poignards, des aiguilles, des hamegons et

quantite de harpons en hois de cerf et en os, tous objets carac-

teristiques du Magdalenien final ; des silex geometriques qu'oii

pourrait classer dans le Tardenoislen ; enfin, des tranchets et

des pics en silex, des baches et des gaines en corne et en os,

Industrie rencontree dans le Campignien. Les trois civilisations

sont representees a cet endroit et melangees.

Les premiers Neolithiques vivaient miserablement de peche
et de chasse. lis avaient cependant une grande superiorite sur

les autres peuplades ; ils avaient domestique le chien, compa-
gnon devoue et fidele, qui les aidait a poursuivre le gibier

et a le capturer. A la guerre, il leur permettait de lutter avan-

tageusement contre leurs adversaires, de les refouler, de les

exterminer ou de les asservir.

Armes du tranchet, ils coupaient des arbres, les equaris-

saient, en construisaient leurs miserables huttes qu'ils cou-

vraient de branchages et enduisaient d'argile petrie.

lis recherchaient les gros troncs d'arbre, les taillaient, les

creusaient, soit avec le tranchet, soit a I'aide du feu et du pic

et fabriquaient les premieres pirogues. Sur ces freles esquifs,

ils s'aventuraient sur les cotes a la recherche de leur nourri-

ture ou de quelque region plus riche et plus hospitalicre. lis

inventerent ainsi la navigation si importante de nos jours et

qui rend tant 'de services.

Ils petrissaient I'argile, la fafonnaient en vases grossiers

qu'ils cuisaient pour leur donner plus de durete et de resis-

tance. Avec ces recipients encore bien primitifs, ils pour-

voyaient a un grand nombre de besoins domestiques : ils

puisaient I'eau potable, cuisaient les aliments, conservaient des

vivres, etc.

lis a^'aient certainement une religion, mais nous ne savons

pas grand'chose encore a ce sujet.
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RESUME

Les Tardenoisiens elaieitl a peine inslalles, qu'arrivail de

I'esi, iin autre peaple, celui-ci brachycephale, qui se fixa

d'abord sur les riuages de la nier Ballique. II semble avoir

vecu miserablement de chasse, de peche, mais surloul de

coquillages marins don! les resles fornienl les Kjokkenmod-

dings.

II avail domeslique le chien. Avec son aide il penelra peu a

pea au centre et a I'ouesl de VEurope oii il s'installa sur les

plateaux. II avail comme armes, le tranchel et le pic en silex,

la hache el le pic en bois de cerf ; son oulillage elail grassier.

II invenia la premiere pirogue el sut, le premier, fabriquer

el cuire la ceramique.
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Vue d'ensemble sur les civilisations

Azilienne, Tardenoisienne et Campignienne.

Le Magdalenien superieur marque la fin des temps pleisto-

cenes. Le cliriiat se radouclt Insensiblement. Les grands glaciers

qui couvraient le Nord de I'Europe disparurent et, peu a peu,

ces regions si longtemps arides, privees de vie, prirent I'aspect

actuel. La Acre temperee remplaga la flore glaciale qui se confina

dans I'extreme Nord de I'Europe ou nous la trouvons aujour-

d'hui.

La faune se transforma egalement. Le renne ne put plus

vivre en France ; il se retira peu a peu vers le Nord, se

repandit en Allemagne, puis en Scandinavie oii il vit actuel-

lement.

Une partie de la population continua a vivre dans les ca-\ernes

lorsqu'elle n'en fut pas chassee par Thuniidite, ou se retira sur

les plateaux sees et bien exposes, s'accommodant de la faune

existante. C'etaient les Tourassiens ou Aziliens. L'autre sui\it

le renne pour vivre a ses depens et se fixa dans les memes
regions que lui. Nous avons vu qu'a ALiglemose on avait

recueilli I'lndustrie du Magdalenien final.

Dans le Sud de I'Europe, les Tardenoisiens, confines dans

ritalie, arretes jusqu'alors au Nord et a I'Ouest par les grands

glaciers des Alpes, suivirent peut-etre comme les derniers

Magdaleniens les troupeaux qui les faisaient vivre, oii, refoules

par les premiers Neolithiques venus de I'Est, franchirent les

montagnes et se repandirent en France, dans les Pays-Bas, en

Allemagne, etc., ou ils se fixerent.

En meme temps, des populations venues probablement de

I'Est, poussees par les memes besoins, agissant, peut-etre pour

les memes raisons, arriverent sur les bords de la Baltique. Elles

se repandirent le long du littoral et meme dans les terres et
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occupferent peu a peu tout le Nord de la France. C'etaient les

Campigniens ou premiers Neolithiques. lis exterminerent ou

asservirent les autres peuples et leur imposerent leur civilisa-

tion. A la periode suivante, nous ne trouvons plus de traces

du Paleolithique.

Tout porte a croire que I'invasion du Nord par les dernlers

Magdaleniens, les Tardenoisiens et les Campigniens a commence

a peu pres au meme moment, et les civilisations de ces deux

dernieres peuplades se sont developpees simuljanement et

sdparement dans I'Europe centrale et occidentale, avec I'Azi-

lienne. Peu a peu, les Campigniens ont vaincu les autres et

leur ont impose leurs habitudes et leurs mceurs.
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Le Robenhausien ou peiiode de la pierre polie a succede au

Campignien. II nous a ete re\ele par les cites lacustres, les

gisements en plein air et les monuments funeraires.

Cites lacustres. — Pendant I'hiver de 1854, les eaux du

lac de Zurich baisserent beaucoup. Les proprietaires riverains

profiterent du retrait des eaux pour empieter sur le terrain

decouvert. En enlevant les boues qui devaient feconder les

terres, ils rencontrerent dans ces depots une quantite d'objets

en silex, en bois, en come, de la poterie, ainsi que de gros

pieux, plantes verticalement dans ces limons. L'instituteur

de I'endroit comprit I'importance de cette decouverte. II en

avisa de suite un savant de Zurich F. Keller qui se rendit sur

les lieux et ne tarda pas a trouver, sur d'autres points de la

berge, des choses semblables. Depuis lors, les lacs italiens,

suisses, fran^ais ont ete explores avec succes.
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Le gisement de cette epoque qui a fourni I'industrie la plus,

pure de tout melange est celui de Robenhausen, pres de

Zurich (Suisse). On a trouve, conserve dans la tourbe, des

pilotis supportant des poutrelles horizontales soulenant le

plancher de I'habitation, relies les uns aux autres par des

chevilles en bois. L'ensemble de ces pilotis ou palafittes^

occupait plus d'un hectare de superficie : c'etait done une

cite importante qui communiquait a la terre ferme par un pont

de plus de 3.000 pas die long.

Les fouilles qui ont ete pratiquees ont donne beaucoup

d'objets en silex poli et taille, en bois, en os, en corne de cerf

ct en terre cuite ; des tissus, des cordes, des objets de vannerie,

des graines, des fruits, voire meme des galettes de pain, des

ossements d'animaux sauvages et domestiques.

Presque toutes les stations lacustres ont fourni les memes
pieces, mais souvent melangees a des objets de cuivre, de

bronze et meme de fer, ces sortes d'habitations ayant ete

usitees tres longtemps au debut de la periode historique. Meme
de nos jours, certaines peuplades de I'Asie, de I'Afrique et de

I'Amerique vivent ainsi.

Stations terrestres. — Les stations terrestres etaient eta-

blies dans les parties les plus elevees des plaines, a proximite

des cours d'eau et sur les plateaux sablonneux ou calcaires.

Certaines tribus, plus avisees ouplus belliqueuses, choisissaient

un terrain plat escarpe ; elles construisaient sur le pourtour,

partout oij il n'y avait pas d'a pic, de gros murs en moellons
;

elles elevaient leurs cabanes a I'interieur. Ces enceintes etaient

de veritables camps, ou, en cas d'attaque, betes et gensallaient

se refugier.

Les fonds de cabane de ces stations ont donne une Industrie

lithique et une ceramique identiques a celles des palafittes.

Toutes les autres matieres perissables, bois, tissus, etc., ont

disparu.

