bes Stylisations Féminines
de Fontaiès
Par M. PAUL DARASSE

En septembre 1950, je découvris, à la base du
Magdalénien VI a, une plaquette calcaire de foi'me trap é zo ï dale, dont voici les dimensions :
— base : 31 cm. et 25 cm.
— c ô t és obliques : 18,5 cm. et 16,5 cm.
— épaisseur moyenne : 4,5 cm.
L’une des faces avait subi un grattage destiné à faire
disparaî tre ou du moins à r é duire les inégalités de la
surface. Cette face pr épar ée, seule, porte les restes de
tr ès nombreuses gravures, tr è s légèrement incisées pour
la plupart. L’enchev ê trement des lignes est tel que peu
de figures ont pu ê tre dé gagé es de l’ensemble. Ce sont :
une belle tête de cervidé, une t ê te d’oiseau, et surtout
deux figurations f éminines, tr è s stylisées. La plus petite
de ces deux stylisations évoque la forme d’un pied avec
une partie de la jambe. En r é alit é, ce qui ressemble à
un pied repr ésente les fesses et les cuisses ; la « jambe »
figure le tronc légèrement évasé vers le haut . Les fesses
font en arrière une forte saillie et les lignes délimitant
les cuisses se rejoignent et se prolongent en avant en
divergeant assez fortement.
La deuxième silhouette, plus profondément incisé e,
est plus complè te, car elle comporte en plus le dessin
des jambes depuis le genou jusqu’à la cheville. Sur la
jambe droite, la courbure du mollet est même bien indiquée. La jambe gauche, caché e en partie, est r éduite à
un trait parallèle à la jambe droite. Le buste, raide,
s’évase vers le haut. Deux lignes limitent en avant ce
qui serait le ventre. L’une est parallèle à la ligne du dos,
l’autre, la plus en avant, s’en écarte légèrement et se
divise vers le haut comme pour indiquer la naissance
des seins. Le pli de l’aine est amorc é par la rencontre
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de trois lignes formant angle aigu. Au centre de la forte
saillie fessière est creusée une petite cupule. L’allure
générale de cette silhouette suggère l’idée d’une femme
assise dans une position un peu cambr ée.
En 1951, je publiai ces stylisations au Congr ès de
l’A. F. A. S. de Tunis. La même année, avant donc que ne
fut oublié le compte-rendu du Congr è s de Tunis, je lus
dans le Bulletin de la S. P. F. (1951, pp. 333-310) un
article du Docteur Zotz, professeur à l’Université d’Er langen (Bavi ère) . Dans ce mémoire, qui a pour titre
« Idoles paléolithiques de l’Etre Androgyne » , mon

Les stylisations f éminines de La Roche ( 1 et .4 ) ; de Hohlestein
( 2 et 5 ) ; de Fontalè s ( 3 et 6 ) .
Le N .1 est r éduit au 1 / 3 . Les autres sont grandeur naturelle.

°

savant collègue signalait la trouvaille faite en 1928 à
Hohlestein, pr ès de Nôrdlingen, de figurations f éminines stylisé es grav é es sur plaquette calcaire
Curieux de comparer les dessins de Fontalè s à ceux
de la Bavière, j’adressai aussit ô t au Professeur Zotz

.

5
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une photographie de ja pierre de Fontalès, en le priant
de me communiquer si possible, une photo ou un dessin
des figures de Iiohlestein, ce qu’il fit rapidement avec
une grande amabilit é.

'

