
SACRÉS OU SACRIFIÉS, 
ADORÉS OU OSTRACISÉS : 
LES ANIMAUX DANS LES 

GRANDES RELIGIONS

Faut-il s’étonner que les hommes aient cru que les animaux étaient faits 
pour eux, s’ils pensent même ainsi de leurs semblables et que la fortune 

accoutume les puissants à ne compter qu’eux sur la terre ?

Vauvenargues, Réfl exions et maximes, 1747, nº CLXXXVI.

L’homme est un politikon zôon, Aristote le disait déjà. Nous faisons 

partie de la grande famille des animaux et gardons encore des traces 

de notre ancienne condition animale, bien que nous ayons dépensé une 

formidable énergie pour nous en arracher, à coups d’étapes évolution-

nelles qui n’ont toujours pas livré tous leurs secrets. L’homme est sorti 

de la condition de bête à une date encore indéterminée, la frontière entre 

l’homme et la bête restant encore très discutée : langage ? premières 

inhumations ? parures ? outils ? quelle est la marque de la différenciation ? 

Le philosophe et le biologiste, le croyant et le rationaliste auront sans 

doute des réponses différentes. Il est sûr néanmoins que la séparation 

eut lieu et que les deux êtres vivants que sont l’homme et la bête ne se 

sont plus jamais rejoints. Et pourtant l’homme n’a jamais réussi à vivre 

sans les animaux. L’homme les a chassés, les a sacrifi és dès l’aube de 

l’humanité, garantie de sa survie et, sans doute, mainmise symbolique 

sur la Nature et sur la vie même. Il a aussi visiblement très vite été 

fasciné par ces créatures si différentes de lui, détentrices de pouvoirs et 

d’un lien privilégié avec la nature qui lui étaient désormais inaccessibles, 

et son imaginaire s’en est nourri. Puis l’homme a découvert que les bêtes 
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pouvaient être gardées à proximité, que le gibier pouvait être domestiqué, 

que l’homme pouvait profi ter des pouvoirs animaux et ws’approprier leurs 

talents, et la domestication a fait entrer l’homme dans le long parcours 

des civilisations qui, depuis, ne cessent de créer symboles et mythes 

fondateurs où les animaux sont omniprésents.

Il semble que la proximité — pour ne pas dire la parenté — qui l’unit 

aux animaux n’a jamais échappé à l’être humain ; en même temps 

l’homme s’est toujours acharné à se donner la meilleure place dans 

l’univers, et il n’a négligé aucun effort pour se convaincre que l’animal 

est une créature inférieure et que l’être humain a le droit de l’exploiter 

sans état d’âme. Pour cela, les religions furent des armes puissantes. 

Qu’elles soient polythéistes ou monothéistes, elles ont assigné une place 

à l’animal dans le monde et ont dessiné très précisément le rôle de 

chacun : dieu(x), hommes et animaux participent de l’ordre cosmologique 

et chacun doit rester à sa place, sans empiéter sur celle des autres. Mais 

cette place diffère, selon la religion et selon l’époque, et la religion, même 

à dogmes, est une matière relativement fl uide qui évolue avec le temps 

et les changements sociaux. On voit les doctrines s’assouplir ou se durcir 

au fi l des siècles, et l’animal en subir les contrecoups.

Les religions ont posé des fondements si solides dans les sociétés, 

elles ont été de si puissants vecteurs identitaires qu’il convient sans 

doute de commencer par elles, depuis les premières représentations 

structurées des rapports entre les animaux et les êtres humains dans 

l’obscurité des cavernes préhistoriques, jusqu’aux nouvelles conceptions 

religieuses contemporaines.

1 LA PRÉHISTOIRE

Comme chacun sait, la Préhistoire est un concept très récent, né 

parallèlement en France et en Angleterre au milieu du XIXe siècle1. Les 

grottes peintes, œuvres de l’Homo Sapiens Sapiens, commencèrent à être 

analysées à la fi n du
 
XIXe siècle avec la grotte de Niaux (Ariège, 1864) et au 

début du XXe siècle, avec les bisons d’Altamira (1902), Lascaux (1940) et 

1. Le mot « Préhistoire » et la discipline qu’il représente datent de 1860. La « Société préhistorique de 

France », avec ses Congrès et sa revue spécialisée, est née en 1904.
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bien d’autres. On continue à les fouiller et à en 

découvrir de nou velles (la grotte sous-marine 

Casquer près de Marseille en 1991, la grotte 

Chauvet en 1994 ; on en compte à présent 

près de 300, essentiel lement en France, en 

Espagne et en Italie…) Inutile de préciser 

que l’interprétation de ces fresques, riches 

d’un bestiaire admirablement rendu, ne fait 

pas encore consensus. Il y aurait toute une 

historiographie à faire de ces interprétations ; 