Le mobilier funeraire recueilli dans les sepultures comprend
les plus beaux specimens d'objets en silex et en poterie. Nous
en reparlerons en etudiant ces monuments.
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Agriculture. — Les Campigniens, comme les Paleolithi-

ques, ne vivaient que de chasse, de peche et de fruits sauva-

ges. Le boeuf, le cheval, le cerf, le chevreuil, le chamois, le

bouquetin, le sanglier et quantite de petits mammiferes

peuplaient les bois et fournissaient un gibier abondant et varie
;

mais si la chasse n'etait pas fructueuse^ la famille rlsquait de

souffrir la falm. Aussi, les Robenhausiens, sans abandonner

complfetement ce genre de vie, se livraient a la culture des

champs et a I'elevage des animaux, pour avoir de quoi se suffire

quand le gibier et le poisson manquaient.

Les cites lacustres nous ont revele que le ble, le seigle,

rorge, ravoinCj le mil, etaient connus et cultives. Ces cereales

etaient ecrasees a I'aide de moulins a bras composes d'un bloc

de gres plat et d'un rouleau en matiere dure (Fig. 65, n'" 1,2);

puis cette farine transformee en bouillie pour le repas de la

famille, ou en pate cuite entre deux pierres, sous la cendre, a la

mode de certaines peuplades.

On a egalement retire des palafittes, des cordages et des tissus

en fil de lin qui prouvent que cette plante etait cultivee ; des

noisettes, des noix^, des prunelles, des fraises, des pommes, des

poires, des faines dont rhomme se nourrissait, des glands qui

engraissaient ses bestiaux, des pepins de raisin. Plus de 200

especes de plantes sauvages ou cultivees ont ete reconnues dans

les boues lacustres.

Le boeuf, le mouton, la chevre^ le pore, le cheval ont ete

tour a tour asservis et domestiques. lis etaient eleves en

troupeaux dans de vastes paturages sous le garde de pasteurs

et de chiens. lis fournissaient leur lait aux enfants et leur chair

a la famille pour les mauvais jours.

C'etait done une nouvelle vie, la vie pastorale et agricole

qui commengait avec les Robenhausiens.

INDUSTRIES
Industrie lithique. — Le tranchet, abondant dans le

Campignien, devintla hache, d'abord taillee a facettes (Fig. 49,

N" 21, puis polie seulement sur le tranchant et enfin sur toute
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la surface. Elle afiectait diverses formes : ovoide, triangulaire

(Fig. 49, n° 5), quadrangulaire, etc. (Fig. 49, n° 1, 3, 4).

Fig. 49. — Haches taillees et polies. — N° 2. hache taillee (environs de

Bergerac). — N'^'* 1 et 4, haches polies quadrangulaires (environs de Bergerac). —
N° 3, hache polie dans une gaine en bois de ccrf. — N*^ 5, hache polie triangu-

laire (Tourtoirac, Dordogne).

La hache taillee a facettes etait prete a polir, si, conime il

arrivait souvent, elle n'etait pas employee telle quelle. L'ope-

ratioii du polissage etait longue et penible. Apres avoir choisi

un bloc de gres a grain fin, tres dur, I'artisaii en regularisait
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la surface. II y repandait ensuite ,du sable fin humide
; puis,

par un mouvement de va et vient prolonge de I'outil sur ce
grfes, il le polissait.

Certains polissoirs

de petites dimensions,

facilement transporta-

bles, ne portent qu'une
depression oblongue
dansle milieu ;d'autres,

plus volumineux, ins-

talles a demeure, pre-

sentent une cuvette

indentique a la prece-

dente avee plusieurs

rainures laterales
(Fig. 50, n°^ 1, 2).

Les baches ainsi pre-

parees etaient emman-
chees a I'aide d'une

galne en bois, mais

plus solidement en bois

de cerf ; elles etaient

de toutes dimensions et

variaient entre 25 "'" et 50 c/"'. II est a croire que les plus petites,

souvent percees d'un trou, etaient des amulettes, tandis que les

grandes ne pouvaient etre que des amies votives.

Quelques-unes, tres rares, etaient a deux tranchants avec

etranglement ou perforation en leur milieu (Fig 51, n' 4) pour
permettre remmanchement. II existait egalement des haches-

marteaux preparees de la meme fagon (Fig. 51, n°' 5, 6).

Des herminettes (Fig. 51 n° 1), des ciseaux (Fig. 51^ n" 3, 9),

des gouges (Fig. 51, n<' 2) en roches dures completaient I'outil-

lage poli varie.

Le pic, moins abondant que pendant le Campignien, servait

concurremment avec les bois de cerf a cuHiver la terre et a

creuser des galeries dans le calcaire tendre pour extraire le

silex hydrate qui se debitait si facilement et etait transforme

en outil et en arnies.

N" I

Fig. 50. — Polissoirs robenhausiens.
« La pierrc aux dix doigis » (Villemaur, Aude)

N" 2, Benhancourt (Somme).
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La massue en roche dure, qu'il ne faut pas confondre avec le

percuteur, fait son apparition. Elle presente en son milieu une
gorge circulaire (Fig. 51, n"" 7, 8, 11) ou bien un trou pour

I'emmancher (Fig. 51, n°' 10, 12).

Le reste de I'outillage et des armes etait taille. On y retrouve

presque toutes les formes paleolithiques : grattoirs convexes

Fig. 51. — Outillage robenhausien. Hermineties polics : N"' I cl 9, Finlandc, musec
d'Helsingfors. — N" 2, gouge polie (Lilhuanie, Russiej. -^ N" 3, ciseau poll iDanemark). —
N° 4. double hache polie (Bougon, Deux-Sevres). — N " 5 et 6, haches-tnarteaux (Nagor. Deux-Sevres)

et (La Charite-sur-Loire, Nievrel. — N"^ 8 et 9, casse-tete ou maillels i gorge. — N" 10. casse-

tete f Rocklaud, Angletcrre). — N" 1), Massue cmmanchce. — N° 12. coupe d'une massue (Camp
de Chassey, Saone-et-Loire).

et concaves, racloirs, couteaux, lames retouchees, pergoirs,

tarauds, scies, etc. Aux deux extremites de ce dernier instru-

ment, on remarque generalement deux encochesqui en favori-

saient I'emmanchement.

Les pointes de lances foliacees finement taillees a la Solutreen

(Fig. 52, n°' 1, 4), voisinaient avec les delicates pointes de
fleches a formes tres variees : foliacees, losanglques (Fig. 52,
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N" 5) a pedoncule avec ou sans ailerons (Fig. 52, n°" 7, 9, 10) i
base concave (Fig. 52, n° 8), k tranchant transversal '(Fig. 52

Fig. 52. -- Pointes de lances : N° 1, La Motte, pres Soissons (Aisnel. — N" 2, Danemark.
N" 4, Meulan (Seine-et-Oise). — N" 3, poignard ( Pas-de-Grigny, Seine-ei-Oise). Muscc de

Si-Germain. — N"* 5 et 6, poinies de lances ( Peyrals, Cnc de Cussac, Dordogne'. — N"' 7, 8 et 9,

divers types de pointes de fleches (Algerie). — N" 10, pointe de flechc. — N° I I, pointe de fleche

^ tranchant transversal (Peyrals, Cne de Cussac Dordogne).

N° 11). Toutes ces pieces etalent fixees a rextremite d'une

hampe en bols pour former des lances, ou de legers roseaux,

pouretre projetees a I'aide d'un arc ou d'un propulseur.
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En Danemark, en Egypte, la taille du silex etait arrivee i

un degre de perfectlonnement remarquable. On" est dmerveille-

en presence des magnifiques couteaux, poignards (Fig. 52,

N° 2), bracelets grands et minces, qu'on rencontre dans ces

pays-la.

A I'epoque neolithique la division du travail etait ddja

connue. II y avait des ateliers de degrossissage, de debitage,

de polissage, de taille de pointes de fleches, de fabrication de

bracelets, etc.

Ceux du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), par exemple,

fournissaient des baches et des couteaux ; ceux de la Saone-et-

Loire, des pointes de fleches de toutes les formes et de toutes les

dimensions^ ceux de Scandinavie, des poignards admirables, etc.

