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FIGURATIONS DU LION ET DE L'OURS DES CAVERNES ET DU 
RHINOCÉR'OS TICHORHINUS SUR LES PAROIS DES GROTTES 
PAR L'HOMME DE L'ÉPOQUE DU RENNE. 

PAR MM. LE Dr CAPITAN, BREUIL ET PEYRONY . 

Notr'e cher et illustre f!laître le professeur Gaudry a bien voulu présenter 
en notre nom la noLe suivante à l'Académie des sciences ùaos 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 T'fnne. 

« 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 f1gurés. 

« C'est ainsi que nous avo?s 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 pOUl' 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 
caractérjsé 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 
relis lea, var. spelœa. 

« Une autre gravure (celle-ci sur les parois de la grotte des Combarelles) 
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 eL s'expliquent l'une par l'autre. 
« Sur les parois des Combarelles également, nO)Is avons relevé une figure 

profondément gravée et qui représente tout entier un ours dont les carac
tères zoologiques sont bien indiqués. C'est une bête lourde, trapue, à grosses 
pattes, à front bombé. On peut admettre sans hésitation que c'est la repré
sentation fidèle de l'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 de 
la grotte de Font de Gaurne, non loin du groupe du félin et des chevaux et 
à 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 
représen le, égalemp.nt tout entier, un rhinocéros bicorne. Il mesure 68 cen~ 
tilllètres de long sur 33 de hauteur au garrot. Le dessin est d'une netteté 
parofaite, et fort exact. Une sorte de crinière de poils courts est figurée sur 
le haut de la tête. On voit l'indication de poils également sous le maxillaire 
inférieur, sur le dos, à l'extrémité des pattes et au-dessous du ventre qui 
traîne presque à terre, La forme du museau et celle de la tête, beaucoup 
plus allongée que celle des rhinocéros. actuels, sont tout à fait caractéris
tiques, Les deux cornes sont très bien indiquées, l'antérieure plus longue 
notablement et plus large que la postérieure, On reconnaît ainsi dans cette 
figure le rhinoceros lichorhinus 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 nouveauté 1, » En effet, jus
qu'ici, on ne connaissait qu'une petite figure représentant sur un galet la 
partie antérieure d'un félin, publiée récemment par Piette et trouvée par lui 

' à Gourdan, mais il n'existait pas d'image de l'animal tout entier. Quant à 
l'ours, Garrigou avait fait connaître, en 1867, un galet provenant de la grotte 
de Massat (Ariège) qui portait une gravure d'ours très analogue à la nôtre, 
mais elle ne mesurait que 9 centimètres ;) de longueur sur 6 de hauteur. 
Quant au rhinocéros, Piette a récemment publié une petite gravure sur 
pierre, assez peu précise, trouvée à Gourdan, et représentant une tête pou
vant être attribuée au rhinocéros bicorne. 

Aucune autre représentation de ce pachyderme n'avait été signalée, Notre 
figure si complète et si fidèlement réaliste constitue donc une nouveauté 
curieuse, d'autant plus qu'on supposait même que le rhinocéros tichorhinus 
n'existait plus à cette époque, Il va de soi que toutes les représentations · 
signalées par nous aujourd'hui présentent les mêmes caractères d'authen
ticité que toutes celles découvertes et publiées jusqu'ioi par nous. 

Nous avons entrepris le relevé très exact de ces figures au moyen de 
moulages par un procédé spécial, de calques et de dessins. Nous aurons 
l'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 Comptes 
rendus, de l'Académie, de supprimer la fin de notre note. 



La Revue de l'tcole d'Anthropologie de Paris parait dans la 
seconde quinzaine de chaque mois. Chaque livraison forme un cahier 
de deux feuilles in-8 rllisill (a2 pag-es) au moins, ,'enfermé sous une 
couverture imprimée et contenant: 

t o Une leçon d'un de:s professeul's de l'Ecole. C."tle leçou est accompa
Ilnée de gravures, s'il ya lieu. 

20 Des analyses et comptes rendus des faits, des livres et des revues pérlc
diques, concernant l'anthropologie, de façon à tellir les lecteurs au 
courant des travaux des SociéLés d'anthropologie françaises et étran
gères, ainsi que des puhlications nouvelles 

30 Sous le titre Va1'iétés SOllt rassemblés des documents pouvant être 
utiles aux personnes qui s'in téressen taux sci ences anth ropologiqnes. 
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