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Il peut paraitre tres hasardeux de tenter d'aborder le psychisme des Palt!olithiques (ou hommes de 
l'age de la pierre taillee). Cependant, ils ne nous sont pas inconnus. C'est ainsi que l'anatomie fournit sur 
leurs squelettes des renseignements precis, sourtout depuis le Paleolithique moyen, ou l'homme de Nean
dertal est dHini par de multiples decouvertes. En ce qui concerne les differentes races de chasseurs du 
Paleolithique, nous connaissons ainsi - surtout a partir de I' epoque mousterienne - leur taille, leur ro
bustesse (par les insertions musculaires plus ou moins marquees), leur morphologie cranienne, qui nous 
interesse particulierement.- Par ailleurs, nous approchons det plus en plus l'environnement et I es modes de 
vie des Paleolithiques. Les restesdes animaux qu'ils chassaient sont retrouves dans les foyers Iaisses dans les 
cavernes (renne, boeuf, cheval, mammouth, etc.). Leurs preoccupations paraissent nettement dans leurs 
gravures et peintures rupestres. Une grande place y est donnee a des pratiques magiques devant faciliter 
la reussite a la chasse, source d'une nourriture indispensable a Ia vie. A partir de ces bases nous allons es
sayer d'analyser les caracteres generaux du psychisme normal et pathologique des Paleolithiques. 

1 - Tout d'abord, quelques rapides considerations sur la morphologie cd.nienne sont necessaires, l'ana
tomie cranienne conduisant a la physiologie de l'encephale. On sait que la capacite cranienne a progresse 
constamment du Paleolithique inferieur au Paleolithique moyen. A l'aurore de l'humanite, il y a environ 
deux millions d'annees, l'Australopitheque serait deja un homme pour beaucoup d'auteurs (Dart, Leaky, 
Arambourg) mais quelques anthropologues le considerent seulement comme un gibier. Si sa capacite cra
nienne est faible (530 cm3 environ), celle-ci augmente chez l'Homo habilis (67 5 cma environ) et chez I es 
Archanthropiens: Pithecanthropes (900 cm3 environ) et Sinanthropes (1000 cms environ). A un stade 
plus evolue de l'humanite, au Mousterien, la capacite cranienne devient beaucoup plus considerable, au 
point de depasser parfois celle de l'homme actuel. Au Paleolithique superieur (hommes de Cro-Magnon 
et de Chancelade) les chiffres sont aussi a peu pres equivalents a ce qu'ils sont de nos jours. - Mais la ca
pacite cd.nienne n' est pas le seul facteur a conditionner l'intelligence. Les traces Iaissees sur l'endocd.ne don
nent des indications sur l'irrigation cerebrale et la forme des circonvolutions, qui se transforment avec le temps 
dans le sens de possibilites accrues. La repartition de Ia matiere Cerehrale est aussi un element important a 
considerer. C'est ainsi que chez les Neandertaliens le lobe occipital (centre visuel) est par rapport a celui 
de l'homme moderne, relativement beaucoup plus developpe que les Iobes frontaux (siege des elaborations 
superieures, des associations d'idees). C'est dire qu'un tel cerveau etait plus apte aux fonctions sensoriel
les necessaires au chasseur primitif qu'a celles de Ia pensee conceptuelle. En definitive, toutes ces consta
tations anatomiques montrent que l'intelligence augmente progressiverneut au cours des differents stad es 
du Paleolithique. 

2- Si les Paleolithiques avaient les sens plus developpes que nous, c'est que cela etait indispensable a 
leur survie. A ce sujet rappelons que <<Ia fonction cree l'organe>>. Ces hommes etaient <<en etatpermanent 
d'urgence vitale>>. Ils vivaient dans un milieu hostile, au climat fort rigoureux la plupart du temps. Les 
cavernes humides fournissaient un abri precaire qui devait etre defendu contre les grands carnassiers. 
La faim devait etre le souci majeur et presque constant. La nourriture etait en effet tres aleatoire: eile 
dependait du passage du gibier et des resultats de Ia chasse. 