C'est au Grand-Pressigny que le debitage du silex a atteint

son apogee. Sur une vaste etendue, dans les champs, les bois,

les chemins, le sol est

jonche d'^clats de silex,.

anciens rebuts de taille,

les bonnes pieces ayant

ete recueillies. Des
nuclei de toutes les

grandeurs (Fig. 52 bis)

dont quelques-uns tres

longs, se trouvent dans les murs, les bordures des jardins, les

tas de cailloux, etc.

Les cannelures produites par I'enlfevement des lames sont

longues et disent les dimensions que devaient avoir ces-

derniers. Le rognon de silex prepare par I'enlfevement du
cortex, les lames etaient soigneusement retouchees sur le

nucleus, puis adroitement detachees par un coup sec donne
sur le plan de frappe a I'aide d'un percuteur.

Industrie de I'os et de la come. — Des andouillers de
cerf servaient de pics (Fig. 53, n"\S, 13), de poignards (Fig. 53^

N° 5), etc. ; la base des bois, de marteau (FiG. 53, n' ~) ou
bien creusee, de gaine aux baches polies emmanchees
(Fig. 53, n" 12).

Avec I'os on fabriquait des ciseaux (Fig. 53, n" 10 et 11), des
poingons(FiG. 53, n°4), des epingles, des aiguilles (Fig. 53, n° 9),

Fig. 52 bis. — Nucleus neolithique du Grand-Pressigny.
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Fig. 53. — Industrie de I'os et de la come. — N° 1, harpon (Lac dc Bienne) — N" 2,

hame^on en bois de cerf (Lac dc Neuchatell. — N° 3, pointe de fleche en bois dc cerf {palafitte de

St-Aubin, Suisse). — N" 4, poingon. — N° 5, poignard. — N° 6, lampe en bois de cerf (Lac de

Neuchate!). — N° 7. Casse-tcte en bois de cerf (Abbeville, Somme). — N^ 8, hache en bois dc

cerf avec son manche en bois (palafitte dc Clairveaux, Jura). — N" 9. aiguille. — N"* 10 et II,

ciseaux en os (palafities suisses). — N" 12, gainc en bois dc cerf (Suisse). — N" 13, pic en bois

de cerf (Villcncuve-St-Georges, Seine-ei-OiseJ.
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des hamecons (Fig, 53, n"' 2), des harpons, ces derniers souvent

en bois de cerf, mais ne ressemblant pas a ceux de I'Azilien

(Fig. 53, n° 1), des pointes de fleches (Fig. 53, n" 3).

Fig, — 54. — Industrie du bois. — ^'"
1 ct 6, massues i Robenhauscnl ,

— N" 2, baquct

zn bois d'erable, — N" 3, ecuelle a long manche en bois d'erable. — N" 4, baratton en sapin.

1^" 5, poignard en bois d'if. — N" 7, flotteur de filet en ecorce de pin Itous de Robcnhauseni, —
N" 6, peigne en bois d'if (MoosseedorF, Suisse). — N" 8, archet I Lac de Clairveaux, Jura),

Industrie du bois. — Lcs palalittes ont tres blen conserve

les objets en bois. Grace a ellcs nous connalssons Tindustrle
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de cette matlere qui consistait cii massues ou casse-tetes

(Fig. 54, n"^ 1 et 9), poignards (Fig. 54, n'5), peignes (Fig. 54, n^ 6)
barattons (Fig. 54, n° 4), petits vases (Fig. 54, n'" 2 et 3),

manches d'outils, archets (Fig. 54, n° 8), fuseaux, pirogues
d'uiie seule piece (gros troiics d'arbres fagonnes et creuses
(Fig. 66, n'^ 1 et 2).

Industrie textile. — Le lin cultive et sauvage etait soigneu-

T3

Fig. 55. — Industrie textile, vannerie, peche. — X' I, peignc a carder le lin

(Robenhausem. — N" 5, corde. — N" 6, filet. — .s - 7 e[ 8, eloffes en fil de iin. - K" 9, vannerie
(palafilte de Robenhauscn i. — N'' 2. fusaroles en lerre cuile iCamp de Chassey. 5a6ne-el-Loirci.

N" 3, poids de filet i Lac de Constance'. — X" 4, poids en lerre cuite pour tendre les fils de la

chaine sur le metier a tisser iWangen .

sement recolte, scche au soleil, bro^-e, puis peigne a\ec un
paquet de tiges en bois appointees, attachees ensemble
(Fig. 55, n' 1).

La filasse etait ensuite transformee en cordes et en fils. Avec
ces dernierf, on faisait differcnts genres de tissus et des filets

de peche. Dans toutes les stations robenhausiennes, on trouve

des fusa'ioles en pierre on en terre cuite (Fig. 55, ix'" 2),

ser^'ant a plomber les fuseaux en bois qui tordaient et enrou-

laient le fil, et, dans la tourbe, des cordages (Fig. 55, n" 5),

des filets (Fig. 55, n" 6), avec des pierres pour les plomber

(Fig. 55, x' 3 , des etoffes (Fig. .55, x'-' 7 et S).
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Objets de vannerie. — La tourbe a egalement conserve

des morceaux de vannerie. Ce sont des osiers ou autres tiges

flexibles tresseSj ayant appartenu a des corbeilles, paniers,

nasses, etc. (Fig. 55, n" 9),

Fig. 56. — Ceramiqus neolithique. -^ I^'" K amphorette. — N" 2, gobclet a orncmen-

tation cordee, — K" 3, Vase caliciforme (Tumulus de la Haillade. Barlres. Basses-Pyrenees) —
N" 4, cuiller. — K" 5, vase-support (Camp de Chassey, Saonc-et-Loirc). — N"' 6 et 7. vases de

la region pyrcncenne. -^ N" 8, support de vase en terre cuitc (Dolmen de la Garde, Charentc*.

Industrie ceramique. — La terre glaise a pu etre employee

par les Paleolithiques a faire des recipients, mais les objets

fabriques ne se sont pas conserves, n'etant pas durcis au feu.

Les Neolithiques sont les premiers, dans notre paySj a avoir

fabrique la v-raie ceramique. Comment I'ont-ils inventee ? Un
incendie detruisant une cabane a durci I'argile bouchant le

clayonnage ; ce fait a pu etre le point de depart de la cuisson de

la poterie.

Les Kjokkenmoddings, les fonds de cabanes, les cites lacus-

tres en ont fourni beaucoup de tessons ; mais ce sont les grottes

sepulcrales et les dolmens qui ont donne les plus beaux vases

entiers bien conserves.
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lis etaient entiferement faits k la main, le tour etant encore

inconnu : I'irregularlte de la surface, surtout interieure, le

prouve suffisamment.

Les premieres formes apparues sont I'amphorette et le

gobelet avec empreintes de cordelettes (Fig. 56, n°' 1 et 2),

puis le calice avec ornementation en bandes (Fig. 56, n° 3) ;

enfin les types hybrides (Fig. 57, n''" 6 et 7).

On rencontre aussi dans les gisements des dessous de vases

(Fig. 56, n° 8), des plats (Fig. 56, n° 5), des cuillers (Fig. 56, n" 4),

etc.

MONUMENTS ME;GALITHIQUES

On donne le nom de monuments megalithiques ou simple-

ment megalithes, a des constructions formees de grosses pierres,

elevees par les Neolithiques et les peuples qui les ont remplaces.

Ce sont les dolmens, les tumuli, les allees couvertes, les menhirs

et les cromlecks.

Dolmens. — Les dolmens sont des chambres funeraires

construites au-dessus du sol. lis se composent de grandes dalles

plates fixees verticalement dans la terre, formant les parois sur

lesquelles reposent une ou plusieurs grandes tables horizon-

tales. Ces enormes materiaux sont ordinairement en gres,

blocs erratiques trouves quelquefois sur place, d'autres fois

ramenes a grand'pelne de fort'loin, probablement a I'aide de

rouleaux en bois ou en pierre (Fig. 57).

Tumulus. — Si le dolmen est reconvert de terre, il prend

le nom de tumulus. A I'origine, beaucoup de dolmens devaient

etre des tumuli ; mais avec le temps, les terres qui les i-ecou-

vraient ont ete entrainees par les eaux ou enlevees pour des

travaux agricoles.

