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Il était une fois l’homme… 

Pour en finir avec les clichés sur la prétendue 

« bestialité » des hommes préhistoriques, deux expositions 

très différentes nous sont proposées cet été. Le musée 

des Eyzies-de-Tayac souligne la « Première humanité » 

des Néandertaliens, tandis que l’abbaye de Saint-Riquier, 

dans la Somme, fait de nos ancêtres un piquant portrait.

préhistorique

Enterrer ses 
morts est 
la preuve 
la plus 

tangible de 
l’existence 

d’une 
pensée 

symbolique

Les Néander-
taliens étaient 
considérés comme 
inférieurs aux hommes 
de Cro-Magnon. 
On découvre, au musée 
des Eyzies-de-Tayac, 
qu’ils étaient des 
artistes et respectaient 
leurs défunts.
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 L
e plus mal aimé des 
hommes préhistoriques, 
s’appelle Neandertal ou 

Homo neandertalensis. Depuis 
la découverte de ses premiers 
ossements dans la vallée de 
Neander, en Allemagne, en 
1856, il a été victime de toutes 
sortes de préjugés. On l’a dit 
rustre, brutal, peu intelligent ; 
on l’a souvent représenté à mi-
chemin entre le singe et l’hom-
me (lire encadré)…
Certes, il est plutôt costaud 

et son crâne est 
plus épais que le 
nôtre. « Mais en 
costume cravate, 
il passerait ina-

perçu dans 
le métro ! » 
selon une 

boutade qui circule chez les 
anthropologues. Sans doute 
a-t-on longtemps exagéré sa 
différence : pour mieux faire 
ressortir notre humanité, il fal-
lait à tout prix le distinguer de 
nos ancêtres directs, les Homo 
sapiens, aussi appelés hommes 
de Cro-Magnon.

Les préoccupations 
spirituelles de Neandertal
Neandertal, apparu en Europe et 
en Asie il y a plus de 250 000 ans 
et disparu mystérieusement 
vers - 30 000, a, en effet, pendant 
une dizaine de milliers d’années, 
côtoyé Homo sapiens. Ce der-
nier émerge au Proche-Orient 
vers - 40 000 ans avant de migrer 
vers l’ouest. Depuis 
1856, les découvertes 
se sont accumulées 
et il a fallu se rendre 
à l’évidence : si, lors-
qu’ils découvrent des 
squelettes, les préhis-
toriens savent très bien 
identifier à quel type 
d’humain ils ont à faire, 
ils n’arrivent pas véritablement 
à distinguer deux modes de vie. 
Les deux espèces de chasseurs-
cueilleurs semi-nomades sem-
blent avoir partagé une même 
culture, définie par certains 

types d’outils et des techni-
ques de taille de la pierre… Plus 
déroutant encore : « En Europe, 
les premières œuvres d’art sont 
associées à l’homme moder-
ne, vers - 35 000 ans, explique 
Alain Turq, commissaire de 

l’exposition Première 
humanité consacrée 
à Neandertal, au 
musée des Eyzies-de-
Tayac, en Dordogne. 
Mais nous savons 
que Neandertal était 
déjà un artiste : nous 
avons retrouvé ses 
crayons ! » Sans doute, 

ces ocres ou manganèses des 
sites préhistoriques d’Ardèche 
et du Périgord servaient-ils à 
peindre des œuvres périssables 
sur du bois, des cuirs ou même 
sur leurs propres corps…
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 D es Néandertaliens ou des Homo sapiens, 
nous ne retrouvons que les os. Comment, 
dès lors, se les représenter ? Cette question, 