3- L'anatomie et la physiologie de l'encephale ainsi que l'environnement des Paleolithiques etant es-
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quisses, evoquons maintenant une source importante de documentation relative a Ieurs croyances. II s'agit 
des peintures rupestres du Paleolithique superieur et en particulier de celles de I'epoque magdalenienne. 
Certaines representent des scenes de sorcellerie et d'envoutement. Citons seulement le Sorcier et l'Ours 
en «pelote d'epingles» de Ia grotte des Trois Freres ainsi que les bisons peints perces de fleches de Ia ca
verne de Niaux. Ces faits montrent a l'evidence que nous sommes en presence d'une mentalite aucune
ment discursive mais prelogique, illogique, primitive; disons encore spontanee ou sauvage. 

4 - Ce mode de pensee tres fruste, illogique et superstitieux explique la lenteur de l'ascension de l'hu
manite pendant le Paleolithique. C'est vraisemblablement I'esprit routinier qui a permis que certains ou
tils tel que Ie biface (ou coup-de-poing) perdure des dizaines de millenaires. Les hommes du quaternaire 
manquaient en effet de genie inventif, lequel leur paraissait peut-etre meme suspect, a I'instar de ce qui 
se passe dans les societes archa1ques modernes. Mais ils etaient adroits, comme en temoigne la facture 
de leur outillage et toute leur pensee etait orientee vers Ia vie pratique, ce qui leur permettait des reussi
tes. Ainsi, dans nos fouilles du Mousterien de Fantmaure (commune de Velleches, Vienne), nous avons 
constate qu'un tri des materiaux avait ete opere suivant les types d'outils desires. Presque tout l'outillage 
est execute en jaspe, materiau qui se rencontre a profusion dans Ie site. Pour Ia majorite des pointes -
outils qui en raison de leur destination devaient etre particulierement solides -, c'est le silex blond du 
Grand-Pressigny, d'excellente qualite, qui a ete retenu. Les mesures physiques de C. Tourenq ont montre 
que les Mousteriens ne s'etaient pas trompes et qu'en effet, de tous Ies materiaux du site, c'etait Ie silex 
du Grand-Pressigny qui etait Ie plus resistant. - Ces armes, adroitement taillees, devaient etre employees 
avec une mentalite impregnee de croyances et de superstition. Si une pointe de trait manquait son but, 
c'est qu'elle etait devenue malefique par l'intervention d'un esprit malin ou du sorcier; eile devait etre 
detruite. C'est ce qu'il est possible de conclure de Ia cassure de certaines pieces, brisees au point de resi
stance maximale. 

5- Cet homme a l'esprit plein de croyances, devait aussi, face a Ia maladie ou a I'accident, incriminer 
des forces occultes. Correlativement il fallait une therapeutique de nature magique aussi. II est tres pro
bable qu'on y joignait des recettes transmises de generation en generation. Ainsi on peut envisager I'exi
stence de pratiques chirurgicales, par exemple pour l'extraction de corps etrangers de Ia cornee, acci
dent qui devait etre frequent au cours de Ia taille du silex. Cette mentalite a Ia fois utilitaire et super
stitieuse, se retrouve dans des tribus archa1ques beaucoup plus recentes. En Amerique precolombienne, 
dans Ia therapeutique, une pharmacopee d'une richesse qui peut surprendre est associee a des prati
ques rituelles et divinatoires. 

6 - Les Paleolithiques pouvaient-ils avoir un peu conscience de Ieur etat physique et mental? Ces 
primitifs, sous Ia dependance etroite de I'environnement, ne semblent pas avoir eu d'autres preoccupa
tions que celle de survivre. Toutes Ieurs possibilites intellectuelles devaient se borner a utiliser au mieux 
les ressources naturelles clont ils pouvaient disposer. Mais ils etaient bien Ioin de ehereher a «s'adapter 
Ia nature>> (Sauvy) comme Ie font nos societes actuelles! En definitive, il semble totalement exclu que ces 
hommes aient pu evaluer Ieur condition. Leur esprit routinier et essentiellement subordonne aux croyan
ces, capable d'aborder seulement des questionsmaterielles au jour Ie jour, ne pouvait leur permettre une 
reflexion sur la valeur de leur pensee. Par ailleurs, la notion de bonheur devait etre chez eux assez 
fruste: eile ne devait pas depasser le contentement du besoin satisfait. Et ils ne pouvaient avoir aucun 
point de comparaison entre leur mode de vie et celui de societes plus evoluees ... 