Allees couvertes. — Certains de ces monuments sont

composes de plusieurs salles precedees d'un long couloir par

lequel on y accfede ; ce sont des allees couvertes.

La plupart de ces constructions ont ete violees pour y cher-

cher des tresors, ou detruites ; il n'en reste plus trace, ni

souvenir. Les lieux dits « LaMouthe, La Mothe, Les Mouthes,

Les Mothes, Pierre-Levee, Peyrelevade », nous indiquent qu'a

ces endroits, il a pu cxister un ou plusieurs de ces monuments.
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Menhirs. — Les menhirs (en breton pierre haute) sont de

longues plerres fixees verticalement en terre ; ils sont de toutes

les dimensions, depuis deux a Irois metres de haut jusqu'a

vingt metres, comme celui de Locmariaquer (Morbihan).

Souvent ils sont seuls
;
quelquefois groupes, disposes regulie-

rement, formant de veritables alignements, comme ceux de

Carnac du Menec (Morbihan) Fig. 58).

La destination des menhirs reste encore purement hypothe-

tique. Etait-cedes monuments funeraires? C'est peu probable :

les fouilles pratiquees au pied n'ayant jamais amene la decou-

verte de sepultures.

Etait-ce descolonnes perpetuant le souvenir d'un evenement
important? Etait-ce des idoles elevees au principemale comme
le disent certains auteurs ? Certaines superstitions bretonnes

semblent leur donner ralson. Elles attribuent a ccs pierres

diverses vertus, entre autres celle de la fecondation. Dans
quelques jjarties de I'Armorique, si les jeunes maries desirent

avoir une nombreuse famille, il faut qu'ilsfassent un pelerinage

a ces monuments. Ces croyances n'auraient-elies pas leur

origine a Tepoque lointaine oil ces constructions ont ete

edifices ?

Jusqu'a ce que des faits nous apportent plus de precision,

rimagination se donnera libre cours.

Les menhirs ont ete souvent detruits. Les noms seuls de
Pierrefiche, Pierrefite, Pierrefrlte en e\'oquent le souvenir.

Cromlecks. — Certaines pierres dressees sont entourees

d'un ou de deux grands cercles de pierres plus petites plantees

en terre. Ce sont les cromlecks dont on ignore aussi la desti-

nation. Des fouilles pratiquees a Tlnterleur ont donne de la

ceramique et des objets de I'epoque de la pierre polie.

En France, ces divers monuments.se rencontrent partout,

mals surtout en Bretagne. On les trouve egalement dans I'Est,

le Nord, rOuest et le Sud-Ouest de I'Europe, dans toute

I'Afrique du Nord et en Asie jusqu'aux Indes. Ce sont les

ancetres des belles pyramides et des superbes obelisques

d'Egypte.

Parure. — Comme les PalJulitliiques (comme nous-mcmes,
pourrions-nous dire), Ics Xeolithiques aimaient a se farder et
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k se parer. Les foiids de cabanes, les sepultures, ont fourni du
cinabre, de I'ocre rouge et d'autres matieres coloraates. Des

plaquettes de schiste, sortes de palettes trouvees dans les

Fig. 59. — Peinture corporelle et tatouage. — N"* I el I a, statuette de femme en

terre cuite, avec peintures corporelles (Toukh. Egyplel. — K^* 2 et 3, figurines d'argile avec

dessins gcometriques graves (Cucuteni. Roumanie). — N'^ 4, statue-menhir i
Bessiere, Tarn). —

K" 8, statue-menhir (St-Sernin, Aveyron presentant des tatouages'. — Idoles tatouees ; JN" 6,

Seriphos (Greccl. — N" 7, plaque en schiste du Portugal. — N"^ 5 et 9, terre cuite (Hissarlikl.

dolmens^ des ossements huniains portent des traces evidentes

de ces matieres. Les gens de cetle epoque se peignaient le visage,

et peut-etre d'autres parties du corps (Fig. 59, n° 1, 1 a, 2, 3) et
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se taiouaient, ainsi que semblent le prouver certains details

rele^•es sur des idoles humaines (Fig. 59, n"'' 4, 6, 7, 8, 9).

lis portaient de grands colliers composes d'une ou de

Fig 60, — Objets de parure. — N" I, bracelet en schiste fSt-Martin-du-Tilleul, Eure). —
N" 2, bracelet en albatre (Necropole d'Eis' Amrah. Egypte). — N" 3. anneau en coquillelFrignicourt^

Marne). — N°= 4 et 5, pendeloques en schiste en forme de croissant (Luzarches, Seine-et-Marne).

— Boutons : N" 6, en calcaire. — N° 7, en os (grotte des morts, prcs Durfort, Gard). —
N^ 8, collier compose d'obj'ets divers.

plusieurs rangees de pcrles commc on le vail sur quelques repre-
sentations humaines des monumcntsfuneraircs(FiG. (il, x" 1, 2)..

Cetaient tantot des canines de cerf, de rcnard, de loup^ de
sanglier, d'ours ; des incisives de boeuf et de cheval dont ils

perforaient la racine et qu'ils enfilaient ensuite ; tantot des
perles en os, en ivoire, en calcaire blanc, en gypse, en ambre.
en schiste, en serpentine, en corail, en quartz, mdme en silex,

qu'ils polissaient et pergaient ; ou encore des coquillages

marins aux reflets divers accompagnes de rondelles d'os,.
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d'ecaille, etc., voire meme de petites hachettes polies, de

quelques centimetres de long, munies cWui trou de suspension

(Fig. 60, n° 8).

Certains colliers en matieres dures possedaient des vcrtus

surnaturelles ; ils etaient gardes precieusement et passaient de
generation en generation. Ces superstitions sont encore

communes en Brctagne. Dans quelques families, on rencontre

de ces talismans aux grains de differentes matieres qui ont le

don de guerir certaines maladies ou de chasser les mauvais
esprlts. Les pa3'sans qui les ont ne les donneraient pas pour
leur poids d'or. lis se les sont transmis de pere en fils et

personne ne sait a quelle epoque on pent faire remonter leur

origine.

La toilette etait completce par des bracelets en schiste, en

cocjuillage, meme en silex, comme on en rencontre dans les

tombes egyptiennes (Fig. 60, n"' 1, 2, 3).

L'atelier de Montcombreux (Aliier) en a fourni plus de

3000 fragments en schiste avec, a cote, des polissoirs pour les

finir.

Les habits etaient munis de boutons en os (Fig. 61, n°' 6, 7).

Art. — La civilisation neolithique.a completement fait

disparaitre, au moins dans le Sud-Ouest de I'Europe, ou il

etait le plus pur, cet art deja si evolue du Paleolithique supe-

rieur. Plusieurs milliers d'annees s'ecouleront avant qu'un

nouvel elan artistique se produise avec la civilisation mj'ce-

nienne.

II y a cependant quelques manifestations artistiques ; mais

avec quels caracteres archaiques ! On ne les rencontre que

dans les grottes funeraires, sur les monument megalithiques

et sur les steles dolmeniques. Ce sont de grossieres figures

humaines, des representations d'armcs, surtout de haches

polies emmanchees ou non, des dessins divers.

Les premieres se rencontrent dans les grottes artificielles de

la Marne et les dolmens du Midi et de I'Est de la France. La

tete, tres schematisee, est formee par une calotte spherique

au-dessous de laquelle se detachent les arcades sourcilieres et

le nez ; les yeux sont figures par deux points souvent colores

en noir. Elles sont ordinairement ornees de colliers simples ou



130 ELEMENTS DE PREHISTOIRE

multiples ; la plupart presentent des seins bien marques et un

ou deux traits indiquent la bouche (Fig. 61, n" 1).

Sur les eles du Midi de la France deux mains sont appli-

SHil

Fig. 61. — Sculptures, gravures et potcries ayant ete I'objet d'un culte.