Nous fûmes l’un et l’autre surpris de constater que
les dessins des deux gisements étaient, à peu de chose
pr ès, identiques. On serait tent é de croire, malgr é la
distance qui s épare Fontalè s de Hohlestein, que la même
main traç a ces symboles f éminins.
La pierre grav ée de Hohlestein porte trois stylisations f éminines. Deux d’entre elles sont semblables à la
plus petite de Fontalè s. La troisième, plus complè te,
rappelle é trangement la grande figuration de Fontalè s.
Elle n’en diff ère que par de menus dé tails : un seul trait
figure le ventre ; la jambe est plus raide, sans indication
de mollet . Par contre, le sein, d’un trac é tout géométrique, est complè tement dessin é, alors qu’à Fontalès
la ligne inf érieure seule existe. Mais ces légères variantes ne peuvent faire oublier la ressemblance frappante
des deux symboles.
Hohlestein et Fontalès ne sont pas les seuls endroits
oii se soient rencontr ées ces stylisations. En 1930, donc
deux ans apr è s la publication par le Professeur Birkner des fouilles de Hohlestein, le tr è s regrett é I). Peyrony décrivait deux pierres calcaires de la grotte de La
Roche, pr ès de Lalinde (Dordogne) , portant l’une 10,
l’autre 6 figurations analogues à celles qui nous occu pent. Il indiquait que l’Abbé Breuil voyait dans ces
figurations des repr ésentations tr è s stylis ées de femmes
sans t ê te. Les repr ésentations plus complè tes de Hohlestein et Fontalès permettent de v érifier l’hypothèse
de l’éminent professeur et abb é. Les pierres grav ées de
La Roche seraient du Magdalénien III ou IV, donc un
peu plus anciennes que celles des deux autres gisements. La figure ci- jointe montre c ô te à c ô te les deux
types de figurations de chaque localité : la comparaison
est pleine d’intér ê t.
Dans son é tude, D. Peyrony, à propos d’une figurine
trouv ée à Petersfels (Bade) dans un niveau magdalénien sans harpons, comme les pierres de La Roche,
écrit : « Il est curieux de constater que la statuette de
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Petersfels pr ésente à peu pr ès les mêmes caract ères (pie
les dessins de La Roche. Serait-ce un effet de hasard,
ou bien faudrait -il y voir un fonds commun de traditions lointaines de ces tribus ? Toutes ces repr ésentations se font rares à l’époque de La Madeleine. Elles
semblent correspondre à des conceptions de moins en
moins pr écises et sont loin d’avoir le caractère général
qu’on remarque à l’époque Aurignacienne » . La pr ésence
du même symbole f éminin dans les trois gisements de
La Roche, Hohlestein, Fontalè s, sous forme de gravures sur pierre ; dans les gisements de Petersfels et
Pekerna sous forme de statuettes, rend désormais peu
défendable l’hypothèse du hasard. Tout ç s ces ligurations, comme la statuette de Mauern et sa r éplique italienne sont le prolongement des V énus et des trac é s
vulvaires de l’Aurignacien. Les figurines de Mézine,
m ême si l’influence de ce gisement ne s’est pas é tendue
vers l’Ouest t émoignent de la même évolution des V énus
Aurignaciennes vers des statuettes r éduites au dessin
des fesses comme le sont nos gravures magdaléniennes.
Les nombreuses ligurations f éminines découvertes
depuis quelques anné es, sans oublier les V énus d’Anglessur- Anglin et celles, si curieuses, de la Madeleine pr è s
de Penne (Tarn), montrent que, contrairement à ce que
pensait D. Peyronv en 1930, l’int ér êt port é à ces repr érepr ésentations ne s’é tait pas affaibli. Si l’on compare
les dessins de Fontalè s et de Hohlestein à ceux de La
Roche qui sont un peu plus anciens, on voit que les
plus r écents sont moins schématiques, ce qui semblerait
indiquer non pas un affaiblissement, mais plutô t un
renouveau des vieilles pensé es attachées à ces symboles
au d éclin du paléolithique.
Pour beaucoup de pr éhistoriens, toutes ces repr ésentations seraient le t émoignage rendu à une divinit é génitrice. Le Dr Zotz, dans l’article cit é plus haut, essaie
de prouver l’existence, dè s le Paléolithique, d’un culte
rendu à un ê tre supr ême, bisexué, donc « autogénérant ».
Sera- t-il permis à l’humble chercheur r égional que je
suis d’exprimer une opinion diff érente ?
Alors que l’é tude de la Pr éhistoire en é tait à ses
d ébuts, on pensait que nos anc ê tres é taient des ê tres
grossiers et brutaux, plus arriér é s que les plus attardé s
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des peuples actuels. La découverte de sépultures intentionnelles et surtout des œuvres d’art du paléolithique
sup érieur amène un revirement complet de l’opinion.
Apr è s avoir refusé toute vie spirituelle à l’homme pr éhistorique, on le dote soudain d’une mentalit é toute
moderne. Je pense que, dans les deux cas, on exagère
quelque peu. Vraisemblablement, les premiers homi niens é taient bien pr ès de l’animalit é, mais ils s’eu
é loignèrent peu à peu, gr âce aux deux éléments qui ont
permis à notre esp èce devs’adapter et de progresser eu
cr éant : le cerveau et la main.
Dé j à, l’homme de Néandèrtha ï, bien diff érent de
l’homo sapiens, observe certains rites funéraires qui
permettent d’affirmer l’existence d’un sentiment de
r évérence chez ces lointains anc ê tres. Mais les soins
entourant le défunt étaient dus sans doute à l’affection
qu’on avait eue pour le vivant et surtout à la peur qu’inspirait Je mort, dont le double serait revenu sur terre
pour nuire aux vivants si n’étaient accomplis les rites
magiques qui devaient l’apaiser.
Il me paraî t un peu exagér é de voir là la preuve de
l’existence d’une religion au sens élev é du terme. Il faut
attendre encore des milliers d’années pour voir apparaî tre des religions dans lesquelles les éléments magiques ne jouent qu’un faible r ôle.
Quant à la signification des figurations f éminines, une
voix s’élè ve contre l’opinion assez courante qui y
voit le t émoignage d’un culte rendu à une d éesse génitrice. C’est celle du Docteur Gobert. Dans son remar quable mémoire, o ù observations pr écises et faits troublants abondent, le Dr Gobert s’attache à montrer que,
de tout temps et encore actuellement, les hommes ont
cru le « pudendum muliebre » dot é d’une terrible puissance. Il pense que les trac é s vulvaires et .les V énus de
l’Aurignacien, phylactères dirigés contre les forces
mauvaises sont les premières manifestations de cette
croyance. Je suis certain que son opinion est la même
en ce qui concerne les dessins et statuettes magdaléniennes. L’opinion du Dr Gobert me s éduit, car elle
replace ces repr ésentations dans le cadre magique où
évoluait l’humanit é primitive. Le fait que la plupart des
statuettes f éminines sont munies d’un trou de suspen,
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sion ou d’un sillon permettant de les suspendre permet
de les consid érer comme des amulettes et renforce celle
hypothèse.
Revenons aux dessins de Fontajès, la Roche et Hohlestein. Faut - il voir dans leur remarquable ressemblance
la trace de rapports entre les habitants des deux gise ments ? L’identit é des gravures est - elle seulement la
preuve que des r è gles rigides étaient suivies pour leur
ex écution, laissant peu de place à la personnalit é de
l’artiste ? Pour ma part, je crois que la deuxième alter native est la plus raisonnable.
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