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Résumé
La découverte des premières représentations féminines remonte à la fin 

du XIXe siècle (Grimaldi, Italie ; Brassempouy, Landes ; Laugerie-Basse, 
Dordogne). Elles ont, depuis, été abordées sur un plan tant anthropologique 
que formel, technique et/ou symbolique (Piette, 1984 ; Bégouën, 1934 ; 
Pales, 1972 ; Delporte, 1979 ; Leroi-Gourhan, 1971 ; White, 2006 ; Dupuy, 
2007 ; etc.). Les figures « en pied », type statuette gravettienne, ont parti-
culièrement retenu l’attention des chercheurs délaissant alors ce que H. Del-
porte nommait des « synecdoques », les sexes féminins isolés du reste du 
corps. Cette étude souhaite aborder l’image de la femme dans son ensemble 
sur un plan diachronique puis synchronique, approche permettant l’analyse 
des permanences et des variations tant formelles que symboliques.

Les représentations féminines (entières ou segmentées) sont connues dès 
les débuts de l’Aurignacien, en Périgord (Blanchard, Castanet, etc.), en 
Ardèche (Chauvet) et en Europe du Nord (Hohle-Fels, Allemagne). Tout au 
long du Paléolithique supérieur ces figures font preuve d’une grande 
diversité et tout à la fois d’une relative unité formelle. L’analyse stylistique 
synchronique et diachronique de ces variations montre d’une part l’exis-
tence d’invariants appartenant au domaine des universaux et, d’autre part, 
des variations qui peuvent être révélatrices de traditions culturelles dis-
tinctes. La mise en évidence de convergences et de divergences graphiques 
dans la représentation de la femme permet d’observer la circulation de 
conventions sur de vastes territoires mais, également, de s’interroger sur 
la portée sémiologique de ces variations sur une période aussi longue.

Nous définirons donc, dans un premier temps, les critères anatomiques 
permettant d’attribuer une identité humaine ainsi que sexuelle aux figures. 
Une fois le corpus établi, les figures sont décrites à l’aide d’un répertoire 
formel classé en attributs/valeurs et traité par des outils statistiques (ana-
lyse factorielle de correspondances, AFC). Cette première analyse permet 
alors d’observer les variations sur un plan diachronique. Pour les repré-
sentations « en pied », elle souligne des permanences formelles tant pour 
les rondes-bosses que pour les figures bidimensionnelles et révèle deux 
conceptions formelles de la femme indépendantes de la technique. Les 
sexes féminins quant à eux s’organisent en une sériation chrono-stylistique 
mettant en évidence une dichotomie formelle entre l’Aurignacien, le Gra-
vettien et le Solutréen d’une part et le Magdalénien d’autre part. Une 
seconde étape, celle de la restitution de ces ensembles graphiques sur un 
plan régional et chronologique, vient alors enrichir les premières données. 
Des rapprochements stylistiques peuvent alors être faits entre les sites et 
les régions à un niveau synchronique. Ces analyses, enfin, fournissent des 
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éléments de réflexion sur la portée symbolique des représentations fémi-
nines qui perdurent tout au long du Paléolithique supérieur sur le territoire 
européen.

Mots clés
Représentations féminines, Paléolithique supérieur, variations stylis-

tiques, groupes régionaux.

Abstract
Female representations were first discovered at the end of the 19th century 

(e.g. archaeological sites of Grimaldi, Liguria in Italy; Brassempouy, 
Landes or Laugerie-Basse, Dordogne in France). Since then, they have been 
studied from different perspectives, formal, technical and symbolic as well 
as anthropological (Piette, 1984; Bégouën, 1934; Pales, 1972; Delporte, 
1979; Leroi-Gourhan, 1971; White, 2006; Dupuy, 2007; etc.).

Researchers have paid particular attention to full-body figures (figures 
can be “whole” or fractured), like Gravettian sculptures. Representations 
which H. Delporte called “synecdoches” – female genitals with no other 
anatomical details – have thus been neglected. This study aims at en-
compassing the image of woman as a whole with a diachronic then a 
synchronic approach, allowing the analysis of permanencies and variations 
with regard to both shape and symbolism. Female representations (whole 
or segmented) are known from the early Aurignacian in France in Périgord 
(Blanchard, Castanet, etc.) and Ardèche (Chauvet) and in Germany (Hohle-
Fels). These figures show great diversity while retaining an undeniable unity 
of form throughout the Upper Palaeolithic. Synchronic and diachronic 
analyses of this stylistic variability using statistical tools (Correspondence 
Analysis) show the existence of both universal invariants in form and 
variations that may indicate distinct cultural traditions. The evidence of 
graphic convergences and divergences in female representations demon-
strates the circulation of conventions over vast territories, but also raises 
questions about the semiotic status of these formal variations over long 
periods of time.

First, a set of anatomical and sexual criteria is defined in order to iden-
tify human figures. The corpus established on the basis of these criteria 
shows a total of 988 entities, which can be subdivided into 729 female 
figures (portable 665, parietal 64) and 259 isolated genitals (portable 115, 
parietal 144). Although the female theme is known throughout the European 
continent, certain sites are quantitatively important (Combarelles, La 
Marche, Grimaldi, Gönnersdorf, Kostienki, etc.).

In a second step, a description of the figures is proposed, using a formal 
repertoire, classified according to attributes/values. The data can then be 
processed using statistical tools (Correspondence Analysis). This first 
analysis allows us to observe variations from a diachronic point of view. 
The results concerning the full-body figures highlight the permanencies of 
shape for both two-dimensional figures (engraving, painting, bas-relief) 
and three-dimensional figures (sculptures) and show two formal conceptions 
of womanhood, independently of the techniques used. Regarding the repre-
sentations of female genitals, these are organized according to a chrono-
stylistic seriation, pointing to a dichotomy of form between the Aurignacian, 
Gravettian and Solutrean periods on the one hand, and the Magdalenian 
period on the other. In the course of the first three periods, pear-shaped 
and sub-oval forms apparently prevailed, except in the Ardèche region where 
triangular forms seem to have been privileged, forms that dominated during 
the Magdalenian period.

The third step consists of the restitution of these graphic sets on a regional 
and chronological level that enriches the first set of data. Stylistic compari-
sons can then be made between sites and regions on a synchronic level.