N" I, sculpture des grottes ailificislles dc la vallee du Petit-Morin (Marne). — N" 2. siaiue-menhir

(St-5ernin, Aveyron). — N" 5, pierre gravee du dolmen de Gavr'inis (Morbihan). — N" 4, urne a

visage d'Hissarlllt. — N° 5, idole en pierre iHissarlikl. — N° 6, fragmeni de vase orne d yeux

lenticulaires (Camp de Peu-Richard, Charentf-lnfr"). — N" 7, vase iberique (Nccropole des

Millares, Espagne). — N" 8, fragment d'yeux lenticulaires (He dc Moe, Dancmark. — N° 9,

fragment de vase a decor ocule (Hissarlik).

quees sur la poitrine et deux pieds places au-dessous d'une

sorte de ceinture (Fig. 61, n° 2).

Ces idoles grossieres, le plus sou\ent feminines, personni-

fiaient le dieu ou la deesse des necropoles qui accompagnait

les morts dans leur voyage d'outre-tombe et \eillait constam-

ment sur eux. Elles etaicnt probablement rehaussees de

peinture, ainsi qui semblcnt Tindiquer les traces relevees sur

quelques-uncs.
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Ces diverses representations humaines sont frequentes k

I'epoque protohistoriquej mais elles sont souvent tres stylisees

et ne presentent que les deux yeux qui deviennent un motif

ornemental.

De nombreuses ceramiques et des blocs de marbre de I'epoque

premycenienne (debut de I'age du bronze) decouverts par

Fig. 62. — Art robenhausien. — N° I. dalle sculptee (Locmariaquer, Morbihan'. —
N" 2. 4. gravure sur le dolmen de la table des marchands a Locmariaquer (Morbihan). — N" 3.

hache en relief Igrotte artificielle de Razet, Marn«). — K' 5. gravure sur le dolmen du

Gros-Cognon, (Charenie!. — ^" 6. 7, 8. 9, dessins de haches sur divers monumenis megaiithiques.

Schliemann dans I'ancienne cite d'Hissarlik, probablement

synchronique du Neolithique final occidental, sont ornes de

figures semblables (Fig. 61, n ' 4, 9).

Ces dessins ocules se sont rencontres en Scandinavie, en

Angleterre, en Espagne (Fig. 61, n" o, 6, 7, 8). On croit que

ce culte a pris naissance sur les bords de la mer Egee et s'est

peu a peu repandu dans tons les pays oil nous le trouvons. On
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sait combien, grace a la navigation, les civilisations myce-
nienne et egyptlenne, ont eu une heureuse influence sur tous

les peuples du bassin mediterraneen. II semble qu'elle se soit

deja produite des le Neolithique.

Les figures humaines ne se rencontrent pas en Bretagne.

Lesseuls dessins constates sur les monuments megalithiques de

cette region consistent principalement en cercles et en spirales

disposes de difFerentes fagons (Fig. 61, n" 3). On remarque les

memes motifs sur la poterie de memo age de la Bosnie.

Des dessins de la hache polie, emmanchee ou non, accompa-
gnent presque toujours ces gra-\ures et ces sculptures (Fig. 62,

N"l,3,4, 6,7,8, 9);

cjuelquefois le man-
che seul est repre-

sente (Fig. 62, n° 5).

Cette arme placee

a cote des divinites

devait avoir un ca-

ractere sacre et des

vertus curatives que
les superstitions ont

transmises jusqu'a

nous. .\u 20" siecle,

les baches polies

(pierres de foudre

comme on les ap-

pelle) sont de pre-

cieuxtalismans pour
certaines families

c{ui les conservent

religieusement.

Pierres a cupules. — Des pierres dolmeniques, des menhirs,
ainsi que des blocs erratiques repartis dans divers pays pre-
sentent des cupules de toutes dimensions, quelquefois reunies
par des rainures (Fig. 63, n"' 1, 2). On ne sait encore a quoi
etaient destines ces sortes de trous.

Sepulture. — Le culte des morts qui existe deja pendant
le Paleolithique, semble etre beaucoup plus vivace a Tcpoque

Fig. 63. ~- Pierres a cupules.
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neolithique. C'est lui qui a inspire les architectes qui ont

construit les premiers monuments parvenus jusqu'a nous, pour
recevoir les depouilles mortelles.

Aussitot apres la mort, le corps etait peint et orne de ses plus

beaux vetements et bijoux
;
quelquefois on lui faisait subir un

commencement de dessication, ou bien on procedait au dechar-

nement partiel ou total, pour n'inhumer que le squelette. Ces
diverses coutumes variaient suivant les tribus.

Le corps ainsi prepare etait place dans son lieu de repos

presque toujours fortement replie, dans une attitude accroupie,

rarement allongoe. II etait entoure d'armes et de vases remplis

d'ofirandes destinees soit aux dieux, soit au mort, pour lui

permettre de faire le long voj'age qu'il entreprenait.

Cette ceremonie se terminait ordinairement par un repas

auquel assistait toute la tribu et dont on relrou\e encore les

reliefs dans les monuments fimeraires.

Les grottes creusecs dans la craie, comme cellcs de la

Marne, les tumuli, les dolmens et les allees cou vertes, construits

a grands frais et avec beaucoup de peine, etaient destines aux
grands chefs.

Les grottes naturellcs et les cistes, sortes de cofFres formes

de dalles en picrrc, recou\erts de meme ou de ])ois, etaient

reserves a des personnagcs moins importants. Pour le reste de

la societe, on ne prenait pas toutes ces precautions. Ou creusait

simplement dans le sol une fosse oii on dcposait le corps cju'on

recouvrait de terre.

L'incineration etait deja pratiquee a cette cpoque ; des osse-

ments calcines semblent le prouver ; mals ce sont surtout les

cendres et les fragments osseux incompletenient briiles qu'on

a trou\-es dans de petits compartiments dolmeniques qui nous

permettent d'avancer cette idee. Cette coutume est d'ailleurs

trcs repandue des I'age du bronze.

Homme neolithique. — Pendant le Paleolithique, deux

races bien distinctes ont existe :
1° Celle de Neanderthal,

vivant pendant la premiere moitie du quaternaire ; celle de

Cro-Magnon, pendant la seconde.

A I'epoque neolithique, ces coupures si nettes ne peuvent

plus se faire. Les tj'pes sont tres nombreux, difficiles a definir
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et a grouper i cause de leur variete. Cependant on peut les

classer en deux grandes races autour desquelles se placent des

formes intermediaires : 1° Celle de Beaume-Chaude dolichoce-

Fig. 64. — Cranes n^olithiques. — N° I, cr^ne dolichocephale de Mureaux.

N° 2, crane brachycephalc de Crenelle.

phale (Fig. 64, n° 1); 2° Celle de Crenelle ou de Furfooz,

brachycephale (Fig. 64, n° 2).

Les grottes de Beaumes-Chaudes sont situees dans les gorges

du Tarn, pres de Saint-Georges-de-Lavezac (Lozere). Elles

ont ete fouillees par le D' Pruni^res qui y a decouvert plus de
300 squelettes neolithiques, tous du type dolichocephale. Dans
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la meme region, dans la caverne de rHomme mort, il en a

recueilli une cinquantaine, tous de ce type, sauf.deux qui

etaient mesaticephales.

Cette race qui a tant de ressemblance avec celle de Cro-

Magnon, en derive ; elle est autochtone. Elle a adopte la civi-

lisation neolithique sans se melanger aux peuplades qui

I'apportaient. Ce n'est que tardivement qu'on constate des

metissages. Cette race etait surtout repstadue dans la partie

occidentale de la France.

2" Celle de Crenelle ou de Furfooz occupait le Nord et I'Est.

Elle est arrivee avec la civilisation neolithique : aussi lui

attribue-t-on I'honneur de I'avoir apportee. Elle semble avoir

penetre dans notre pays a la fois par I'Est et le Nord, et

s'etre melangee de suite a la race autochtone dolichocephale
;

presque partout on remarque un metissage.

Les types brachycephales les plus purs proviennent de

Crenelle et de la grotte naturelle de Furfooz (Belgique). lis

etaient de taille moyenne et trapus

D'oii venaient-ils ? Probablement, dit Cabriel de Morlillet,

« des regions oi!i ce type domine et regne d'une fagon absolue,

de I'Asie Centrale et de I'Extreme-Orient ».

