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imprimée et contenant
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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 Variété s sout rassemblés des documents
pouvant être
utiles aux personnes qui s'intéressent aux sciences
anthropologiques.
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DU MAMMOUTH

NOUVELLES FIGURATIONS
GRAVÉES
A

PROPOS

D'OBJETS

D'ART

Par

SUR

OS

DÉCOUVERTS

H.

A

ST-MlHIEL

(MEUSE)

BREUIL

Correspondant de l'Ecole d'anthropologie.

l'École d'Anthropologie a publié en 1897 (p 88) les résultats
des fouilles exécutées aux frais de l'École par M. Mitour à la Roche-Plate,
près Saint-Mihiel (Meuse). Celui-ci avait sommairement décrit les objets
découverts, nous renvoyons à son article pour l'exposé des fouilles et de
La Revue de

la situation de cet abri.
En relevant dans la collection

de l'École d'Anthropologie des renseigne¬
ments sur

d'autres

gisements
quaternaires, j'eus la curiosité
de demander à voir les récoltes
de Saint-Mihiel.

Sur certains ossements

assez

décomposés, je distinguai la
figure de deux têtes d'animaux,
très probablement des chevaux ;
Base de ramure de renne, gravée d'une
tête de cheval. 2/3 de la grandeur réelle. La
Roche-Plate (Meuse). Récoltes Mitour:

Fi g.

71.

—

troisième gravure me parut
d'une interprétation plus labo¬
une

rieuse.
Je revins, le 31

janvier dernier relever soigneusement les

gravures que

j'avais pu saisir; l'une, sur la base d'une petite corne de renne, figure une
tête de cheval dont le sommet est très effacé ; une fracture a détaché le
corps (fig. 71). Elle rappelle assez bien la grossière facture des chevaux
gravés de Laugerie-Basse et de la Madeleine.
La seconde, exécutée avec soin sur une côte appointée, est une jolie tête
d'équidé aux formes très fines, à moins que ce ne soit celle d'une biche ;
elle a la plus grande parenté avec les tètes gravées de la grotte de la
Grouzade à Bize (Hérault) (Mat. XII, p. 324); dans toutes les deux il a été
fait un large emploi des incisures alignées en séries (fig. 72).
Quant à la figure gravée sur le même os que cette dernière tête, je com¬
mençai à la dessiner sans la comprendre, croyant apercevoir une tête
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manquait, surmontée d'une longue corne ter¬

je
était la trompe dun mammouth; et je pus alors

crochet. En retournant l'objet, je m'aperçus que ce que

prenais pour une corne

entièrement le
de toute la gravure

élucider
sens

(fig. 73). L'extrémité pre¬
nante de la trompe est

indiquée quoique
très usée, ainsi que les
poils qui couvrent celle-ci
bien

et la

mâchoire inférieure;

petite, la
seulement indi¬

l'oreille est très
défense

quée par une ligne pro¬
fonde; du côté du corps,
une série de traits figure

peut-être une surface poi¬
lue; l'œil, comme celui
du cheval gravé au verso,
est muni
de longs cils
Malheureuse¬

tombants.

fracture

ment la

em¬

a

porté le sommet de la
tète.

L'importance de ces
observations n'échappera
personne; en dehors
d'une seule gravure trou¬

à

vée

en

deux

Angleterre,

de

venant

de

autres

du petit
suisse de Thaindu Sweizersbild,

Belgique,
groupe
gen

et

et

'

f

gravure figurée
n'avait été découverte en

aucune

région classique de l'âge du renne
français. Cette nouvelle
donc

a

,

.

une
'

grande importance géo¬

lli
èm
iétf il

%^lll
V ^'Hl

Wi Ê

Vj

dehors de la

trouvaille

jll j JjH

-l|j

If W
\fiw
W

pig. 72 et 73.

—

Côte appointée. 2/3 de

^a Roche-Plate

et d'éléphant.

(Meuse), récoltes Mitour. Têtes

graphique.
La faune et

la grandeur réelle,

l'industrie méritaient peut-être un examen

d équidé

moins sommaire

celui dont le premier travail s'est contenté.
L'industrie en silex n'est pas riche : quelques lames ou éclats sans grande
importance morphologique, et seulement quatre silex retouchés suivant
des formes définies; un grattoir sur bout de lame (fig. 74, n° 1), une lame
que
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appointée (fig. 74, n° 2) et deux burins de
petite taille (fig. 74, nos 3 et 4).

Fig. 74.