The evidence of graphic convergences and divergences for a similar 
period also allows us to observe their spatial evolution. For example, 
concerning the full-body figures, in the Gravettian period, stylistic 
influences seem to come from Central Europe, whereas during the 
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INTRODUCTION

Les premières découvertes de figures humaines fémi-
nines remontent à la fin du XIXe siècle (Laugerie-Basse, 
1864 ; Grimaldi, 1883 ; Brassempouy, 1892) et au début 
du XXe (Blanchard, Castanet, Laussel, 1911 ; Terme-
Pialat, 1912 ; etc.). Ces représentations ont été abordées 
dans un premier temps d’un point de vue anthropo-
logique (Piette, 1894) puis, par la suite, sur un plan 
symbolique avec la théorie de la magie de la chasse 
énoncée et défendue par S. Reinach, H. Breuil ou en-
core le comte Bégouën (Bégouën, 1939). Les figures 
mi-humaines, mi-animales sont alors interprétées 
comme des représentations de sorciers appelant à une 
chasse fructueuse et les figures féminines à ventre 
gravide soutiennent l’idée de la fécondité essentielle à 
la survie du clan. Ce n’est qu’à partir des années 1950 
que leurs variations stylistiques vont faire l’objet d’une 
attention particulière (Saccasyn Della Santa, 1947). 
Depuis les années 1990, à la suite des recherches sur 
l’influence des techniques dans l’agencement des 
formes et des volumes (Leroi-Gourhan, 1965 et 1971 ; 
Pales, 1972 ; Pales et Tassin de Saint-Péreuse, 1976 ; 
Delporte, 1979), d’autres dynamiques relatives à 
l’interaction technique/outil/support sur le rendu des 
figures sont venues enrichir le débat (Bisson et White, 
1996 ; Bosinski et al., 2001 ; White, 2006 ; Dupuy, 
2007). Ces différents travaux se sont concentrés sur la 
représentation féminine avec une attention toute parti-
culière sur la statuaire en raison de son importance 
quantitative et de son statut de « fossile directeur » pour 
la période gravettienne. L’approche de l’image de la 

femme s’est ainsi faite de façon fragmentaire, en pri-
vilégiant certaines particularités.

L’enjeu de la recherche que nous présentons ici est 
de proposer une vision d’ensemble du traitement gra-
phique de ces figures, qu’elles soient « en pied » ou 
illustrées seulement par un sexe isolé du reste du corps. 
Une analyse fine des variations formelles identifiées 
sur chaque figure du corpus peut, grâce à la mise en 
place d’un répertoire, être traitée par l’analyse facto-
rielle des correspondances (AFC). Cet outil permet 
alors d’illustrer des rapprochements graphiques entre 
les figures et entre les gisements de façon diachronique. 
Ainsi, se dessine une dichotomie entre des formes 
récurrentes à travers le temps et l’espace et des traits 
caractérisant seulement certains ensembles de repré-
sentations. Par la suite, l’analyse de ces résultats repla-
cés dans leur contexte chronologique et dans l’espace 
favorise la discussion et l’identification de traits 
culturels propres à certains groupes humains. Ces deux 
étapes de l’analyse des variations offrent ainsi la pos-
sibilité d’observer la circulation, l’abandon ou la réap-
parition de certaines particularités graphiques et par là 
même de discuter des mouvements de populations ou 
d’idées sur le territoire européen.

Enfin, on peut s’interroger sur la signification de la 
continuité ou de la modification des traitements gra-
phiques. Les changements formels sont-ils seulement 
attribuables à des processus d’acculturation 1 engendrés 
par des contacts répétés entre les groupes humains ou 
sont-ils l’illustration de profondes modifications socio-
économiques et culturelles provoquant l’abandon de 
certaines formes symboliques ou la création de 
nouvelles ?

Magdalenian period, but in a different form (schematic female figures), 
the subject finds itself anchored in South Western France and appears to 
spread quickly to Northern Europe. During the Aurignacian and Gravet-
tian periods, a stylistic opposition concerning the representation of female 
genitals can be perceived between South Western France and the Canta-
brian region on the one hand, and the Ardèche region on the other. During 
the Magdalenian period, however, formal homogenization spread throug-
hout Europe.

Finally, this analysis provides useful elements of reflection on the sym-
bolic representations of women that persist throughout the Upper Palaeo-
lithic within the European territory.

Does the evidence of three different graphic conceptions of woman (de-
tailed tendency, non-detailed tendency, isolated female genitals) reveal a 
symbolic dichotomy and different meanings? At the same time, how does 
one explain the persistence of certain stylistic traits over such a long 
period? As for the symbolic signification of these representations, as shown 
in this analysis, it can only be considered under a particular angle. It seems 
that the forms may have served as “containers” expressing different 
contents, probably of a mythical nature (Leroi-Gourhan, 1964; Lévi-Strauss, 
1983). To conclude, the symbolism of these figures cannot be disconnected 
from Palaeolithic graphic manifestations, in a close relationship with the 
socio-economic functioning of the group.

Keywords
Female representations, Upper Palaeolithic, stylistic variation, regional 

groups.
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FIGURES FÉMININES ET SEXES FÉMININS : 
IDENTIFICATION GRAPHIQUE

Avant d’entreprendre cette étude, il semblait essen-
tiel de déterminer les caractères anatomiques humains 
et de lever ainsi les confusions possibles avec les ani-
maux (Bourrillon, 2009a). P. J. Ucko et A. Rosenfeld 
soulèvent la difficulté latente d’identification des anthro-
pomorphes et soulignent quelques caractères pouvant 
créer la confusion avec le singe, l’ours et l’oiseau 
(Ucko et Rosenfeld, 1972, p. 156). Si, avec le singe, 
celle-ci est graphiquement envisageable, elle est inexis-
tante pour le Paléolithique supérieur, puisque aucune 
représentation de cet animal n’est connue à ce jour, en 
raison de l’absence de cet animal en Europe au cours 
de cette période. La possibilité de confusion avec l’ours 
est extrêmement réduite dans la mesure où la figuration 
de cet animal redressé sur ses pattes postérieures n’est 
connue qu’à un seul exemplaire (La Vache, Scène 
d’Initiation ; Clottes et Delporte, 2003).

En revanche, certains visages humains peuvent être 
confondus avec la représentation schématique de 
chouettes en raison de la forme arrondie de la tête, des 
yeux de face et du bec assimilable au nez. D’autant 
que, dans certains contextes, comme la grotte de Mar-
soulas, Haute-Garonne (Tosello et Fritz, 2005), des 
têtes humaines (« fantômes ») sont visibles à leur côté. 
Afin de pallier à ces difficultés d’identifications, 

J.-P. Duhard, dans un ouvrage consacré à la représen-
tation masculine, propose de se baser sur un indice 
d’humanité (HI) : « Si l’indice est supérieur à 4, l’huma-
nité est certaine ; elle est probable pour une valeur 
comprise entre 2 et 4 et incertaine au-dessous de 1 ; 
dans ce dernier cas, on parlera de sujet indéfinissable » 
(Duhard, 1996, p. 16). Si la méthode du HI et le trop 
grand crédit accordé à la fidélité des images sont dis-
cutables, les caractères anatomiques retenus par cet 
auteur sont particulièrement détaillés, raison pour 
laquelle il a été choisi de s’appuyer en partie sur ces 
derniers (Bourrillon, 2009a). Ont donc été considérées 
comme « humaines », les figures présentant une combi-
naison de plusieurs de ces critères (tabl. 1).