en l’absence d’écriture  — et donc de légende 

explicite — il est visible que ces interprétations 

refl ètent bien souvent les tendances idéologiques 

des époques qui les ont vues naître. Il n’est 

qu’à rappeler qu’au début du XXe siècle, la vie 

des fameux « hommes des cavernes » faisait 

frémir, on les imaginait affronter jour après 

jour une nature des plus hostiles. Mais dans 

les années 70, infl uencés par la mouvance 

écologiste, les chercheurs ont au contraire 

peint des hommes vivant en harmonie avec une 

nature généreuse, âge d’or de l’humanité1, âge 

d’or d’abondance où le gibier ne faisait jamais 

défaut. Où est le vrai ? De la même façon, la 

« lecture » des fresques s’est modifi ée avec le temps : hypothèse de « l’art 

pour l’art » (mais pourquoi créer ces œuvres d’art dans des boyaux aussi 

sombres et quasi inaccessibles ?), hypothèse du totémisme soutenue 

par Salomon Reinach, où les images représenteraient les emblèmes 

du clan, et surtout cette hypothèse que le même Salomon Reinach 

lança mais qui fut popularisée ensuite par l’Abbé Breuil, « le Pape de la 

Préhistoire » : il voyait dans la grotte de Lascaux la représentation d’un 

rituel de chasse, sans lien précis avec le réel, d’où les fi gures disposées 

1. Voir par exemple Sahlins M. D., Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, 

Gallimard, coll. « Anthropologie économique », 1976, 409 p.

Fig. 1 • Grotte de Lascaux :
chevaux, bovins et cervidés

Fig. 2 • Grotte de Lascaux : 
tête de bovin, détail
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au hasard et l’absence de toute perspective dans la mise en scène1. Par 

pratiques magiques et envoûtement, et en « tuant » l’effi gie de la proie 

dessinée sur le mur, on tuait l’animal lui-même. Ce bestiaire si réaliste, 

peint au plus profond des grottes obscures et invivables, à la lumière 

de la lampe à suif, refl était le sens du sacré de l’Homo Sapiens Sapiens 

désireux d’entrer en communication avec cet autre monde qu’était 

celui de la Nature sauvage. Mais la croyance où l’on était alors d’un 

être primitif imprévoyant et inorganisé empêchait toute recherche sur 

une structure due à autre chose qu’au hasard. Des chercheurs comme 

A. Laming-Emperaire sauront néanmoins sortir des présupposés chers 

aux ethnologues d’alors et l’on entreprit d’étudier ces réalisations pour 

elles-mêmes, et non en lien avec les sociétés contemporaines restées 

« sauvages2 ». André Leroi-Gourhan3 s’attacha aussi à la structure de ces 

fresques, la disposition sur la muraille des animaux, jamais placés au 

hasard, très organisés, et des « symboles », signes géométriques visibles 

sur leurs corps. Symboles qu’il identifi a à des symboles sexuels, faisant 

de ces fresques la représentation de rituels de fécondité plutôt que de 

rituels de chasse. Les bisons et chevaux, animaux les plus nombreux, 

représenteraient les uns le sexe féminin, les autres le sexe masculin, 

entourés des « symboles de la mort qui nourrit les chasseurs », et mis 

en relation avec l’homme. Force est d’admettre avec humilité que ces 

fresques gardent encore tout leur mystère et qu’il est encore trop tôt pour 

envisager une interprétation unique et assurée, d’autant plus que les 

nouvelles grottes découvertes bouleversent les datations précédemment 

avancées : la grotte Chauvet (découverte par des spéléologues en 1994) 

serait de 15 000 ans plus ancienne que la grotte de Lascaux (1re occupation 

attestée à Chauvet vers -32 0004).

1. Breuil H., Quatre cents siècles d’art pariétal. Les cavernes ornées de l’âge du renne, Centre d’études 

et de documentation préhistoriques, 1952, 413 p. 

2. Laming-Emperaire A., La Signifi cation de l’art rupestre paléolithique. Méthodes et applications, 

A. & J. Picard, 1962, 424 p.

3. Leroi-Gourhan A., Préhistoire de l’art occidental, L. Mazenod, coll. « L’art et les grandes civilisa-

tions », 1965, 482 p. ; Les Chasseurs de la Préhistoire, Métailié, coll. « Traversées », 1983, 148 p. 

 Positions discutées, en particulier par A. Laming-Emperaire et d’autres.