aussi vieille que la science préhistorique, a reçu 
diverses réponses selon les époques. Le Musée 
départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier, 
dans la Somme, a eu la belle idée de nous offrir 
une histoire des « portraits » de nos ancêtres. 
L’aventure commence au milieu du XIXe siècle avec 
les premières découvertes. Les artistes sont fascinés 
par le sujet. Sept grands tableaux de style 
« pompier » et une série de quinze superbes bustes 
en plâtre, réalisés entre 1909 et 1914 pour l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Bruxelles, 
nous présentent « la vie quotidienne » des premiers 
hommes, telle qu’on l’imaginait alors. Peintres 
et sculpteurs composent des scènes où s’exprime 
une brutalité « primitive », qui impressionne, 
identique à celle que l’on prêtait aux peuples 
colonisés. Les temps sont supposés rudes, les dangers 
nombreux… Entre rapts, poursuites et attaques 
d’ours, ces drames préhistoriques sont autant 
de « faits-divers » à la manière des Unes de journaux 
à scandale de la Belle Epoque. « Il est certain, 
confirme Lionel Michaud, directeur du musée, 
que les artistes trouvaient là un prétexte à la nudité 
des corps et à la violence, qui assurait une certaine 
publicité à leurs œuvres. » Mais il s’agit aussi 
de montrer – comme ils le faisaient auparavant avec 
les scènes bibliques – la naissance des sentiments : 
l’amour, la jalousie, le besoin de protéger… 
« Ils sont également imprégnés des idées 
de Jean-Jacques Rousseau sur “le bon sauvage” 
et tempèrent parfois leurs œuvres en exprimant 
la douceur maternelle », nuance Lionel Michaud. 
L’exposition montre ensuite la lente « évolution » 
des paléontologues et des dessinateurs vers 
une représentation plus scientifique : de « presque 
singes », ils sont devenus désormais nos égaux, 
à peine différents.  SO. L.

Portraits d’ancêtres

A la fin du XIXe siècle, 
des peintres académiques, dits 
« pompiers », (ci-contre Léon 
Maxime Faivre) et des sculpteurs 
(ci-dessous Louis Mascré) se 
plaisaient à illustrer la préhistoire. 
Le musée de l’Abbaye de Saint-
Riquier nous les fait découvrir. 
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● Première humanité, 
gestes funéraires 
des Néandertaliens. 
Jusqu’au 12 octobre, 
Musée national de la 
préhistoire, Eyzies-de-
Tayac. Tél. : 05 53 06 
45 45 et www.musee-
prehistoire-eyzies.fr

● Portrait de la 
préhistoire, jusqu’au 
31 août. Musée 
de l’Abbaye 
de Saint-Riquier. 
Tél : 03 22 71 82 20.
A voir aussi, jusqu’au 
16 novembre : Homo 
sernatus, ce cousin qui 

nous ressemble, une 
exosition qui retrace 
100 000 ans d’histoire 
autour de Sénart, 
en Région parisienne. 
Ecomusée de Savigny-
le-Temple (Seine-et-
Marne). Rens. : 
01 64 42 75 15.
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Surtout, « cet homme pratiquait 
l’inhumation de ses morts à par-
tir de - 100 000 ans », renché-
rit Jean-Jacques Cleyet-Merle, 
directeur du musée. L’exposi-
tion présente, pour la première 
fois, douze sépultures sur une 
quarantaine connues à ce jour. 
« Enterrer ses morts est la preu-
ve la plus tangible de l’existence 
d’une pensée symbolique. Le 
respect envers les défunts 
allait jusqu’à lui faire inhumer 
des fœtus ou des enfants mort-
nés. Peut-être avait-il des pré-
occupations spirituelles », 
reprend Jean-Jacques 
Cleyet-Merle.
Le directeur espère que 
cette présentation parti-
cipera à la réhabilitation 
de l’homme préhistori-
que : « L’étude des tom-

bes, de leurs offrandes, la posi-
tion des ossements, a permis 
d’entrevoir quelques-uns de 
leurs rites funéraires. Ainsi, ces 
morts nous parlent des vivants. » 
Par exemple, certains groupes 
enterraient définitivement leurs 
morts tandis que d’autres prati-
quaient ce que l’on appelle une 
« inhumation secondaire » : ils 
récupéraient les corps après un 
certain temps pour les replacer 
ailleurs. Une pratique rituelle 
complexe qui existe encore 
dans certaines sociétés.
Les différentes vitrines mon-
trent que l’Homo neanderta-
lensis collectionnait aussi les 
coquillages ou les jolis cailloux 
par pur plaisir esthétique. Par 
ailleurs, il prenait soin des 
membres les plus fragiles de 
son petit clan, comme l’atteste 
la sépulture d’un vieillard très 

handicapé. Une brute, 
Neandertal ? Un 

être humain, tout 
simplement. ■

SOPHIE LAURANT

BRUXELLES, INSTITUT ROYAL DES SCIENCES
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