La confusion ou la difficulté d’identification des 
humains vient davantage de leur caractère parfois aty-
pique, éloigné d’une certaine réalité anatomique. De 
plus, segmentés ou fracturés, ils ne sont qu’exception-
nellement représentés dans leur intégralité. C’est le cas 
des sexes féminins isolés du reste du corps dont la 
frontière avec les signes n’est pas toujours aisée à 
identifier (Bourrillon, 2009a).

Ajoutons à ces caractères anatomiques, ceux qui 
permettent d’attribuer une identité sexuelle féminine à 
certaines représentations humaines : les seins, la vulve 
(pénil en volume et/ou fente vulvaire), la cambrure 
lombaire accentuée couplée à un segment pelvi-crural 
volumineux, traduit par une forte cambrure associée à 
un massif fessier développé postérieurement ou 

Tabl. 1 – Caractères anatomiques humains proposés par J.-P. Duhard et adaptés à cette recherche par l’auteur. En italique, les 
caractères pouvant être partagés avec les figures animales.
Table 1 – Human anatomical characteristics proposed by J.-P. Duhard and adapted to this research by the author. In italics, 
characteristics which may be shared with animal figures.

Fig. 1 – Sexes féminins de la grotte de Pergouset, Lot (relevés M. Lorblanchet).
Fig. 1 – Female genitals in the cave of Pegouset, Lot (tracing M. Lorblanchet).
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latéralement. Il ne s’agit que de caractères sexuels 
secondaires. Les primaires (Germain et Langis, 1990 ; 
Duhard, 1993) ne sont pas visibles et les tertiaires, 
faisant appel au fonctionnement cognitif et affectif du 
cerveau, poussent à l’interprétation sexuelle des faits 
(par ex. : port d’armes/masculin ou parure/féminin) qui 
ne doit intervenir qu’en aval des analyses formelles 
(Pales et Tassin de Saint-Péreuse, 1976 ; Duhard, 1993). 
Quant aux sexes féminins, ils ne sont reconnaissables 
que sous quatre formes principales : ovalaire, triangu-
laire, fusiforme et piriforme. La figuration de la fente 
vulvaire, ajoutée dans certains cas à celle du pénil en 
relief, est le principal critère d’identification des sexes 
féminins isolés du reste du corps. Quelques exceptions 
ont toutefois été retenues, lorsque le contexte est favo-
rable à l’interprétation comme version simplifiée du 
motif. La grotte de Pergouset (Lot) en livre un exemple 
avec deux vulves triangulaires indiscutables voisines 
d’un triangle au contour similaire dépourvu de fente 
(fig. 1).

Le corpus des entités féminines a donc été établi sur 
la base des critères anatomiques et sexuels précités 
entraînant la réduction d’un inventaire aux contours 
souvent flous. Quelques figures ont été mises de côté, 
en raison de leur statut trop fragmentaire ou de 

l’absence de caractères sexuels probants (Bourrillon, 
2009a et b). Dans certains cas, en effet, ces humains 
sont incomplets ; cet état peut être la conséquence 
d’une fracture, volontaire ou involontaire, du support 
(Dupuy, 2007). Le corpus global du thème féminin 
affiche un total de 988 entités qui se répartissent en 
729 2 figures féminines (mobilier 665, pariétal 64) et 
259 sexes isolés (mobilier 115, pariétal 144).

Les figures féminines « en pied » sont reconnues sur 
91 sites à travers toute l’Europe (en y ajoutant la Sibé-
rie) et les sexes isolés sur 65 (22 leur sont communs). 
Les gisements quantitativement importants pour les 
femmes se situent dans le Périgord et la Vienne (par 
ex. : Les Combarelles I : 10 ; Fronsac : 12 ; Lalinde : 
21 ; La Marche : 23) ainsi qu’en Europe centrale et 
orientale comme par exemple en Italie (Grimaldi : 13), 
en Allemagne (Gönnersdorf : 402 ; Andernach : 20 ; 
Petersfels : 17), en Pologne (Wilczyce : 10), en Russie 
(Kostienki : 11) ou encore en Sibérie (Malta : 11). Les 
sexes féminins ont une répartition géographique plus 
restreinte. En effet, en dehors de l’Aquitaine (118), du 
Poitou-Charentes (44), du Nord-Ouest de l’Espagne 
(30) et de quelques exemples dans les Pyrénées (19), 
leur présence est ponctuelle, voire extrêmement rare 
dans le reste de l’Europe.

Fig. 2 – AFC du tableau de contingence des figures féminines en ronde bosse et illustration des regroupements opérés grâce à la classification ascendante 
hiérarchique (CAH).
Fig. 2 – Correspondence Analysis of sculptures of female figures and groups determined by a Hierarchical ascending classification.
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Les deux motifs envahissent tous les supports mais 
le choix des surfaces pariétales ne se manifeste qu’en 
Europe occidentale. En ce qui concerne les techniques 
de réalisation, bien que certaines figures en conjuguent 
plusieurs, la gravure domine largement (78 %). La 
ronde-bosse est également importante pour les femmes 
(21 % contre 76 % pour la gravure) mais bien moins 
pour les sexes isolés (5 % contre 82 % pour la gravure). 
La figuration en bas-relief ou l’utilisation de pigments 
est plus anecdotique. Seule l’Espagne montre une 
préférence pour cette dernière technique et ce dès les 
premières manifestations du thème.

APPROCHE DIACHRONIQUE 
DE LA THÉMATIQUE

De façon à ne pas tomber dans le piège du supposé 
et du ressenti, l’étude formelle de ce corpus s’est ap-
puyée sur une méthodologie systématique (Bourrillon, 
2009a). Grâce à l’observation fine des figures et à la 
mise en place d’un répertoire des variations formelles, 
les deux corpus (femmes « en pied » et sexes féminins) 

ont pu faire l’objet d’un traitement statistique (analyse 
factorielle des correspondances, AFC : cf. Benzécri, 
1984 ; Sauvet et Wlodarczyk, 1995). Cet outil permet 
de souligner des similitudes formelles ou des diver-
gences entre les figures, dans l’espace et dans le temps 
sur un plan diachronique.

Les représentations féminines 
« en pied »

Les AFC, réalisées sans division culturelle, des 
figures féminines en ronde bosse, de celles en deux 
dimensions, puis dans un troisième temps des deux 
formes conjointement, fournissent des résultats simi-
laires (fig. 2 et 3). Nous ne discuterons, ici, que des 
deux premières AFC ; la troisième qui regroupe 
l’ensemble du corpus, fournissant des informations 
équivalentes (Bourrillon, 2009b).