Mceurs et Coutumes. — La maniere de vivre des Neoli-

thiques etait diflerente de celle des peuples qui les avaient

precedes. Les nombreuses stations de cette epoque, reparties

dans toute I'Europe, montrent que la population etait dense.

Le gibier, le poisson et les fruits sauvages ne pouvaient plus

parer aux necessites de la vie. 11 fallait done chercher des

ressources ailleurs.

11 ne suffisait pas d'abattre beaucoup de gibier, il fallait le

conserver pour les mauvais jours et ce n'etait pas facile conime

a I'epoque magdalenienne, car il faisait moins froid. Aussi, a

I'aide de pieges, de chausses-trappes, de diverses ruses que

leur experience leur faisait trouver, ils capturaient des animaux

vivants, les entravaient de diverses fagons et leslachaient dans

un paturage bien clos ou ils continuaient a ^ivre jusqu^au

moment oil on venait les chercher pour quelque festin.

Dans ces enceintes, ces animaux s'habituerent a voir

I'homme, devinrent moins sauvages, se reproduisirent et furent

p. 9
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les premiers animaux domestlques. C'est ainsi que le boeuf, le

pore, la cHevre, le mouton, le cheval, furent tour ci tour pris et

asservis. lis fournlssaient leur lait pour les vieillards et les

enfants, leur chair pour la nourriture de la famille, leur

depouille pour les vetements et, peut-etre, pour les chaussures.

A I'aide de mors en hois de cerf, I'homme dompta le cheval

qui lui fut si utile a la chasse et a la guerre.

Pendant que les plus lestes et les plus adroits chassaient, les

autres vaquaient aux travaux des champs et aux occupations

domestiques. Avec le pic, (FiG. 45, n° 5) peut-etre aussi avec de

primitifs outils en

bois, ils labouraient

et ensemengaient le

lopin de terre qui

leur fournissait la

reserve de cereales

pour les mauvais

jours.

Les fenimes pre-

paraient les ali-

ments, moulaient le

grain pour en faire

desbouillies(FiG.65,

n"" 1 et 2), ou petris-

saient la farine

grossiere et en fai-

saient un pain lourd

et indigeste.

Elles broyaient le

lin, le peignaient, le

filaient, le tissaient

et fabriquaient les

vetements de toute

la famille.

Les hommes tressaient les corbeilles, les paniers, les nasses,

etc. Ils petrlssaient I'argile, la fagonnaient en vases et la

cuisalent. lis plantaient les bales et les palissades qui entou-

raient le pare aux bestiaux. lis reparaient la cabane ou la

reconstruisaient.

Fig. 65. — Moulins neclithiques. - N° I. grandc

meule fixe el petite meule fnob:le en gres pour moudre
le b e (Chassemy, Aisne). — N" 2, statuette de

Dahchour. Egypie (Ili*^ dynastie) repreientant un
personnage tnouiant du grain.
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Les Robenhauslens avaient done des occupations multiples

et varices.

lis etaient organises en tribus assez importantes. lis grou-

paient leurs cabanes en villages. lis avaient une organisation

sociale assez evoluee. Pour construire les grands camps retran-

ches, les dolmens, transporter ces enormes materiaux, dresser

les menhirs, ne fallait-il pas une entente, une ingeniosite et

une obeissance qui ne peuvent se trouver que dans une societe

Fig. 66. — Pirogues monoxyles.

N" 1, Moringen (Suisse). — N° 2, Robenhausen (Suisse).

deja policee ? lis avaient leurs lois qui etaient la volonte du
chef ou du sorcier, de celui qui avail su s'imposer par la force,

I'adresse et I'intelligence.

lis etaient d'humeur belliqueuse. lis cherchaient a se voler

les troupeaux, d'ou des guerres frequentes. Beaucoup d'osse-

ments humains recueillis dans les dolmens portent encore les

pointes de fleche qui les ont penetres, blessures dont souvent

le sujet n'est pas mort puisqu'elles sont cicatrisees.

lis etaient d'hablles artisans, mais de mediocres artistes, car

leur art est tout a fait enfantin. lis furent les premiers archi-

tectes connus ; ils construlsirent les premiers monuments
arrives jusqu'a nous.

Avec leurs pirogues (Fig. 66, n°' 1, 2), ils parcoururent les

rivieres et les rivages maritimes. Des lors, les cours d'eau

furent les grandes voies de communication. Le pays fut plus

facilement explore ; les relations furent plus faciles et plus
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sulvies. II s'etablit un courant d'echanges entre les diverses

tribus. Le commerce fut plus important, les progres plus

sensibles.

Le bassin mediterraneen devint le centre des relations du

monde connu jusqu^alors, le foyer d'une civilisation qui se

repandit sur toutes ses c6tes et fit sentir son heureuse influence

sur tous les pays voisins. C'est ainsi que la civilisation preniy-

Fig. 67. — N" 1, crane trepane de la cavernc de I'Homme Mort, a Saint-

Pierre des Tripiers (Lozere). — Amulettes craniennes : N" 3, dolmen de

Galline (Lozere). — N°^ 4 et 5, grottes artificielles de la vallee du Petit-Morin (Marne).

cenienne (debut des metaux en Orient et fin du Neolithique en

Occident) a laisse de nombreuses traces sur les cdtes des penin-

sules italique et hispanique.

Les Neolithiques croyaient a une vie future. Les precautions

qu'ils prenaient pour le corps avant I'ensevelissement, la

toilette qu'ils lui faisaient subir, les apprets dont il etait I'objet,

les colliers et les bracelets dont ils I'oruaient, les offrandes dont
ils I'accompagnaient, la construction des monuments funeraires,

les idoles qu'ils y gravaient, les ceremonies qui precedaient et

accompagnaient I'inhumation, tout le prouve suffisamment.

lis avaient une coutume bizarre et barbare qui consistait k

detacher du crane d'un individu une ou plusieurs rondelles

d'os (Fig. 67).
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En 1873, le D' Prunieres presenta au Congres de ^Association

frangaise pour I'avancement des sciences, a Lyon, une rondelle

osseuse decoupee dans un crane humain. Broca remarqua dans

les collections du baron de Baye, venant des grottes de la

Marne, de semblables rondelles dont quelques-unes avaient

des trous de suspension (Fig. 67, n° 4), d'autres, deux entailles

symetriques (Fig. 67, k° 3). Depuis on a recueilli dans beaucoup
de sepultures de cette" epoque des cranes trepanes (Fig. 67,

N"M,2).

L'operation du trepan avait lieu quelquefois du vivant de

I'individu ainsi que le montrent les bords cicatrises de I'ouver-

ture ; d'autres fois apres la mort. Ces rondelles etaient enlevees

de preference sur les cranes ayant subi de leur vivant la meme
operation avec succes ; elles servaient d'amulettes ; elles

devaient etre de precieux talismans guerissant toutes les mala-

dies ou chassant les mauvais esprlts.

Avec I'age de la pierre, notre tache est terminee ; nous

sommes arrives a I'aurore des temps historiqucs.

11 semble bien que dts le Magdalenien et I'Azilien il y avait

une sorte de langageecrit (Fig. 41 et Fig. 44) d'oii est pcut-etre

sorti en partic I'alphabet creto-egeen, mais on ne I'a pas encore

dechiffre.Au contraire, les ecrltures hieroglyphique, cunei-

forme, phenicienne, etc., qu'on est arrive ii lire, nous font

connaitre les evenements du debut de I'age des metaux.

RESUME

Le Robenhausien a ele revele par les dies lacuslres, les

gisemenls en plein air el les monumenls megalilhiques.

La cioilisalion paleolilhique avail complelemenl disparu.

Les deux races dolichocephale el brachycephale se nielange-

renl pea a pen pour former les races modernes.

La chasse el la peche ne suffisaienl plus a noiirrir la popu-

lalion. L'hommedomesliqua le boeuf, le moulon, le pore, la

chevre, le cheval, elc. II elail pasleur el agriculleur.
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II poUssail la pluparl de ses armes. II se servail de haches,

d'herminelles, de marleaux, de casse-leles, de poignards, de

poinles de fteche, etc.

II fabriqiiail des harpons, des hamegons, des poignards, des

poingons, des pics, etc., en os ou en bois de cerf, des cassz-

lele, des barallons, des archels, des manches d'oulils, etc.,

en bois.