7 - N'est-il pas hasardeux de tenter des comparaisons entre Ies primitifs du Paleolithique et ceux des 
societes archaiques modernes? En effet ces deux groupes sont separes pardes milienaires et Ies races sont 
differentes. On a souvent dit aussi, en particulier depuis Levy-Brühl, que Ia mentalite des primitifs 
actuels etait «figee>>, incapable de progres tandis que Ies Paieolithiques avaient evolue. Or, de travaux 
recents parmi Iesquels il faut citer ceux de Mauss, Margaret Mead, Claude Levi-Strauss, Leroi-Gourhan, 
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se degage l'idee que le psychisme des peuplades archalques actuelles est capable d'acquisitions. L'ex
perience montre en effet, que les primitifs d'aujourd'hui apprennent rapidement a se servir de l'outillage 
des populations evoluees - tres different du leur- avec lesquelles ils se trouvent en contact. Ils peuvent 
aussi adopter des modes de vie nouveaux et plus evolues. Ces faits conduisent sur Ia voie d'une notion 
importante. C'est que le psychisme de tout homme, quel qu'il soit, peu importe Ia race et le millenaire, 
est capable d'evolution. L'essentiel, pour que l'esprit s'epanouisse, c'est de se trouver dans un milieu 
culturel adequat, d'ou toute croyance est exclue. - Les acquisitions recentes confirment que les idees de 
Gobineau n'ont aucun fondement objectif. Par contre Ia loi des trois etats d'A. Comte reste toujours 
valable: il y a seulement des retards- parfois considerables- dans le developpement de Ia pensee, d'une 
region a l'autre. - Enfin, a titre d'hypothese de travail, on peut essayer de transposer aux tribus paleo
lithiques, les travaux de Claude Levi-Strauss et de Leroi-Gourhan sur Ia psychanalyse des societes ar
chalques actuelles, mais si l'esprit sauvage paralt comparable dans les deux cas, il n'en est peut-etre pas 
de meme des tabous. 

8- Apres l'examen du psychisme normal, il importe maintenant de tenter unerapide incursion dans le 
domaine de Ia paleopsychiatrie. Sous le rapportdes maladies mentales deux facteurs y sont primordiaux. Au 
Paleolithique, d'une part le mode de pensee est prelogique (l'esprit sauvage), d'autre part le genre de vie 
est tres proehe de Ia nature, c'est-a-dire aux antipodes de notre trepidante civilisation actuelle, accom
pagnee de l'abus de l'alcool et autres poisons ayant une toxicite elective pour l'encephale. Il en decoule 
qu'il devait y avoir beaucoup de maladies par suggestion et probablement moins de psychoses emotives 
que chez nous. Mais dans l'ensemble les grands syndromes (aigus ou chroniques) produits par des pro
cessus organiques generateurs de troubles mentaux (affections medicales ou lesions anatomiques de l'en
cephale), devaient etre a peu pres les memes que de nos jours.- Toutes .ces conceptions sont renforcees par 
les constatations faites chez les peuplades archalques actuelles. Les conditions de vie y etant souvent 
analogues a ce qu'elles etaient au Paleolithique, les affections psychiatriques devraient vraisemblablement 
presenter de fortes analogies chez toutes ces populations primitives, bien qu'il s'agisse de periodes eloig
nees. 

E n r es um e, ce qui differencie surtout Ia mentalite des Paleolithiques de celle des hommes des socie
tes evoluees, c'est d'abord leur manque de raisonnement discursif auquel se substituent des croyances. 
Ensuite, toute leur activite etait orientee vers les conditions de Ia vie materielle fort penible et aux len
demains incertains. A cet egard leur sens pratique et leur habilete manuelle sont a retenir. Ces chasseurs 
robustes et aux sens aigus, mais superstitieux, tres routiniers, ignorant Ia notion de progres et etrangers 
aux idees generales, representent un stade dans l'evolution de l'humanite. 
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