La projection dans le plan factoriel [1,2] du tableau 
de contingence montre une division du corpus en deux 
grands ensembles : figures abrégées (groupe A) et 
figures détaillées (groupes B et C).

Fig. 3 – AFC du tableau de contingence des figures féminines bi-dimensionnelles et illustration des regroupements opérés grâce à la classification 
ascendante hiérarchique (CAH).
Fig. 3 – Correspondence Analysis of two-dimensional female figures and groups determined by a Hierarchical ascending classification.
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Pour les représentations en ronde bosse (cf. fig. 2), 
au sein du second ensemble une division s’opère entre 
figures à tendance « adipeuse 3 », aux seins ptosés et 
portant des éléments de parure (groupe B) et des 
représentations « sveltes », aux seins non ptosés, avec 
le sexe représenté (groupe C). Les figures de Grimaldi 
ou de Malta sont typiques de ce dernier ensemble, 
tandis que celles de Kostienki sont plus représentatives 
du groupe B.

Dans l’analyse des figures bidimensionnelles, cer-
tains attributs-valeurs deviennent non significatifs 
(cf. fig. 3). Ainsi, la forme des hanches est impossible 
à déterminer pour les représentations en profil et celle 
du fessier pour les figures de face. L’analyse du 
tableau de contingence, confortée par un test de l’écart 
réduit, révèle également une opposition entre deux 
ensembles : l’un aux caractéristiques simplifiées 
(groupe A) et l’autre aux caractéristiques détaillées 
(groupe B et C). Dans le second ensemble, la repré-
sentation de profil (C) ou de face (B) divise les figures. 

Celles en profil sont majoritairement attribuables au 
site de La Marche bien que certaines figures situées 
à l’extrémité droite recoupent partiellement le 
groupe A. En effet, certaines caractéristiques formelles 
peuvent appartenir autant au groupe A qu’au groupe 
C (Lagrave, Gare-de-Couze, Cussac et Pech-Merle). 
Ces figures, bien qu’éloignées chronologiquement, 
présentent de fortes similitudes formelles (représen-
tation de profil, cambrure lombaire marquée, fessier 
adipeux et proéminent, ventre saillant, cuisse en 
pointe ou prolongée par la jambe). L’étude diachro-
nique permet donc de souligner la permanence de 
certains modèles.

L’examen du plan factoriel [1,3] montre que l’axe 3 
met en évidence d’autres caractéristiques formelles 
résumées dans le schéma ci-dessous (fig. 4) et conduit 
à une répartition des figures en fonction de leur attitude 
(droite, de face, semi-assise ou assise).

Force est de constater que les groupes formels 
identifiés grâce à cette analyse diachronique révèlent 

Fig. 4 – Synthèse des résultats obtenus avec l’AFC et la CAH des figures féminines en ronde bosse et bi-
dimensionnelles. Clichés et dessins, de gauche à droite : Neuchâtel (musée d’archéologie de Neuchâtel), 
Andernach (G. Bosinski), Kostienki (M. Gvozdover), Moravany (J. Kozlowski), La Marche (L. Pales), 
Angles-sur-l’Anglin (G. Sauvet).
Fig. 4 – Summary of Correspondence Analysis and Hierarchical ascending classification results for sculp-
ted and two-dimensional female figures. Photos and drawings, from left to right: Neuchâtel (musée d’archéo-
logie de Neuchâtel), Andernach (G. Bosinski), Kostienki (M. Gvozdover), Moravany (J. Kozlowski), La 
Marche (L. Pales), Angles-sur-l’Anglin (G. Sauvet).
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des caractères transculturels, transrégionaux et « trans-
technologiques ». Cette AFC souligne en particulier 
l’existence de deux conceptions formelles de l’image 
de la femme, qui sont indépendantes de la technique 
mise en œuvre. Malgré tout, des tendances graphiques 
régionales et temporelles sont observables. Ainsi, la 
grande majorité des figures en ronde bosse se regroupe 
autour des critères relatifs à l’adiposité et appar-
tiennent à la période gravettienne. On peut voir éga-
lement qu’à proximité des critères d’absence se 
concentrent un type particulier de figures schéma-
tiques attribuées pour la plupart au Magdalénien. 
Enfin, comme nous l’avons souligné, certaines figures 
du groupe C font appel conjointement aux deux 
groupes de critères, détaillés et non-détaillés (par ex. : 
Pech-Merle, Cussac, Lagrave) mais d’attributions 
chronologiques diverses. Ces premières remarques 
formelles et chronologiques viennent à l’appui de 
variations supplémentaires identifiées en amont (abor-
dées ici dans un second temps) et laissées de côté par 
l’exigence de la sélection des données pour l’AFC 
(cf. infra).

Les sexes féminins

En ce qui concerne l’étude diachronique des sexes 
féminins, trois variations principales ont été retenues 
pour l’AFC : celle de la forme du contour (piriforme, 
ovalaire, fusiforme et triangulaire), du bord supérieur 
pour les triangulaires (concave, convexe, absent, indé-
fini) et celle de la fente vulvaire (fermée, béante, 
absente, échancrée en U ou V). Sur la base de ces 
critères et de leurs combinaisons identifiées sur les 
figures paléolithiques, vingt-deux types formels sont 
ressortis alors que trente combinaisons sont possibles 
(Bourrillon, 2009a). L’AFC spatio-temporelle des 
vingt-deux types formels 4, couplée à la classification 
ascendante hiérarchique (CAH) révèle quatre sous-
ensembles spatio-temporels qui se présentent dans le 
plan factoriel [1,2] sous la forme d’une parabole caracté-
ristique d’un effet Gutmann (1 à 4, fig. 5), révélateur 
d’une sériation. À gauche se situent majoritairement 
les types appartenant à l’Aurignacien, au Gravettien et 
au Solutréen puis à droite, les types rattachés pour la 
plupart au Magdalénien. On peut voir que les ovalaires 

Fig. 5 – AFC spatio-temporelle du tableau de contingence des 22 types formels identifiés pour les sexes féminins. Les lettres A et M à la fin de chaque 
nom de région signifient respectivement « avant le Magdalénien » et « Magdalénien ».
Fig. 5 – Correspondence Analysis of 22 form types for female genitals. The letters A and M at the end of the name of each respective region mean “before 
the Magdalenian” and “Magdalenian”.
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et les piriformes tendent à disparaître de la gauche vers 
la droite, avec l’apparition des fusiformes à la base de 
la parabole. Cette AFC montre que les formes 
graphiques sont mises en œuvre dans des proportions 
variables au sein des régions, à l’exception du Poitou-
Charentes et du Nord qui ne connaissent que des formes 
triangulaires. Ainsi, au cours des phases qui précèdent 
le Magdalénien, l’Aquitaine a encore peu de formes 
triangulaires, la région Cantabrique déjà beaucoup plus 
et le Rhône-Languedoc est déjà entièrement consacré 
à cette forme. Au Magdalénien, l’abandon des ovalaires 
et des piriformes est effectif. Seules les triangulaires 
subsistent auxquelles s’ajoutent, en Périgord et dans 
les Pyrénées, les fuseaux.