II savail faire el cuire des vases en lerre, moudre le grain,

(aire des gaieties, filer le lin el le chanvre, lisser des eloffes,

preparer des cordages el des filels, Iresser des objels de

vannerie.

II se peignail, se laloiiail el se parail le corps de colliers,

de resilles el de bracelels.

II n'elail pas artisle. Ses limides essais de dessin sonl de

grossieres idoles failes sur des steles dolmeniques.

II vivail en societe sous la domination dhm chef. II cons-

truisail de grands camps relranches el des cites lacuslres oil

il se retirait en cas d'attacjue.

Avec d'enormes pierres, il faisail des dolmens, des tumuli,

des menhirs, des alignements, des cromlechs.

Avec leurs pirogues, les Robenhausiens commergaient enlre

Iribus eloignees, el les relations s'elablissaienl peu a peu.

lis avaient le culte des maris : ils inhiimaienl les corps avec

un soin particulier.



CIIAPITRE V

DUREE DES TEMPS PREHISTORIQUES

SOMMAinE

Dale de la fin des icmps prehisloriquex

Dale de la fin du pleistocene. — Diiree des epoques paleoliihiques.

Date de la fin des temps prehistoriques. — C'est a

I'Egypte, berceau de la plus ancienne civilisation connue, que
nous devons demander la date de la fin des temps prehisto-

riques. Les egyptologues Mariette, Brugsch, Petrie fixent aux
environs de 5000 arfs avant notre ere le regne de Menes, c'est-

a-dire le d^but de la premiere dynastie des pharaons ; les

premiers documents ecrits remontent a cette epoque.

En Europe, la periode protohistorique a commence bien plus

tard, entre 3000 et 2500 ans avant Jesus-Christ dans le bassin

mediterraneen ; niais elle n'a penetre a I'interieur des terres

qu'a une epoque plus tardive.

Date de la fin du pleistocene. — Les travaux de Petrie

en Eg3'pte ont amene la decouverte de necropoles prepha-

raoniques dont la principale est celle de Nagadah. Elles lui ont

donne de nombreux objets en pierre se rapportant a I'epoque

neolithique.

II place le debut de I'age de Nagadah a 2000 ans avant les

premiers pharaons, c'est-a-dire vers 7000 ans avant notre ere.

Au cours de cet ouvrage, nous avons vu que I'Aurignacien

africain (Capsien ou Getulien) se rencontre dans tout le Nord

de I'Afrique. L'inferieur fournit quelques silex a contours

geometriques, tres nombreux dans le superieur, qui aboutis-

sent a I'industrie tardenoisienne.
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Nous avons dit que les Tardenoisiens semblaient venir de la

penlnsule italique ou ils etaient arrives d'Afrique par la Sicile

et s'etaient repandus dans tout le Sud-Ouest at le Centre de

I'Europe a la suite de la fonte des derniers glaciers quaternaires.

Les Aziliens, en partie autochtones, mais peut-etre aussi

quelques-uns venus de la presqu'ile iberique oil ils avaient subi

des influences magdaleniennes, pouvaient avoir une origine

africaine. Des decouvertes recentes sembleraient I'indiquer.

A la suite du relevement de la temperature et de la fonte des

glaciers, il s'etait produit un grand mouvement de peuples et

de troupeaux.

C'est vraisemblablement h ce n'toment-la que les premiers

Neolithiques, arrivant dans la region berbere, refoulerent ^'ersle

Nord les Tardenoisiens qui se repandirent alors dans les parties

de I'Europe oil nous trouvons leur Industrie Le Tardenoisien et

I'Azilien europeens correspondraient done au debut du Neoli-

thique africain. Par suite, on poiirrait placer la fin des temps
pleistocenes entre 6000 et 7000 ans a^ant Jesus-Christ.

Duree des temps paleolithiques. — Quelques prehisto-

riens ont essaye d'evaluer la duree des temps paleolithiques,

G. de Mortillet leur attribuait 222.000 ans qu'il distribuait

ainsi d'apres sa classification non encore completee :

Chelleen 78.000 ans

Mousterien 100.000 ans

Solutreen ILOOO ans

Magdalenien 33.000 ans

Pour donner ces chifFres, il se basait sur la formation du
delta de certains fleuves, sur le creusement des vallees, sur les

depots des graviers et des sables des differentes terrasses, sur la

marche des glaciers, etc., tous phenomenes geologiques servant
de jalons a cette determination.

Depuis, il a ete donne, par d'autres auteurs, des evaluations
moins elevees ; mais il est difficile de dire ceux qui se rappro-
chent le plus de la \erite. '

Au cours de nos tra\aux, il nous a ete possible de faire de
nombreuses observations sur la formation des terrains, I'epais-

seur des couches, I'aire de dispersion des diverses industries.

Le Chelleen, I'Acheuleen et le Mousterien qui forment
I'ensemble d'une meme ci\'ilisation, sont les plus abondants et
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les plus rdpandus. On les rencontre dans toute la France,
surtout dans le Nord et le Sud-Ouest : le Chelleen et I'Acheu-
leen, dans les ballastieres et les sablieres, associes a la faune
qui les caracterise, et dans des gisementsde plein air; I'Acheu-
leen final et le Mousterien, dans les memes lieux, mais egale-

ment dans les abris sous roche eta I'entree des grottes.

En Europe, I'Espagne, le Portugal, I'Angleterre, laBelgique,
le sud de TAllemagne, I'ltalie, la presqu'ile balkanique et le sud
de la Russie ont fourni de nombreux specimens de ces industries

On n'en a pas encore signale dans le Nord-Est de cette partie

du monde, probablement parce que des le debut elle n'etait pas

habitee et que, plus tard, les glaciers I'ont rendue inhabitable.

Dans toute I'Afrique (Egypte, Tunisie, Algerie, Maroc,

Soudan, Congo, colonic du Cap, etc.), on a recueilli en surface

les pieces typiques de ces epoques : coups de poing et pointes

triangulaires a face plane.

Tons les points explores de I'Asie en ont egalement donne.

Quelques pieces amygdaloTdes ont ete decouvertes dans ie

nouveau continent, mais on n'a pas encore suffisamment etudie

ses gisements pour les faire contemporains de ceux de I'ancien.

Ces industries primitives reparties partout et en une aussi

grande quantite, a une epoque ou le nombre des betes feroces

rendaitia vie difficile et oii il etait peu commode de se fraj^er

un chemin au milieu des forets vierges, prouvent que ces temps

ont dure bien des milllers d'annees.

Les differences qui existent entre la machoire de Mauer et

celles des squelettes mousteriens, en sont peut-etre encore une

meilleure preuve. En effet, si, par revolution de I'espece,

I'homme de Mauer, a mandibule bestiale, est arrive au type

de Neanderthal, a machoire humaine avec nienton encore

fuyant, ce progres n'a pu s'accomplir qu'apres un tres long

laps de temps.

La fin du creusement des vallees et I'epaisseur des depots

fluviatiles abandonnes sur les differentes terrasses des pentes,

montrent aussi une tr^s longue duree du quaternaire ancien.

Le Paleolithique superieur est moins abondant et moins

repandu.

On trouve I'Adrignacien dans le Nord de I'Afrique, en

Espagne, en Portugal, en France (surtout dans le Sud-Ouest),
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en Belgique, dans I'Allemagne du Sud, en Autriche, en Italia,

et dans le Sud de la Russia.

Le Solutreen se rencontre dans le Centre et I'Est de la

France, mais surtout dans le Sud-Ouest, en Espagne, en

Autriche et dans TAllemagne du Sud.

Les gisements magdaleniens les plus importants sont dans le

Sud-Ouest de la France et le Nord de I'Espagne. On en a

reconnu quelques-uns dans d'autres parties de la France, en

Belgique, en Suisse, en Autriche, dans le Sud de TAllemagne
et de la Russie.

Pendant le quaternaire superieur la croute terrestre n'a pas

subi de bien grandes modifications. Son aspect general est

reste le meme qu'a la fin du Mousterien.

