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La Revue de l'École d'Anthropologie de Paris paraît dans la
seconde quinzaine de chaque mois. Chaque livraison forme un cahier
de deux feuilles in-8 raisin (32 pages) au moins, renfermé sous une
couverture imprimée et contenant :

1° Une leçon d'un des professeurs de l'École. Cette leçon est accompa¬
gnée de gravures, s'il y a lieu.

2° Des analyses et comptes rendus des faits, des livres et des revues pério¬
diques, concernant l'anthropologie, de façon à tenir les lecteurs au
courant des travaux des Sociétés d'anthropologie françaises et étran¬
gères,ainsi que des publications, nouvelles.

3° Sous le titre Variétés sont rassemblés des documents pouvant être
utiles aux personnes qui s'intéressent aux sciences anthropologiques.

s'adresser, pour la rédaction :
' À M. Georges Hervé, directeur de la Revue,

rue de l'Ëcole-de-Médecine, 15, Paris, 6e.
pour l'administration :

À M. Félix Àlcan,libraire-éditeur, 108, boulevard St-Germain, Paris,

On s'abonne à la librairie Félix Alcan, chez tous les libraires
et dans tous les bureaux de poste.
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FIGURATIONS DU LION ET DE L'OURS DES CAVERNES ET DU
RHINOCÉROS TICHORHINUS SUR LES PAROIS DES GROTTES
PAR L'HOMME DE L'ÉPOQUE DU RENNE.

Par MM. le Dr Capitan, Breuil et Peyrony.

Notre cher et illustre maître le professeur Gaudry a bien voulu présenter
en notre nom la note suivante à l'Académie des sciences dans la séance
du 26 juin 1905 :

« Nous avons eu l'honneur, dans diverses communications, d'exposer à
l'Académie les premiers résultats de nos investigations dans plusieurs
grottes de la Dordogne sur les parois desquelles nous avons découvert de
nombreuses gravures et peintures exécutées par les hommes de l'époque
du renne.

« Nous avons continué ces recherches. Elles ont amené la découverte de

plusieurs figures d'animaux intéressantes à divers titres.
« En effet ces figures sont assez complètes et assez précises dans leurs

détails pour qu'il soit possible de déterminer les espèces auxquelles appar¬
tiennent les animaux figurés.

« C'est ainsi que nous avons pu recueillir une centaine de représenta¬
tions gravées du mammouth, bien caractérisé par son front bombé, son
crâne élevé, les longs poils dont il était recouvert, et que certaines figures
montrent traînant par terre sous le ventre. C'est là une indication nette,
par l'épaisseur de la toison dont il était recouvert, de la température très
froide qui devait régner alors. On sait d'ailleurs que les mammouths décou¬
verts presque entiers dans les terres gelées de la Sibérie étaient très poilus.

« Certaines représentations sont inédites. Tel est le cas pour deux gra¬
vures se rapportant certainement à des félins. La première existe dans le
fond de la grotte de Font de Gaume, sur les parois d'un fort étroit passage,
et à trois mètres de hauteur. L'animal, représenté tout entier, est nettement
caractérisé par la forme de sa tête, l'aspect de son corps, sa longue queue
relevée, ses pattes courtes. Ses dimensions sont 95 centimètres de longueur
sur 37 de hauteur. Il fait partie d'un groupe semblant former un véritable
tableau. Devant lui, en effet, et lui faisant face, sont gravés quatre chevaux
admirablement dessinés. Comme le félin est figuré notablement plus gros
que les chevaux, on peut supposer qu'il s'agit là de la représentation d'un
felis leo, var. spelœa.

« Une autre gravure (celle-ci sur les parois de la grotte des Gombarelles)
figure aussi un félin dont seule la partie antérieure est visible (65 centimè¬
tres de longueur, sur 42 de hauteur), le reste disparaissant sous la stalag¬
mite. Les caractères de la forte musculature de la face sont typiques. Sa
représentation est bien plus soignée dans ses détails que celle du félin entier.
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« D'ailleurs ces deux figures se complètent et s'expliquent l'une par l'autre.
« Sur les parois des Conibarelles également, nous avons relevé une figureprofondément gravée et qui représente tout entier un ours dont les carac¬tères zoologiques sont bien indiqués. C'est une bête lourde, trapue, à grossespattes, à front bombé. On peut admettre sans hésitation que c'estla repré¬sentation fidèle del'Ursus spelœus réalisant bien l'idée que s'en faisaient les