VARIATIONS DANS LE TEMPS 
ET DANS L’ESPACE

Au cours des périodes antérieures au Magdalénien, 
la caractéristique principale des femmes est leur statut 
« détaillé », tel que l’ont montré les AFC. Il s’agit tout 
autant, contrairement aux idées reçues, de figures aux 
formes adipeuses que de figures sveltes ; les deux types 
pouvant cohabiter de façon concomitante sur un même 
site (Grimaldi, Brassempouy ; fig. 6).

Dans leur grande majorité, elles constituent le 
groupe des statuettes gravettiennes qui s’étend de la 
Sibérie, en passant par l’Europe de l’Est, l’Europe 
centrale, jusqu’aux Pyrénées françaises. Une autre 
partie est composée, pour une part, des bas-reliefs de 
Laussel et de Pataud qui sont la transposition en deux 
dimensions du modèle des statuettes, et d’autre part, 
des profils pariétaux de Cussac et de Pech-Merle qui 
tendent déjà vers de nouvelles formes.

Pour la période aurignacienne, seule la femme peinte 
sur un pendant rocheux de la grotte Chauvet, Ardèche 
(Le Guillou, 2008) et la statuette de Hohle Fels 5, Alle-
magne (Conard, 2009), qui affiche des similitudes 
formelles avec les gravettiennes, sont connues. La 

symbolique féminine reste essentiellement représentée 
sous la forme de synecdoque (Delporte, 1979), de sexes 
féminins isolés du reste du corps. Au cours de cette 
période, ce motif aux courbes simples apparaît sous 
trois formes principales, ovalaires, piriformes et trian-
gulaires, avec des techniques différentes selon les ré-
gions. En effet, les sexes féminins ardéchois (grotte 
Chauvet) aux contours triangulaires peints ou en tracés 
digités s’opposent aux ovalaires et piriformes de la 
région Aquitaine (Castanet, Blanchard, Cellier, Ferras-
sie, Laussel) réalisés par piquetage sur de volumineux 
blocs calcaires (fig. 7).

Cette distinction géographique s’accentue avec la 
période gravettienne qui voit apparaître ce motif de 
forme ovalaire, réalisé principalement en peinture 
rouge, dans la région cantabrique (Tito Bustillo, 
El Castillo). Une opposition Aquitaine/Cantabrie 
vs Sud-Est français s’impose pour les sexes féminins, 
comme l’illustrent les AFC (cf. supra) alors qu’à 
l’inverse une homogénéisation de la représentation de 
la femme s’installe sur le territoire européen, à 
l’exception de l’Espagne. La thématique féminine « en 
pied » connaît, en effet, une large expansion géogra-
phique et une certaine pérennité tout au long du 
Gravettien avec des sites majeurs. Certains traits 
stylistiques rapprochent des gisements pourtant éloignés 
géographiquement. C’est le cas par exemple, des 
jambes en Y inversé, forme identifiée sur les sites de 
Russie (Kostienki, Gagagrino, Avdeevo, Khotylevo, 
Zaraysk), d’Europe centrale (Willendorf) mais égale-
ment d’Europe occidentale sur support pariétal 
(Laussel, Chauvet ; fig. 8).

Une certaine communauté de formes se diffuse et 
s’implante dans ces sociétés gravettiennes sur tout le 
territoire européen. La grande similitude graphique 
identifiée entre trois statuettes européennes, attribuées 
stylistiquement au Gravettien et issues de gisements 
différents, vient appuyer cette idée (fig. 9).

Malgré la surprenante homogénéité graphique de 
ces statuettes, une étude minutieuse des variations 

Fig. 6 – Figures féminines détaillées aux formes adipeuses et sveltes. Gauche : Brassempouy, Le Manche de 
poignard et La Fillette. Droite : Grimaldi, Le Losange et L’Hermaphrodite (clichés R. Bourrillon, MAN).
Fig. 6 – Detailed female figures with adipose and slim shapes. Left: Brassempouy, Le Manche de poignard 
and La Fillette. Right: Grimaldi, Le Losange and L’Hermaphrodite (photos R. Bourrillon, MAN).
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formelles révèle des spécificités régionales, voire 
locales. Ces changements proviendraient, pour les 
anthropologues culturalistes, de l’individu lui-même 
qui intègre et réinterprète le motif en fonction de sa 
propre culture (Ardoino, 2009 ; Laberge, 1996 ; Mead, 
1963 ; Boas, 1927). Ainsi, le groupe des statuettes 
russes se distingue de celui de l’Europe centrale (Dolni 
Vestonice, Pavlov, Willendorf) et occidentale (Les-
pugue, Brassempouy, Tursac, Sireuil, Monpazier) par 
des particularités formelles (illustration du sacrum, bras 
repliés sous les seins) et par une similitude frappante 
des figures entre les gisements russes de Kostienki, 
Khotylevo, Avdeevo et Gagarino (Gvozdover, 1995 ; 
Abramova, 1995 ; fig. 10).

En ce qui concerne la période gravettienne, selon les 
informations archéologiques publiées et les dates 14C 
disponibles, la statuette féminine la plus ancienne serait 
la Dame rouge de Weinberg en Bavière (28265 
± 325 BP [GrN-6059] et 29410 ± 470 BP [GrN-5000]), 
mais elle n’est pas la plus typique (Mussi, 1997). Les 
sites d’Europe centrale (Dolni Vestonice, Pavlov, 
Willendorf) et orientale sont apparemment un peu plus 

récents, puisqu’ils sont datés dans une fourchette 
comprise entre 25000 et 21000 BP 6. Les groupes 
Gagarino-Khotylevo et Kostienki-Avdeevo que l’on a 
l’habitude de distinguer à partir de considérations sur 
les industries lithiques et osseuses, sont sans doute 
approximativement contemporains (Kozlowski, 1992 ; 
Soffer, 1997). Quant aux sites sibériens de Malta 
(23000 ± 500 BP) et Bouret (21190 ± 100 BP), ils 
apparaissent comme relativement contemporains de 
ceux d’Europe orientale et légèrement plus récents 
comparés à l’Europe centrale.