4. Sans parler de la dernière en date (-25 000 ?), celle de Vilhonneur, près d’Angoulême (Charente), 

révélée en 2006.
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On doit cependant constater que l’étude de ces 

fresques confi rme certaines tendances : hyper-

réa lisme des animaux qui s’oppose à la stylisation 

extrême de la représentation humaine, présence 

du « sacré », sans qu’on puisse le caractériser 

davantage (l’« homme-bison » de la grotte des 

Trois-Frères, en Ariège, évoque le chamanisme 

et un éventuel sorcier « maître des animaux », 

 éventuelles traces de sacrifi ces). Les inter pré-

tations récentes, comme celle de D. Vialou 1, 

insistent encore sur le dispositif symbolique ou, 

comme L.-R. Nougier2, sur les fresques comme 

extraordinaire moyen de communication. On 

parle encore de chamanisme, déjà évoqué par 

Leroi-Gourhan, repris par Jean Clottes, responsable 

de l’étude scientifi que de la grotte Chauvet, la 

doyenne à ce jour des grottes ornées. J. Clottes 

voit dans ces grottes un lieu de passage entre 

deux mondes parallèles, sanctuaire qui permet au 

chamane d’entreprendre son voyage dans l’au-delà, 

par l’intermédiaire de la transe dans l’abri orné. Considérant (avec David 

Lewis-Williams3) que les œuvres peintes atteignent une très haute qualité 

plastique, preuve d’une initiation, voire d’une professionnalisation de leur 

art, il soutient, sans recevoir l’approbation de tous bien sûr, l’hypothèse 

chamanique. L’essentiel pour nous est de constater que dans ces grottes 

ornées, les animaux sont omniprésents. Les paysages sont inexistants : 

aucune rivière, aucun arbre, aucun relief pourtant tout aussi importants 

dans le quotidien de ces hommes que les animaux. Aucun objet matériel 

1. Vialou D., L’Art des grottes en Ariège magdalénienne, Centre national de la recherche scientifi que, 

coll. « Supplément. Gallia préhistorique. Fouilles et monuments archéologiques en France métropo-

litaine », 1986, 432 p.

2. Nougier L.-R., L’Essor de la communication. Colporteurs, graphistes, locuteurs dans la préhistoire, lieu 

commun, 1988, 350 p. Le chercheur italien E. Anati va très loin dans cette hypothèse en cherchant 

à retrouver une « grammaire » et une « syntaxe » de quelque 45 millions de peintures et gravures 

relevées sur 70 000 sites des cinq continents : Aux origines de l’art, 50 000 ans d’art préhistorique et 

tribal, Fayard, 2003, 507 p.

3. Clottes J. et Lewis-Williams D. J., Les Chamanes de la Préhistoire. Transe et magie dans les grottes 

ornées, Seuil, coll. « Arts rupestres », 1996, 118 p.

Fig. 3 • Grotte Chauvet : lionne, 
cervidés, rhinocéros

Fig. 4 • Grotte Chauvet : chevaux, 
bisons, rhinocéros
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ni acte physiologique des animaux fi gurés (alimen-

tation, coït, mort…). Aucune représentation non plus, 

il est vrai, de rites ou éléments habituels des cultes 

religieux (sacrifi ce ?), mais un style qui signe un fonds 

mythologique prégnant. D’où la grande probabilité 

que ces animaux aient meublé de façon privilégiée 

l’imaginaire religieux humain dès le début des temps, 

dès la vie des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. 

Trouvera-t-on un jour « la » preuve qui fi xera l’inter-

prétation la plus juste ? On en doute. Expression d’une 

mythologie, d’une vision du monde où l’animal est 

omniprésent et puissant, le reste est imagination et 

interprétation…

À ces « sanctuaires » de l’ombre s’ajoutent d’ailleurs 

des abris sous roche qui furent toujours ouverts à 

la lumière du jour, lieux privilégiés des sculptures 

animales, comme celle qui est désormais surnommée 

la « Lascaux de la sculpture », la grotte d’Angles-sur-

l’Anglin (site du Roc-aux-sorciers, Vienne, France), découverte en 1950 et 

désormais visible sous forme de fac-similé. Bouquetins, chevaux, bisons, 

félins galopent sur vingt mètres de paroi, et accueillent parmi eux… de 

mystérieuses jambes de femmes. Les artistes du Magdalénien qui ont 

sculpté il y a 15 000 ans ces yeux délicats, ces museaux bien ourlés, ces 

sabots bondissants, que voulaient-ils représenter ? La préhistoire donne 

des leçons d’humilité…

Bien sûr, la sédentarisation, la domestication des animaux, l’urbani-

sation, tout ce qu’on a assez improprement nommé pendant quelques 

années la « révolution néolithique1 » a modifi é sans doute la vision de 

l’animal mais ne lui a pas enlevé de son importance. Les premières 

religions portent la trace de mutations impor tantes dans l’imaginaire des 

chasseurs devenus paysans, mais sans véritable rupture, et les religions 

ne cesseront jamais de réglementer les rapports entre les dieux, les 

hommes et les animaux.