paléontologistes d'après l'examen de ses os. Cette image mesure 60 centi¬mètres de longueur sur 45 de hauteur.
« Enfin nous signalerons une figure peinte au trait rouge dans le fond dela grotte de Font de Gaume, non loin du groupe du félin et des chevaux età 2 mètres environ de hauteur, derrière une saillie de rocher qui la dissi¬mule si bien que nous avons été longtemps avant de la découvrir. Elle

représente, également tout entier, un rhinocéros bicorne. Il mesure 68 cen¬timètres de long sur 33 de hauteur au garrot. Le dessin est d'une netteté
parfaite, et fort exact. Une sorte de crinière de poils courts est figurée surle haut delà tête. On voit l'indication de poils également sous le maxillaireinférieur, sur le dos, à l'extrémité des pattes et au-dessous du ventre quitraîne presque à terre. La forme du museau et celle de la tête, beaucoupplus allongée que celle des rhinocéros actuels, sont tout à fait caractéris¬tiques. Les deux cornes sont très bien indiquées, l'antérieure plus longuenotablement et plus large que la postérieure. On reconnaît ainsi dans cettefigure le rhinocéros tichorhinus avec sa toison, comme celles des sujets décou¬verts enfermés dans les terres glacées quaternaires de l'extrême nord sibérien.
« Ces diverses figures ont un réel intérêt de nouveauté1. » En effet, jus¬qu'ici, on ne connaissait qu'une petite figure représentant sur un galet lapartie antérieure d'un félin, publiée récemment par Piette et trouvée par luià Gourdan, mais il n'existait pas d'image de l'animal tout entier. Quant àl'ours, Garrigou avait fait connaître, en 1867, un galet provenant de la grottede Massat (Ariège) qui portait une gravure d'ours très analogue à la nôtre,mais elle ne mesurait que 9 centimètres 5 de longueur sur 6 de hauteur.Quant au rhinocéros, Piette a récemment publié une petite gravure surpierre, assez peu précise, trouvée à Gourdan, et représentant une tète pou¬vant être attribuée au rhinocéros bicorne.
Aucune autre représentation de ce pachyderme n'avait été signalée. Notrefigure si complète et si fidèlement réaliste constitue donc une nouveautécurieuse, d'autant plus qu'on supposait même que le rhinocéros tichorhinusn'existait plus à cette époque. Il va de soi que toutes les représentationssignalées par nous aujourd'hui présentent les mêmes caractères d'authen¬ticité que toutes celles découvertes et publiées jusqu'ici par nous.Nous avons entrepris le relevé très exact de ces figures au moyen demoulages par un procédé spécial, de calques et de dessins. Nous auronsl'honneur de communiquer cet ensemble de documents très précis à l'Aca¬démie dans une séance ultérieure, si elle veut bien nous y autoriser.

•1. A partir de ce point nous avons été obligés, faute de place dans les Comptesrendus, de l'Académie, de supprimer la fin de notre note.



FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR

LISTE GÉNÉRALE PAR ORDRE D'APPARITION DES 104 VOLUMES

BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
1. Tyndall. Les Glaciers et les Transformations de |
l'eau, illustré. 7e éd.

2. Bagehot. Lois scientifiques du développement
des nations. 6° éd.

3. Marey. La Machine animale,, illustré. 6e éd.
4. Bain. L'Esprit et le Corps. 6e éd.
5. Pettigrew. La Locomotion chez les animaux,
illustré. 2e éd.

6. Herbert Spenceb. Introduction à la science
sociale. 13e éd.

7. Sc&midt. Descendance et Darwinisme, ?7L6eéd.
8- Maudsley. Le Crime et la. Folié. 7e éd.
9. Van Beneden. Les Commensaux et les Parasites
du règne animal, illustré. 4e éd.

10. Balfour Stewart. La Conservation de l'éner¬
gie, illustré. 6e éd.

11. Draper. Les Conflits de la science et de. la
religion. 11e éd.

12- Léon Dumont. Théorie scientifique de la sensi¬
bilité. 4° éd.

13. Schutzenberger. Les Fermentations, illustré.
6e éd. refondue.

14. Whitney. La vie du langage. 4e éd.
15. Cooke et Berkeley. Les Champignons, il/,. 4e éd.
16. Bernstein. Les Sens, illustré. 5e éd.
17. Berthelot. La Synthèse chimique. 9° éd.
18. Niewenglowski. La Photographie et la Photo¬
chimie, illustré,

19. Luys. Le Cerveau et ses Fonctions, illustré. 7e éd.
20. Stanley Jevons. La Monnaie et le Mécanisme
de l'échange. 5e éd.