Il est délicat d’identifier l’origine ou le sens de dif-
fusion des variables formelles. Le motif, qui semble 
déjà connu à l’Aurignacien (Hohle-Fels), a envahi le 
territoire européen et a subi des adaptations, des 
« acculturations » (Cuche, 2007). En témoignent cer-
taines particularités graphiques locales ou encore des 
différences dans les choix des matières premières : 
argile à Dolni Vestonice, calcaire à Kostienki, stéatite 
à Grimaldi, ivoire à Brassempouy.

Avec l’arrivée de conditions climatiques plus sévères 
(qui atteignent leur point culminant au dernier 

Fig. 8 – Exemples de figures aux jambes en Y inversé. Clichés : a. Kostienki (C. Cohen) ; b. Avdeevo (D. Vialou) ; c. Zaraysk (H. Amirkhanov) ; d 
Willendorf (Naturhistorisches Museum Wien) ; e. Laussel (musée d’Aquitaine) ; f. Chauvet (Y. Le Guillou).
Fig. 8 – Examples of figures with inverted Y-shaped legs. Photos: a. Kostienki (C. Cohen); b. Avdeevo (D. Vialou); c. Zaraysk (H. Amirkhanov); d. 
Willendorf (Naturhistorisches Museum Wien); e. Laussel (musée d’Aquitaine); f. Chauvet (Y. Le Guillou).

Fig. 7 – Exemples de sexes féminins pour la période aurignacienne. Clichés : a. Castanet, bloc 5 (R. Bourrillon) ; b. Cellier, bloc 3 (R. Bourrillon, 
MNP) ; c. Chauvet (M. Azéma, J. Clottes).
Fig. 7 – Female genital examples for the Aurignacian. Photos: a. Castanet, block 5 (R. Bourrillon); b. Cellier, block 3 (R. Bourrillon, MNP); 
c. Chauvet (M. Azéma, J. Clottes).
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maximum glaciaire vers 20000 BP), les Gravettiens 
perdent de leur mobilité territoriale (Demars, 2008 ; 
Kozlowski, 1992 ; Naughton et al., 2007 ; Sánchez 
Goñi, 2006 ; Street, 2002). Des isolats se forment, plus 
particulièrement dans le Sud-Ouest de l’Europe, avec 
l’apparition de nouveaux groupes culturels (Proto-
solutréen, Solutréen, Badegoulien). Numériquement, 

les représentations féminines se réduisent à quelques 
exemples et la ronde-bosse disparaît jusqu’au Magda-
lénien moyen. Entre la fin du Gravettien et le début du 
Magdalénien moyen/Épigravettien moyen, un hiatus 
quantitatif ne permet pas de préciser les éventuels types 
formels et leur circulation sur le territoire européen. 
Seule la région Cantabrique propose des représentations 

Fig. 9 – Similitudes formelles entre trois statuettes issues de différents gisements gravettiens. Clichés : a. Monpazier et b. Grimaldi (R. Bourrillon, MAN) ; 
c. Savignano (musée L. Pigorini, Rome).
Fig. 9 – Formal similarities between three sculptures from different Gravettian 4 sites. Photos: a. Monpazier and b. Grimaldi (R. Bourrillon, MAN); 
c. Savignano (L. Pigorini Museum, Rome).

Fig. 10 – Similitudes formelles entre deux statuettes d’Avdeevo et une de Kostienki. Numérotation personnelle. Clichés et dessins : Kostienki, (Z. A. Abra-
mova) ; Avdeevo, (M. G. Gvozdover) ; Avdeevo (Av5 face, D. Vialou).
Fig. 10 – Formal similarities between two sculptures from Avdeevo and one from Kostienki. Personal Numbering. Photos and drawings: Kostienki, 
(Z. A. Abramova); Avdeevo, (M. G. Gvozdover); Avdeevo (Av5 face, D. Vialou).
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de sexes féminins dont les formes restent ancrées dans 
les périodes précédentes.

À partir du Magdalénien moyen, la thématique fémi-
nine explicite ou sous forme de synecdoque est de 
nouveau visible et connaît même une explosion quan-
titative. Pour les sexes féminins, toujours concentrés 
majoritairement dans le Sud-Ouest de l’Europe, ova-
laires et piriformes disparaissent au profit des triangu-
laires et des fusiformes et ce jusqu’à la fin du Magda-
lénien (tabl. 2).

Cette apparente homogénéisation graphique fait 
ressortir avec davantage de force une pratique localisée 
des vulves gravées sur incisive de poulain en Poitou-
Charentes principalement et dont un exemplaire est 
connu en Périgord (fig. 11).

Comme le soulignait Y. Taborin (2004), le motif 
intègre parfaitement la forme naturelle de la dent qui 
met en valeur le triangle pubien et le volume du pénil 
en s’insérant au sommet de la face linguale. La plupart 
d’entre elles proviennent des gisements de La Marche 
et d’Angles-sur-l’Anglin, géographiquement proches, 
dont on a de bonnes raisons de penser qu’ils sont stric-
tement contemporains 7. Les objets absolument simi-
laires trouvés à Montgaudier (Charente) et à Laugerie-
Basse (Dordogne) montrent que le concept a connu une 
expansion relativement limitée, car, à ce jour, ce motif 
sur incisive de poulain est inconnu en dehors de ce 

territoire restreint. La contemporanéité de Montgaudier 
(abri Gaudry) avec les sites de La Marche et d’Angles-
sur-l’Anglin est confirmée par la présence de sagaies 
de Lussac-Angles, mais elle est plus discutable pour 
l’incisive du Chaffaud (trouvée dans les déblais de 
fouilles anciennes) et pour celle de Laugerie-Basse 
(dont le contexte archéologique est inconnu) 8. D’autres 
motifs similaires appartenant aux sites de Bois-Ragot, 
de l’abri Murat et de Gouy pourraient être rapprochés 
de ces incisives, bien qu’il s’agisse de gravures sur 
d’autres supports. Leur écart chronologique (Magda-
lénien supérieur à Épipaléolithique) et le changement 
de support (de l’incisive au galet ou au pariétal), qui 
jouait un rôle majeur dans la signification de la figure, 
laisse à croire que ces derniers n’appartiennent pas au 
même paradigme. Le rapprochement précédent des 
sites de La Marche et d’Angles-sur-l’Anglin est accen-
tué par la présence sur chacun d’eux de figures fémi-
nines de type détaillé et tendant au réalisme. Ces 
caractéristiques marquent, en effet, cette phase moyenne 
du Magdalénien et vont s’opposer à la schématisation 
de la femme qui caractérise le Magdalénien supé-
rieur.