Silex du gisement magdalénien de la
Roche-Plate, récoltes Mitour. 1, grattoir; 2,
lame appointée; 3 et 4, burins avec soie
rappelant les pointes à cran-atypiques. — Aux 2/3. de
la grandeur réelle.
—

Ces deux

objets sont retouchés

à la manière des

pointes à

cran

atypiques

n'ont pas été travaillés à la manière
solutréenne.
La pointe à cran
atypique (fig. 75) qui se trouve
dans une seule station de
et

l'âge du lœss 1

Fig. 75. — Pointe à cran
atypique ; niveau élapho-tarandien
pons

à

har¬

à fut cylindrique

de l'abri Dufaure à Sor¬

des. Musée de Mont-de-

Marsan, fouilles Breuil
et: Dubalen.
2/3 de
la grandeur réelle.
—

et de

bœuf; et

4. Villendorf

une

en

Europe

centrale, dans les grottes de Menton, dans celles
d'Arcy, dans les gisements des Pyrénées (Brassempouy, Sordes), de la Gironde (Pair-non-Pair
supé¬
rieur), de la Dordogne (La Madeleine, LaugerieHaute et Basse, Les
Eyzies, etc.), et d'ailleurs
encore, ne me paraît d'aucune utilité pour établir
l'antiquité d'une station: prototype des vraiespointes
à cran aux fines retouches de la
Dordogne, du Lot
et de la
Charente, elle s'étend au delà de cette étroite
région où cette dernière se confine; elle se trouve
d'ailleurs associée à elle, et finalement lui survit
donnant naissance à de nouvelles et
formes à soie.

en

plus petites

La faune du

gisement de la Roche-Plate comprend
de nombreux bois de très
petits rennes, des débris
de dents et de mâchoires de cet
animal; des frag¬
ments de dents, de canons et de côtes de
cheval
dent molaire inférieure de bouquetin (?).

(Basse-Autriche). Cf. Hœrnes,

Der diluviale Mensch in

Europa,

p. 120 et suiv. — M. Obermaier veut bien m'assurer
que, bien que certains
auteurs le croient, il
n'y en a eu aucune découverte ni à Krems, ni à Predmost.
Cela résulte de ses observations
personnelles sur les collections qui en pro¬
viennent.

H. BREUIL.
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L'absence du

cerf, de l'élan et des grands animaux (éléphant, rhino¬
céros, Felis et Ùrsus, etc.), qui caractérisent respectivement les deux pre-

Fig. 76.

—

Dessins de mammouths gravés
la Vézère.

trait

fragment d'omoplate de la vallée de
2/3 de la grandeur réelle.
an

sur un

miers tiers de

l'âge du renne belge et la transition aux temps actuels, le
manque de harpons et d'aiguilles parmi les objets travaillés nous donnent
l'impression que l'abri de la Roche-Plate ne représente pas
encore l'extrême fin de l'âge du renne.
Y\\
Les constatations que j'ai pu faire dans les tiroirs de
l'École d'anthropologie méritaient d'être portées à la con¬
naissance des lecteurs de

sa

Revue.

Je

profiterai de cette occasion pour publier plusieurs
figures inédites ou peu connues du mammouth. Tout le
monde connaît la sculpture sur palmé de Bruniquel, la
tête sculptée découverte par de Yibraye à Laugerie-Basse,
et la grande plaque en ivoire de La Madeleine. Certaines
Fig. 77.
Dessin
autres indications sont à écarter : une grossière gravure
simplifié gravé
rondelle
sur pierre de Gourdan est
indiquée par M. Piette comme
d'os de Laugenie-Basse. Col¬
éléphant; la ligne ponctuée de ses flancs dénote que ce
lection Massé¬
doit être un cervidô fort mal dessiné l. Une tête sculptée
nat.
2/3 des
de la collection Massénat2 est indiquée à tort par Girod
dimensions réel¬
les.
comme susceptible d'être une tête d'éléphant; c'est une
figure de renne inachevée : il suffit d'en comparer la tête
à celles des rennes d'ivoire de Bruniquel
pour en être assuré; le pre¬
—

sur une

—

mier andouiller et les bois sont

identiques.

Une gravure de la collection Lartet est bien moins connue 3. Je la repro¬
duis ici (fig. 76), mais j'ignore ce
qu'elle est devenue. Elle ne paraît
pas

mériter certaines

défiances, que son origine incertaine avait soulevées. Un
fragment de rondelle de la collection Massénat (Pl. XXI, 6 a) venant de
Laugerie-Basse paraît présenter une gravure simplifiée de trompe poilue
d'éléphant (fig. 77).
1.
p.

Piette, Études d'ethnographie préhistorique, VII, in VAnthropologie, 1904,

150.
2.
3.