21. Fuchs. Volcans et Tremblements de terre,
illustré. 6e éd. . ,

22. Brialmont (le général!. La Défense des -Etats
et les Camps retranchés. [Epuisé.) ;

23. De Quatrefages. L'Espèce humaine. 13e éd. •
24. P. Blaserna et Helmholtz. Le Son et la Mu¬
sique, illustré. 5° éd.

25. Rosenthal. Les Nerfs et les Muscles. [Epuisé.)
26. Brucke et Helmholtz. Principes scientifiques
des Beaux-Arts, illustré. 4e éd.

27. Wurtz. La Théorie atomique. 8e éd.
28-29. SECCHi(le Père). Les Etoiles,2 vol. illust. 3e éd.
30. Joly. L'Homme avant les métaux. [Epuisé.)
31. A. Bain. La Science de l'éducation. 10e éd.
32-33. Thurston. Histoire de la machine à vapeur,

2 vol. illustrés. 3° éd.
34. Hartmann. Les Peuples de l'Afrique. [Epuisé.)
35. Herbert Spencer. Les Bases de la morale évo-
lutionniste. 6" éd.

36. Huxley. L'Ecrevisse (Introduction à la zoologie),
illustré. 2e éd.

37. Dé Roberty. La Sociologie. 3e éd.
38. Rood. Théorie scientifique des couleurs, ill. 2e éd.
39. De Saporta et Marion. L'Evolution du règne
végétal (les Cryptogames), illustré. .

40-41. Charlton Bastian. Le Cerveau et la Pensée
chez l'homme et les animaux, 2 vol. illustrés. 2e éd.

42. James Sully. Les Illusions des sens et de l'es¬
prit, illustré. 3e éd.

43. Young. Le Soleil. [Epuisé.)
44. De Candolle. Origine des plantes cultivées. 4e éd.
45-46. Lubbock. Fourmis, Abeilles et Guêpes. [Ep.)
47. Perrier. La Philosophie zoologique avant
Darwin. 3e éd.

48. Stallo. Matière et Physique moderne. 3° éd.
49. Mantegazza. La Physionomie et l'Expression
des sèntiments, illustré. 3° éd.

emploi pour la formation des sons du langage, ill.
51. De Lanessan. Le Sapin, illustré. 2e éd.
52-53. De Saporta et Marion. L'Evolution du règne
végétal (les Phanérogames), 2 vol. illustrés.

54. Trouessart. Les Microbes, les Ferments et les
Moisissures, illustré. 2e éd.

55. Hartmann. Les Singes anthropoïdes, leur orga¬
nisation comparée à celle de l'homme, illustré.

56. Schmidt. Les Mammifères dans leurs rapports
avec leurs ancêtres géologiques, illustré.

57. Binet et Féré. Le Magnétisme animal, ill. 4e éd.
58-59. Romanes. L'Intelligence des animaux, 2 vol.
illustrés. 3e éd.

60. Lagrange. Physiologie des exercices du corps.
8° éd.

61. Dreyfus. L'Evolution des mondes et des sociétés.
62. Daubrée. Les Régions invisibles du globe et

des espaces célestes, illustré. 2e éd.
63-64. Lubbock. L'Homme préhistorique, 2 vol.
illustrés. 4e éd.

65. Richet. La Chaleur animale, illustré.
66. Falsan. La Période glaciaire. [Epuisé.)
67. Beaunis., Les Sensations internes.
68. Cartailhac. La France préhistorique, ill. 2e éd.
69. Berthelot. La Révolution chimique. 2e éd.
70. Lubbock. Sens et instincts des animaux, illustré.
71. Starcke. La Famille primitive.
72. Arloing. Les Virus, illustré.
73. Topinard. L'Homme dans la nature, illustré.
74. Binet (Alf.). Les Altérations de la personnalité.

2e éd.
75. De Quatrefages. Darwin et ses précurseurs
français. 2e éd.

76. André Lefèvre. Les Races et les Langues.
77-78. De Quatrefages. Les Emules de Darwin.
79. Bru-nache. Le Centre de l'Afrique, illustré.
80. Angot. Les Aurores polaires, illustré.
81. Jaccard. Le Pétrole, l'Asphalte et le Bitume, ill.
82. Stanislas Meunier. La Géologie comparée, ill.
83. Le Dantec. Théorie nouvelle de la vie, ill. 2® éd.
84. De Lanessàn. Principes de'colonisation. ,

85. Demoor, Massart et Vander'velde. L'Evolu¬
tion régressive,. illustré.

86. De Mortillet. Formation de la nation française,
illustré. 2e éd.

87. G. Roché. La culture des mers, illustré.
88. Costantin. Les végétaux et les milieux cosmi¬
ques (adaptation, évolution), illustré.