Les représentations détaillées sont quantitativement 
minoritaires et leur chronologie est resserrée sur le 
Magdalénien moyen. Elles présentent une accentuation 
de la région pelvienne et de la poitrine, mais à la dif-
férence de la période gravettienne, ces figures sont 
gravées et représentées soit de face soit de profil, 
assises ou semi-assises. Elles sont concentrées dans un 
cercle allant du Poitou-Charentes aux Pyrénées 
(La Marche, Angles-sur-l’Anglin, Laugerie-Basse, 
Bédeilhac, Mas d’Azil, Isturitz). Au cours de cette 
période, les relations entre les Pyrénées et la corniche 
Cantabrique s’intensifient comme en témoigne, dans 
l’art pariétal, la répartition des signes claviformes, dans 
l’art mobilier, celle des contours découpés ou encore, 
dans l’industrie osseuse, la circulation des pointes à 
base fourchue (Fritz et Simonnet, 1996 ; Fritz et Tosello, 
2005 ; Fritz et al., 2007 ; Sauvet et al., 2008 ; Buisson 

Fig. 11 – Incisives de poulain gravées d’un sexe féminin. a. Laugerie-Basse ; b. La Marche ; c. Montgaudier 
(cliché R. Bourrillon, MAN ; dessins A. Sieveking).
Fig. 11 – Colt incisors engraved with female genitals. a. Laugerie-Basse; b. La Marche; c. Montgaudier 
(photo R Bourrillon, MAN; drawings A. Sieveking).

Tabl. 2 – Répartition chronologique des 4 formes principales 
des sexes féminins isolés du reste du corps en Europe.
Table 2 – Chronological distribution of the 4 main forms of 
female genitals isolated from the rest of the body in Europe.
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et al., 1996 ; Pétillon, 2007). Pourtant, les figures fémi-
nines sont quasiment absentes en Cantabrie à cette 
période, alors que les sexes féminins isolés y per-
durent.

L’évolution vers des formes de plus en plus schéma-
tiques semble débuter en Ukraine au cours de l’Épi-
gravettien moyen sur les gisements de Mézine (15100 
± 200 BP : Chirica, 2003) et de Méziritch (entre 15245 
± 1080 BP [QC 900] et 14300 ± 300 [GIN 2596] : 
Chirica, 2003). Mais c’est avec le Magdalénien supé-
rieur, en Europe occidentale, que cette tendance va 
prendre toute son ampleur. Elle se traduit par une réduc-
tion des détails représentés et une normalisation de la 
forme : « Vers la période terminale du Magdalénien 
mais sans doute aussi dès la fin du Magdalénien moyen, 
la figuration féminine, qu’elle soit sculptée ou gravée, 
atteint une uniformité qui ne connaît pas d’équivalents 
dans l’ensemble de l’art paléolithique et qui forme un 
stéréotype parfaitement défini » (Delporte, 1979, 
p. 251). Ces figures, nommées FFS (figure féminine 
schématique) par B. et G. Delluc (Delluc, 1995), sont 
réalisées en profil ; la cambrure lombaire accentuée 
associée, de fait, à un fessier volumineux et une cuisse 
en forme de triangle sont une de leurs caractéristiques 
formelles. G. Bosinski a proposé, dans son étude des 
FFS de Gönnersdorf, une typologie basée sur leur degré 
de finition, sur des valeurs métriques et sur leur dispo-
sition (Bosinski et al., 2001). Par la suite, B. et 
G. Delluc, M. Lorblanchet ou encore E. Ladier ont 

appliqué ces méthodes métriques pour les FFS d’Aqui-
taine et du Quercy (Lorblanchet et Welté, 1987; Delluc, 
1995 ; Ladier et al., 2005). Bien qu’unanimes sur la 
difficulté de prendre des mesures objectives en raison 
du schématisme des figures, ils parviennent à montrer 
qu’il n’existe pas de réelles différences entre le gise-
ment de Gönnersdorf, la région Aquitaine et le Quercy : 
le massif fessier est plus saillant en Aquitaine qu’à 
Gönnersdorf et les figures de Lalinde ont un angle 
d’inclinaison plus important. Stylistiquement, des traits 
caractérisant une région sont ténus à identifier. En effet, 
le motif des FFS est simple et aisément reproductible 
en quelques tracés, ce qui va certainement participer à 
sa rapide diffusion.

De façon générale, au Magdalénien supérieur, à la 
faveur de l’amélioration climatique du Bølling (GI-1e) 
et du retrait progressif des glaciers, on constate une 
reconquête des régions du Nord de l’Europe, déjà 
perceptible au Magdalénien moyen (Otte, 1990 ; Bos-
selin et Djindjian, 1988 ; Street, 2002 ; Demars, 2006 ; 
Álvarez Fernández, 2005). La circulation des FFS 
s’inscrit dans ce mouvement. Le site de La Magdeleine-
la-Plaine dans le Quercy qui a livré un godet gravé de 
quatre FFS (13680 ± 130 BP [Gif A 96345] : Ladier et 
al., 2005), fournit la datation absolue la plus ancienne 
pour ces figures. Les gisements proposant ce type de 
représentations dans la région du Quercy, en Aquitaine, 
dans le Rhône-Languedoc ou encore dans les Pyrénées 
sont relativement contemporains les uns des autres et 

Fig. 12 – Répartition géographique des figures féminines schématiques et schéma de leur circulation sur le territoire (carte R. Bourrillon).
Fig. 12 – Geographical distribution of schematic female figures and pattern of their distribution (map R. Bourrillon).
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sont compris entre 13140 ± 120 BP (Gif A 96327) à 
Fontalès (Ladier et al., 2005) et 12370 ± 220 BP 
(Ly 2700) à l’abri Faustin (Delibrias et al., 1987 ; 
Lenoir, 1995). Cette thématique semble légèrement 
plus tardive dans le Nord de l’Europe et dans le Sud 
de l’Allemagne où les FFS sont connues à Gönnersdorf, 
Andernach et Œlknitz (dates comprises entre 13090 
± 130 BP et 11810 ± 110 BP : Bosinski, 1976 ; Bosinski 
et Schiller, 1998 ; Bosinski et al., 2001 ; Marshack, 
1990) et à Petersfels (11700 ± 90 BP). Leur extension 
maximale, à l’Est, se situe dans le gisement polonais 
de Wilczyce (12960 ± 60 BP [Poz-3914], Magdalénien 
final : Fiedorczyk et al., 2007) qui fait preuve d’une 
grande diversité dans le choix de la matière première 
(silex, ivoire, os). À l’ouest, la grotte d’El Linar est 
l’unique exemple connu de FFS dans la région canta-
brique et dans toute l’Espagne (Muñoz Fernández et 
San Miguel Llamosas, 2000). Ce motif semble s’inter-
rompre dans les Pyrénées, région dans laquelle il 
n’apparaît déjà que ponctuellement. Pourtant, G. Tosello 
note des similitudes dans le traitement naturaliste des 
figures animales entre les Pyrénées et les gisements de 
Gönnersdorf et d’Andernach (Tosello, 2003, p. 525). 
Il semble donc que des liaisons « graphiques » puissent 
être avancées entre le Nord de l’Europe centrale et la 
chaîne pyrénéenne et son prolongement cantabrique. 
Ceci rend d’autant plus marquant la quasi-absence de 
FFS dans cette zone. Est-ce lié à des raisons d’ordre 
symbolique ? Cette thématique n’entrerait pas dans la 
construction interne des mythes des groupes culturels 
des Pyrénées ?

