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Les Vénus de la Magdeleine
PAR
B. BÉTIRAC

Le hameau de la Magdeleine est situé dans la commune de Penne,
sur la rive droite de l'Aveyron à 4 km. de Bruniquel (T.-et-G.) et
à 3 km. de Penne (Tarn). Ce lieu est habité de temps immémorial;
sous le nom de Sainte-Marie-Magdeleine des Albis il constitua l'un
des premiers dons concédés aux Chevaliers du Temple.
La grotte ouvre ses entrées, très visibles, à 150 m. vers l'amont;
elle est peu profonde, mais présente quatre galeries superposées,
qui marquent l'enfoncement du ruisseau souterrain. Vers 1900,
Trutat, conservateur du Musée de Toulouse, fouille les deux entrées
supérieures et le trou adjacent de « la Montre » qui seuls peuvent
nous intéresser. Malheureusement, rien n'a été publié, et je n'ai pas
pu retrouver les pièces au Musée de Toulouse. En 1950-51 Mme et
M. Jo. Herment reprennent les déblais, pas d'os travaillé, mais des
silex assez nombreux indiquent le Magdalénien, sans pouvoir
préciser davantage.
Ce n'est que le 6 juillet 1952 que devait avoir lieu la découverte
principale. Invité par le Capitaine Vespérini, propriétaire de la
grotte, M. Bessac, membre de la S. P. F., résidant, ordinairement en
A. O. F., expliquait à M. Soulié, l'art rupestre Africain devant
l'entrée du 2e étage, quand il reconnut un animal gravé en léger
relief sur le dur calcaire bajocien. Une exploration méthodique
faisait découvrir, en plus de ce premier équidé, un bison et les
deux Vénus. M. Bessac prenait des croquis et me les montrait le
lendemain. Très surpris par le style plein de mouvement et par
les hanches étroites de ces Vénus j'avertissais M. L. Méroc et
quelque temps après nous étions tous sur place pour un examen
sérieux. Celui-ci ne laissait guère de doute, mais devant le puissant
intérêt d'une telle découverte nous avons tous été d'accord pour
solliciter la visite du plus grand spécialiste de ces questions. Notre
Maître l'Abbé H. Breuil a bien voulu prolonger un voyage déjà
pénible et sacrifier quelques journées à notre région. Soit dit en
passant, nous l'en remercions vivement. Ses conclusions furent
formelles et je ne peux que renvoyer à la communication qu'il a
fait en décembre 1952 à l'Académie des Sciences.
En ce qui concerne les photos ci-jointes nous demandons une
certaine indulgence. Une reproduction parfaite est très difficile à
obtenir pour bien des raisons. L'éclairage du jour donne une
pénombre; il faudra sans doute opérer de nuit avec lumière
artificielle. La position à une certaine hauteur nécessite des acrobaties
qui peuvent nuire à une recherche d'un bon angle; un
échafaudage est à l'étude; il sera d'ailleurs indispensable pour les animaux
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qui se trouvent plus haut. Par contre ce que nous ne pourrons
jamais corriger ce sont les dégâts causés par les siècles; ceci
n'enlève rien, croyons-nous, à l'émotion que nous ressentons devant un
art aussi génial que vénérable [PI. I et //].
Les deux clichés que nous offrons à la S. P. F. sont en fait la
propriété de M. le capitaine Vespérini qui en a demandé
provisoirement l'exclusivité et qui n'autorise pas les photographes
ordinaires, certaines reproductions ayant été assez infidèles. C'est moimême qui les ai fait clicher par l'intermédiaire de mon imprimeur.
Livres et Revues.
L'Anthropologie, t. LVI, 1952, fasc. 3-4 et 5-6.
Dans le premier de ces deux fascicules, l'un des Mémoires originaux
est consacré, par B. Bétirac, aux belles œuvres d'art, notamment le
propulseur femelle orné d'un Cheval sautant, issues du Magdalénien IV de
l'abri Montastruc à Bruniquel; un autre, par L. Prádel, à l'intéressante
industrie de l'abri Audi, considérée comme un niveau très évolué, final,
du Moustérien. Dans le second qui termine le tome, F. Bordes nous donne
la partie archéologique, richement illustrée, de son étude magistrale :
Stratigraphie du lœss et évolution d'une industrie paléolithique dans
l'Ouest du bassin de Paris : Acheuléen, Micoquien, Moustérien de tradition
acheuléenne, Moustérien typique, Moustérien à denticulés, tous de faciès
levallois; Moustérien final et Périgordien I, Périgordien III, y sont
successivement examinés et leur faciès, matérialisé sous la forme parlante
des graphiques cumulatifs. Un mémoire de E. Patte décrit les restes
humains magdaléniens de Lussac-les-Châteaux. Notons aussi, au titre
de Variétés, une mise au point de E. Gams sur la succession des stades
tardiglaciaires et postglaciaires, leur signification paléobotanique et leur
chronologie absolue.
Dans le Mouvement scientifique, une série d'importants mémoires sont
analysés : Quatre cents siècles d'art pariétal (H. Breuil), l'Espagne
paléolithique (L. Pericot Garcia), la Civilisation de Cortaillod (V. von
Gonzenb\cii), une étude malacologique qui illumine nos connaissances
de la succession des niveaux marins sur la côte atlantique du Maroc et
par conséquent à Sidi Abderrahmane (G. Lecointre), diverses études de
J. Janmart, H. Breuil, L. S. B. Leakey sur la Préhistoire de l'Angola,
d'autres par M. Antoine et A. Ruhlmann sur celle du Maroc (notamment
Dar es Soltan), le livre de L. S. B. Leakey sur Oldoway et ses industries
du Paléolithique ancien, des notes sur l'occupation de la
Grande-Bretagne par l'Homme paléolithique (A. D. Lacaille), sur une station néoli.
Ihique de tradition capsienne au Nord du Sahara constantinois (J. Morel
et J. Bobo), sur le gisement acheuléen saharien de l'erg Tihodaïne (C.
Devi llers) ; d'autres encore sur la Préhistoire de l'Australie (H. V. V. Noone^
F. D. MacCakthy, T. D. Campbell).
Dans les « Nouvelles », on trouvera les nécrologies d'Armand Viré
et de Maurice Bourgon, des renseignements sur la vie interne du Congrès
international des Sciences préhistoriques et protohistoriques (Conseil
permanent), la Palynologie et l'étude des tourbes au VIIe Congrès
international de Botanique, l'Archéologie magnétique, l'industrie osseuse
moustérienne de la grotte Néron à Soyons (Ardèche) ; ainsi que diversesmises au point sur les questions suivantes : plages soulevées et isostasie,
le Villafranchien, technique Levallois et Levalloisien ancien, Corrélations
paléolithiques anglaises et continentales. Constructions des Hommes des
cavernes, le Mésolithique septentrional, Chronologie de l'âge de la Pierre
irlandais; l'âge des peintures rupestres nord-africaines, chars gravés et
peints, Berbères et monde classique; Préhistoire et Quaternaire du Congo
belge, Corrélations américaines. Je ne parle pas de ce qui, dans cette
rubrique, et la précédente, concerne l'Anthropologie actuelle et
l'Ethnographie.
Le Bulletin bibliographique donne les sommaires (avec notes
analytiques^ de 10 périodiques français et 26 étrangers. La Table analytique
de l'année compte plus de 400 appels principaux.