89. Le Dantec. L'Evolutionindividuelle et l'hérédité.
90. E. Guignët et E. Garnier. La Céramique an¬
cienne et moderne, illustré.

91. E. Gellé. L'audition et ses organes, illustré.
92. Stan. Meunier. La Géologie expérimentale, ill.
93. Costantin. La Nature tropicale, illustré.
94 Grosse. Les débuts de l'art, illustré.
95. Grasset. Les maladies de l'orientation et de
l'équilibre, illustré.

96. Demeny. Les bases scientifiques de l'éducation
physique, illustré. 2e éd.

97. Malméjac. l'eau dans l'alimentation.
98. Stanislas Meunier. La géologie générale, ill
99. Demeny. Mécanisme et éducation des mouve¬
ments, illustré. 9 fr.

1(30. Bourreau. Hist. de l'habillement et de la parure.
101. Mosso. Les, exercices physiques et le déve¬
loppement intellectuel.

102. Le Dantec. Les lois naturelles.
103. Norman Lockyer. L'évolution inorganique.
104. Colajanni. Latins et anglo-saxons. 9 fr.50. De Meyer. Les Organes de. la parole et leur

Prix de chaque volume, cartonné à l'anglaise 6 fr., hormis les nos99 et 104,
vendus 9 fr.

ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE OU VALEUR SUR PARIS

Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.



FELIX ALCAN, EDITEUR

VIENNENT DE PARAITRE :

Emmanuel KANT

CRITIQUE DE LA RAISON PURE
Nouvelle traduction française avec introduction et notes

PAR MM.

B. PACAUD et J. TREMESAYGUES
Licenciés ès lettres.

Préface de M. Mannequin, professeur à l'Université de Lyon.
1 fort vol. in-8 12 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE

L'ANNÉE SOCIOLOGIQUE
Publiée sous la direction de É. DURKHEIM

Chargé de cours à la Sorbonne.

Huitième année (1903-1904)
H. Bourgin. — L'industrie de la boucherie à Paris au XIXe siècle.
E. Durkheim. — Uorganisation matrimoniale australienne.
Analyses des travaux publiés du 1er juillet 1903 au 30 juin 1904.

1 volume in-8 de la Bibliothèque de philosophie contemporaine 12 fr. 50
Les cinq premières années se vendent chacune 10 fr., les sixième et sep¬
tième 12.fr. 50

La Philosophie pratique de Kant, maître de conférences
de philosophie à la Sorbonne. 1 fort vol. in-8 12 fr. 50
La justice et l'expansion de la oie,
La sociologie criminelle,
Les anomalies mentales chez les écoliers,
médico-pédagogique, par les Drs «I. PHILIPPE et G. PAUL-BONCOUR
I vol. in-16 ' : 2 fr. 50

Socialistes et Sociologues, par J BOl]KI>EAlJ 1 ^ £$
Le malaise de la pensée philosophique, a. FrW
SON. 1 vol. in-16 2 fr. 50
Cr>nri%/*fnn r%+ n + i/!n (Terreraa et paralipomehâ)', par A. SCHOPEN-
tcriuains BZ SZjIB9 RALER, trad. A. Dietrich. 1 vol. in-16. 2 fr. 50

La morale des religions,
Les mensonges du caractère, V»:
L'idéalisme contemporain, ès lettres, professeur au lycée
Henri IV. 1 vol. in-16 2 fr. 50

Du même auteur : Introduction à la vie de l'esprit. Deuxième édition. 1 vol.
in-16 2 fr. 50

L'éoolution du droit et la conscience sociale,
par L. TANON, Président à la Cour de Cassation. Deuxième édition, avec un
appendice sur Le droit de punir. 1 vol. in-16 2 fr. 50

Le préjugé des races, par jean fiaoi. i voi. m s. 7 fr. 50
publiée sous la direction de F. PILLON.

annee philosophique, U année (im). 1 toi, in-8 5 h .

BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE

Latins et Angle-Saxons. Races supérieures et races infé¬
rieures, par N. COLAJANNI, professeur à l'Université de Naples, trad.
de l'italien, par J. Dubois, agrégé de l'Université. 1 vol. in-8, cart 9 fr.
L'éoolution inorganique, expliquée par l'analyse spectrale,
par Sir NORMAN LOCKYER. 1 vol. in-8 avec grav., cart 6 fr.

Questions diplomatiques de l'année 1904,
Politique française. — Questions d'Orient. — Guerre russo-japonaise, par
A. TARDIEU, Secrétaire d'Ambassade honoraire. 1 vol. in-16 3 fr. 50


