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Les origines humaines et la diminution du volume

1. Nouvelles théories sur les époques glaciaires et la sériation des plus anciennes
races humaines.

2. Nouvelles données sur la capacité crânienne et la constitution du cerveau chez

les premiers hommes et chez les races du paléolithique. Spécialisations organiques de
l’animal, spécialisation intellectuelle de l’homme.

3. Comparaison avec la capacité crânienne des hommes modernes. L’illusion de
la céphalisation progressive démentie par les faits, chez les animaux domestiques et
chez l’homme.

4. La diminution de la capacité crânienne est-elle un phénomène de dégénérescence
dû à la domestication (ou à l’autodomestication) ? Nécessité de continuer les recherches
pour éclaircir cette question capitale.1

1. Depuis l’ouvrage fondamental et déjà ancien de Penck, on a pu préciser
davantage le nombre des glaciations et leur durée, bien qu’il y ait, à ce sujet,
encore un assez grand flottement parmi les spécialistes. Mais la cause de
ces phénomènes, qui ont été si importants pour le passé de l’humanité et
des espèces animales, n’en demeure pas moins, vu les explications, souvent
contradictoires, qui en ont été données, presque aussi mystérieuse aujourd’hui
qu’à l’époque de Penck.

La durée inégale des différentes glaciations, leur intensité très différente,
leur retour à des intervalles fort irréguliers, et, en même temps, leur simul
tanéité dans les deux hémisphères et les deux mondes, rendent, en effet,
très difficiles tous les essais d’explication. La théorie de la translation des
 pôles, qui avait connu une grande vogue, il n’y a pas très longtemps, paraît
contredite par la simultanéité des glaciations sur l’ensemble d’un hémisphère,
sinon du globe entier, ce qui est la preuve d’un refroidissement intense, non

pas seulement régional, mais général.
Dans ces conditions, c’est l’hypothèse d’une variation cosmique dans

les relations de la terre et du rayonnement du soleil, variation due sans doute
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