Girod, Les invasions paléolithiques dans l'Europe occidentale, pl. XVII.
Matériaux, 1814, p. 34.
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Dans les fouilles

M.

l'école d'anthropologie

faites aux abris-de Raymonden

Ilardy avait; trouvé deux objets

àGhancelade (Dordogne),

actuellement conservés au Musée de

Fig. 78.: —Deux! faces d'une rondelle'd'os de Raymonden-gravée sur chaque
d'éléphant. — Dimensions réelles. Musée de Périgueux.

face d'une figura

Périgueux1. L'un deux est une petite rondelle, fragmentée, qui était percée
au centre
comme un bouton : ses deux faces portent une gravure d'élé

Poinçon sculpté de Raymonden, en os. 2/3 de la dimension réelle. En haut, basrelief de pied et de trompe d'éléphant; la forme pointue a suggéré une tête très allongée,
qui a été exécutée sommairement de chaque côté, et qui simule une tête, d'çiseau à bec effilé;
il est plus vraisemblable d'y voir deux tètes d'éléphants simplifiées, la pointe de l'outil
s'allongeant en trompe, et quelques traits longitudinaux pour les défenses.

Fig. 79.

—

phant; une seule avait été reconnue (fig. 78 a) par M. Hardy qui en a
publié, dans les actes de la Société archéologique de Périgueux, une photo¬
graphie à petite échelle. Le verso présentait un éléphant très analogue,
exprimer ma vive reconnaissance à M. le Marquis de Fayolle et à
M. Féaux, conservateurs du Musée du Périgord, pour l'accueil si empressé qu'ils
ont bien voulu me faire, et les facilités d'étudier et de dessiner leurs richesses,
qu'ils m'ont données avec beaucoup de désintéressement.
1. Je dois

H. BREUIL.
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défenses, la trompe, le ventre et les pattes ont été emportés par

(fig. 78 b).
Un autre objet n'a pas attiré son attention. C'est une sorte de poinçon en
os, dont la base manque (fig. 79 a et b). Deux ligures y sont associées : la
pointe forme une tête rappelant un peu celle d'un pic-vert, très sommai¬
rement caractérisée par de rapides incisions. Malgré son aspect d'oiseau,
cette figure pouvait bien plutôt représenter une tête d'éléphant grossière¬
ment exécutée : la pointe du bec ferait la trompe, et les deux traits de la
commissure des mandibules seraient les défenses. Une telle interprétation
ne vient à l'esprit qu'après avoir constaté que les reliefs visibles en a du
côté de la fracture basilaire, sont un pied antérieur et une longue et belle
trompe d'éléphant, dont, la terminaison prenante s'arrondit et se dessine
avec une parfaite clarté. Avec ces deux nouveaux objets, les représentations
figurées d'éléphant exécutées sur de petits objets sont portées au nombre
de trois sculptures (quatre figures, dont une douteuse) et de cinq gravures,
dont une n'a pas un sens assuré (sept figures dont une douteuse).

la fracture

Fig. 80.

—

Éléphant de La Madeleine (réd. 1/4), débarrassé des lignes advenlives.

parois des cavernes des Combarelles, de Bernifal et de Font-deGaume1 en présentent un bien plus grand nombre. Aucune pourtant n'égale
le sens artistique et le mouvement intense de l'admirable Mammouth au
pas de course découvert par Lartet à La Madeleine. Dans un petit dessin cijoint, qui en fait mémoire, j'ai beaucoup renforcé les traits de sa silhouette,
ce qui permettra d'en mieux apprécier toute la beauté (fig. 80).
Les

Certaines personnes, sans cloute bien intentionnées, ont
avait à Font-de-Gaume, parmi les figures d'animaux ramassés et
1.

publié qu'il y
poilus indiqués
comme Mammouths, des figures représentant"le Rhinocéros tichorhinus, à deux
cornes sur le nez. Je pourrai y ajouter que ces figures sont au nombre d'un
seul dessin entier, dessiné en traits rouges, et d'une autre tête isolée. Ces
figures nous sont depuis longtemps connues, et nous n'avions nul besoin qu'on
nous indiquât leur existence et leur signification. 11 est probable d'ailleurs que
le visiteur trop zélé, qui a cru bon de nous devancer dans la publication de
cette mention, aura simplement appris le fait du guide qui conduit les touristes
dans la caverne; celui-ci tenait cette indication de moi-même, et m'avait déjà
aidé à relever les dessins dont il est question. Nous ne nous croyons pas obligés
de communiquer aussitôt au public les fruits de nos patients relevés, mais les
visiteurs, auxquels nous faisons la gracieuseté de donner ou faire donner orale¬
ment des explications inédites, devraient avoir la discrétion de nous en laisser
la primeur.
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