En prenant pour base le nombre lOOcomme duree des temps
paleolithiques, voici a peu pres les chiffres qui, nous pensons,

devraient correspondre a chaque epoque :

Chelleen 40 Aurignacien 7

Acheuleen 15 Solutreen 3

Mousterien 30 Magdalenien 5

RESUME

Les premiers monumenis ecrils de I'Egijpte remonlenl ci

5.000 ans avanl Jenus-Chrisl. En Europe, les lemps hislo-

riqaes commenc'erenl au mains 2.000 ans plus lard dans le

bassin mediterraneen, el a une dale plus recente a I'inlerieur.

des lerres.

Les premiers Neolilhiques arrivanl en Afrique, refoulerenl

les Tardenoisiens qui se repandirenl en parlie en Europe,
C'e.st la fin du Pleislocene que nous pla^-ons enlre 6.000 el

7 000 ans avanl noire ere. Au-dela, lous les chiffres sonl du
domaine de I'hypolhese.

Cependanl, la formalion du della de quelques fleuves, la fin

du creusemenl des vallees, la marche des glaciers, I'aire de

dispersion des diverses induslries, I'evolution humaine,
prounenl que ces lemps onl dure bien iies mille ans.



CHAPITRE VI

CONSEILS AUX CHERCHEURS

SOMMAIRE

xerche d'une stalion prehislorique en plein air. - Recherche
d'un ffisemetil abrile. — Pouilles. — Grotles ornees. — Monii-
menls megalilhiques, — Campn.

ne faut pas se croire un archeologue ou un prehistorien

:e qu'on recuelllera des silex en surface ou dans un gisement,
plus qu'on n'est notaire parce qu'on ecrit un acta, medecin
:e qu'on soigne un malade ; il y a un apprentissage a faire

t dans le but de le faciliter aux neophytes que je donne les

ques conseils sulvantsdictes par vingtannees d'experience.

Recherche d'une station prehistorique en plein air

;s sortes de stations, tres repandues, se rencontrent ordi-

ement sur les plateaux, surtout sablonneux, pour le

lleen, I'Acheuleen, le Mousterien, le Tardenoisien et le

lithique ; dans les plaines, egalement, pour ces deux
liers. L'Aurignacien, le Solutreen et le Magdalenien sont

rares en plein air.

)uvent plusieurs de ces industries se trouvent au niSme
•oit : les tribus s'y etant succede ou les derniers occupants

t venus s'y installer plusieurs milliers d'annees apres les

niers.

;gle generale, le paleolithique ancien doit se trouver dans

)us-sol, le Tardenoisien et le Neolithique dans la couche

le. C'est ainsi que se presenteraient les choses si le sol

ait pas ete remue. Mais le plus souvent le soc de la charrue

mene a la surface une partie des industries de base et les a

mgees aux autres.



146 ELEMENTS DE PREHISTOIRE

Pour trouver une station prehistorique, il faut parcourir les

terres labourees, lavees par les pluies, et regarder attentive-

ment k la surface s'il y a des silex. On peut en trouver un peu
partout d'egares, mais ils sont trfes nombreux h remplacement
de I'ancien habitat. A cet endroit, une fouille faite dans le

sous-sol peut amener la decouverte d'indiistries en place. Dans
les regions oil le silex manque, nos ancetres employaient toutes

les roches dures : petro-silex, quartzite, jaspe et toutes roches

volcaniques.

2° Recherche d'un gisement abrite

Ces gisements sont moins nombreux que les precedents et

ne se trouvent que dans les pays calcaires ou les erosions ont

produit un surplomb ou bien oil s'est creusee une grotte.

Souvent I'abri n'existe plus, la voilte s'etant eflondree ; alors

de gros eboulis couvrent le gisement. Quelquefois meme il y
en a quelques-uns, mais moins importants, au pied des falaises

a pic.

Les ateliers les plus riches sont ordinairement situes a pro-

ximite d'une source, exposes au Sud, a I'Est, beaiicoup moins
a rOuest, rarement au Nord.

Pour s'assurer s'il y a des couches archeologiques, on creuse

un trou jusqu'a ce qu'on arrive au sol rocheux.

3" Fouilles <»

Tout vrai chercheur ne doit pas seulement ramasser des

objets, mais faire un travail intelligent et utile.

Quand on veut fouiller un gisement, il faut creuser une
tranchee d'avant en arriere et descendre au dessous de toutes

les couches archeologiques Pour commencer son travail, il

faut se servir de la pioche ; mais des qu'on a amorce la tran-

chee, il ne faut plus employer cet outil que pour enlever les

couches steriles. Pour fouiller les niveaux a ossements .et k

silex, on se sert d'un petit crochet appele grattoir. S'il y a

plusieurs couches, il faut soigneusement separer et etiqueter

par boites ou caisses les objets de chacune : silex, ossements et

(1) Ces conseils peuvenl s'appliquer a toutes soites de fouilles.
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dents d'animaux, os travaill6s, quartzites, galets, pierres,

offrant quelque interet, etc.

La tranch^e terminee, il faut relever exactement une coupe
cotee, noter les observations faites, la nature des couches, leur

composition, I'etendue des foyers, etc.

Pour fouiller, il faut aller lentement et observer continuel-

lement les materiaux qu'on extrait. Si on brise une piece inte-

ressante en os ou en silex, il faut cribler ou laver les terres

pour trouver les morceaux et la reconstituer.

La determination de tous ces produits est faite gracieusement

par des specialistes, tous les frais de port et de correspondance

etant a la charge de I'expediteur.

Les ossements humains sont tres spongieux et souvent

beaucoup moins bien conserves que les autres os ; ils se redui-

sent en poussiere au moindre choc. Un fouilleur inexperiniente

pent detruire plusieurs squelettes sans s'en douter. Aussi

faut-il examiner attentivement chaque fragment d'os extrait.

Lorsqu'on pense avoir decouvert des ossements humains

anciens, il faut bien se garder de les exhumer soi-meme. Cette

operation doit se faire en presence de personnes competentes

qui feront les constatations necessaires avec le fouilleur et

jugeront sur place de la \aleur scientifique de la decouverte.

4° Grottes ornees 4

En dehors des grottes ornees connues, il doit en exister

d'autres encore inexplorees par les specialistes.

Pour trouver des gravures, il faut eclairer les parois ou la

voute a la lumiere frisante, en la promenant dans tousles sens.

L'ombre portee des traits (s'il y en a) les fait ressortir. Quant

aux peintures, un examen attentif les fait decouvrir quoique

etant parfois bien eft'acees.

5° Monuments megalithiques

Les monuments megalithiques : Dolmens, allees couvertes,

tumuli, menhirs, alignements, cromlecks, sont repandus un

peu partout. Certains sont demoHs ou renverses ;
beaucoup ont

completement disparu.
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Les lieux dits : La Mouthe, Les Mouthes, La Motte, Les
Mottes, indiquent I'existence ancienne ou actuelle d'une i\6va-

vation de terre qui peut quelquefois ne renionter qu'au

moyen-age, mais qui est ou a ete, le plus souvent, un tumulus
prehistorique.

Pour s'en assurer, on creuse, avec precaution, une tranchee

transversale. Si c'est un tumulus, on arrive bient6t a la chambre
sepulcrale. Lorsqu'on en est sv»r, il faut, si on n'a plus fait ce

travail, demander des conseils a des specialistes afin de faire

toutes les observations scientifiques necessaires.

Les lieux dits Pierre Lev^e, Peyrelevade, Pierrefiche, Pier-

refrite, etc, indiquent I'existence ancienne ou actuelle de

dolmens ou de menhirs.

II faudrait signaler tous ces monuments existantsj en bon ou

en mauvais etat, et en demander le classement pour conserver

aux generations futures ces premiers vestiges d'architecture

de nos lointains ancetres.

6° Camps

Les camps se trouvent presque toujours sur des points

eleves ou a l^extremite d'eperons a pic. lis sont entoures soit

de profondes tranchees, soit d'epaisses muraiiles. 11 y en a de

toutes les epoques depuis le Neolithique. Des tranchees creusees

interieurement, pres des retranchements, peuvent fournir des

pieces qui permettent de les dater. Lci, comme dans les gise-

ments, il faut tenir compte de la stratigraphie, car souvent le

camp a ete utilise a diverses epoques.
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