1. C’est le mot « révolution » qui est abandonné actuellement, pour parler d’un processus qui fut lent 

et progressif, sans cette rupture brutale qu’évoque l’ancienne terminologie.

Fig. 5 • Cheval magdalénien

Fig. 6 • Cerf magdalénien
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2 LE NÉOLITHIQUE

Il faudrait, pour être exhaustif, faire le tour des sites néolithiques de 

ce Croissant Fertile du Moyen-Orient qui vit naître la sédentarisation. 

Contentons-nous de livrer quelques constantes dans la représentation 

animale, telles que les fi gurines exhumées les laissent deviner. La 

domestication animale et la céréaliculture tendirent à modifi er les prio-

rités des populations : la fécondité du cheptel, la fertilité des terres 

devinrent vraisemblablement essentielles. Malgré la diversité des sites, 

on croit deviner une association spécifi que entre ce qu’on a appelé une 

Déesse-Mère, Grande Déesse représentée en liaison étroite avec la 

procréation (poitrine et hanches généreuses, sur toutes ces statuettes 

appelées « Vénus »), souvent enceinte ou accouchant, et ce qu’on regarde 

en général comme son compagnon privilégié, le grand mâle animal, 

taureau le plus souvent, parfois bélier, en un thériomorphisme qui 

conjugue peut-être la tradition paléolithique et les nouvelles exigences 

de la vie néolithique. Çatal Hüyük, site d’Asie Mineure (Turquie) dont les 

niveaux s’étagent entre 6 500 et 5 700, est un site très représentatif de 

cette tendance qui se retrouve un peu partout dans le Croissant Fertile, 

et qui se retrouvera à date historique dans la religion proche-orientale, 

en particulier en Mésopotamie dans le couple Ishtar, déesse de l’Amour, 

fi dèlement accompagnée de son taureau sacré. À Çatal Hüyük la 

Fig. 8 • Vénus de Willendorf 
(-20 000)

Fig. 7 • La déesse-mère de Çatal 
Hühük, entourée de fauves



Histoire humaine des animaux
22

« Grande Déesse », impressionnante dans ses rondeurs fécondes, assise 

sur son trône et entourée de fauves, côtoie le taureau sous toutes ses 

formes : représentation fi gurée mais aussi crânes et cornes présents 

çà et là dans ce qui pourrait être les premiers sanctuaires du village. 

Même chose à Hacilar, site un peu plus récent (5750-5000) mais où l’on 

retrouve la même association entre une éventuelle déesse et le taureau. 

Sans méconnaître les particularités de chaque zone, il est permis de 

voir dans ce couple divin les nouvelles préoccupations de l’homme du 

Néolithique, resté chasseur bien sûr mais soucieux désormais de voir 

la Terre-Mère en majesté, stable et stabilisatrice, incarnation peut-

être de cette sédentarité qui doit garantir une fécondité nourricière. La 

Néolithisation fut sans doute la grande période de créations des mythes, à 

une époque où l’homme fabriquait enfi n sa nourriture, son vêtement, son 

habitat permanent, son matériel domestique, tissage et céramique, en 

échappant petit à petit aux terreurs provoquées par les fauves de la forêt. 

Il lui restera pour toujours la crainte de la sauvagerie, et les plus grands 

héros des diverses mythologies seront des héros « civilisateurs », chargés 

d’éradiquer le fauve ou de le maintenir loin de l’habitat des hommes1. Et 

la « maîtresse des fauves » survivra dans la Potnia Thèrôn des Grecs, 

redoutable déesse dont on peut voir peut-être une représentation dans 

la « déesse aux serpents » crétoise, bien que l’absence d’écriture nous 

condamne — peut-être pour toujours — aux conjectures audacieuses. Et, 

dans une moindre mesure, dans ces déesses de la forêt et de la chasse 

que sont l’Artémis grecque et la Diane romaine, à la fois protectrices des 

animaux et chasseresses : la déesse règne sur la nature brute, sur la 

forêt vierge et ses animaux sauvages. Il est impératif de se la concilier.

Rappelons aussi que la Néolithisation et la religion sont peut-être plus 

intimement liées qu’on croit, si l’on suit certains chercheurs qui voient 

dans les premiers villages les premiers lieux saints fi xés sur la carte 

(Michael Balter, voir chap. 3, p. 112, note 1). Mais cette théorie n’est pas 

partagée par tous…

Après les premières étapes de la sédentarisation, c’est une longue 

transition qui transforme les modestes communautés du Néolithique 

1. Voir le héros Gilgamesh dans l’épopée mésopotamienne, ou le héros gréco-romain Héraclès/ 

Hercule, toujours prêt à tuer le lion de Némée ou les oiseaux carnassiers du lac Stymphale…