Au vu des datations et de l’extension géographique 
du motif, une circulation d’ouest en est, telle que l’a 
proposée M. Otte (Otte, 1990), peut être raisonnable-
ment envisagée. Nous y ajoutons une circulation nord/
sud, en Allemagne, ainsi que de l’Aquitaine vers les 
Pyrénées 9 (fig. 12).

Au cours du Magdalénien supérieur, les figures 
détaillées des groupes B et C de l’AFC restent pré-
sentes bien qu’en nombre réduit par rapport au phéno-
mène des FFS. Pourtant, seul un site en Europe propose 
de façon concomitante ces deux types formels, la grotte 
de Comarque (Dordogne) et leur totale contempora-
néité n’est pas prouvée. Ceci vient confirmer l’idée de 
la présence de deux conceptions radicalement diffé-
rentes de l’image de la femme.

PERMANENCES ET ABANDONS DES FORMES 
ET DES CONCEPTS : 

RÉFLEXIONS SÉMIOLOGIQUES

L’étude approfondie des figures féminines et des 
sexes isolés pour toute la période du Paléolithique 
supérieur européen met en évidence des permanences 
et des abandons dans les choix graphiques entraînant 
alors des variations du contour et des détails internes. 
L’intérêt de cette étude était de s’interroger sur cette 
diversité sur un plan diachronique puis synchronique 
de façon à mettre en évidence d’une part des faits 
relevant des universaux de la pensée et d’autre part 
des spécificités culturelles propres à des groupes et à 

une période chronologique. Une étude synchronique 
permet alors de réfléchir à l’échelle des groupes 
humains et non plus à celle de l’Homme. L’approche 
de cette diversité formelle sur un territoire culturel 
limité conduit à la mise en évidence des spécificités 
culturelles et permet d’observer leur diffusion ou leur 
rétention. Ainsi, la similitude graphique des figures 
gravettiennes de Russie avec celle de Lespugue par 
exemple, est, comme exposé plus haut, particulière-
ment frappante.

Nous avons vu que les figures féminines peuvent 
être détaillées, schématiques voire abrégées. Force est 
de constater que ces tendances formelles sont présentes 
tout au long du Paléolithique supérieur, mais l’une 
d’entre elles domine à un moment donné. Les Préhis-
toriques semblent choisir dans un ensemble de formes 
qu’ils connaissent bien pour répondre au mieux à des 
exigences culturelles. C’est au sein même de cette 
double tendance au schématisme ou au détail que vont 
s’exprimer des traits culturels. En effet, le schématisme 
gravettien n’a formellement pas grand chose à voir avec 
le schématisme magdalénien (fig. 13).

En revanche, comment expliquer la pérennité de 
certaines caractéristiques formelles sur toute la période 
du Paléolithique supérieur ? S’agit-il d’universaux ? Par 
exemple, l’une des caractéristiques principales des 
figures féminines, mais également masculines, est la 
nudité, des débuts de l’Aurignacien à la fin du Magda-
lénien. C’est d’ailleurs l’un des rares points communs 
graphiques entre les représentations masculines et fémi-
nines. Les éventuelles illustrations de vêtements sont 
extrêmement rares. Or, c’est un caractère distinctif qui 
éloigne radicalement les représentations paléolithiques 
de celles des périodes post-glaciaires où les figures 
vêtues sont largement plus nombreuses. La nudité 
semble donc d’une importance symbolique particulière 
puisqu’elle est la règle durant 20 000 ans et qu’elle 
caractérise ainsi le Paléolithique supérieur. Elle dévoile 
les caractères sexuels et permet, ainsi, de focaliser 
l’attention sur ce qui semble avoir une grande portée 
significative.

Pour les figures féminines en pied, les zones 
sexuelles accentuées ne sont pas toujours identiques en 
fonction des périodes. Traduisent-elles alors le même 
message ? De nombreuses interprétations ont été pro-
posées à ce sujet et nous ne reviendrons que sur 
quelques-unes (Saccasyn Della Santa, 1947 ; Delporte, 
1979 ; Duhard, 1993 ; Abramova, 1995 ; Cohen, 2003 ; 
Dupuy, 2007). Les ventres saillants des statuettes fé-
minines gravettiennes et, pour certaines, particulière-
ment arrondis, associés dans quelques cas à la repré-
sentation d’un sexe béant justifie que l’on évoque un 
rapport à la fécondité ou à la fécondation (cf. fig. 9). 
Si l’on peut admettre que ces ventres arrondis et ces 
sexes féminins exagérés traduisent bien un état de 
grossesse avancé, la théorie de la fécondité ou de la 
Déesse-Mère, comme cela a été proposé pour les sta-
tuettes néolithiques (Gimbutas, 1989), nous semble, en 
revanche, trop généralisante. Ces figures sont présentes 
pendant 10 000 ans (voire même à l’Aurignacien, 
Hohle-Fels : Conard, 2009), dans des régions diffé-
rentes, et proposent des variations formelles indéniables 
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bien que les caractères sexuels mis en valeur soient 
identiques. Peut-on alors réellement considérer que, 
sur un temps aussi long et une répartition aussi vaste, 
le rôle symbolique attribué à ces statuettes soit resté 
figé ? Une telle vision impliquerait que les groupes 
humains aient intégré cette symbolique sans jamais 
chercher à la modifier ou à l’adapter à leurs propres 
traditions, attitude qui semble contradictoire d’après 
les études ethnologiques (Lévi-Strauss, 1983). Ainsi, 
il semble envisageable, qu’au sein d’une unité indé-
niable, telles que le montrent nos précédents résultats, 
des variations sémiologiques ont certainement été in-
tégrées par les groupes.

Un autre problème intéressant à soulever est 
l’absence relative de figures masculines jusqu’au 
Magdalénien moyen, ainsi que la grande rareté de 
scènes d’accouplements ou de scènes dites « érotiques », 
quatre à La Marche, trois à Enlène (Bégouën et al., 
1982 ; Pales et Tassin de Saint-Péreuse, 1976). En effet, 
les figures masculines et féminines ne sont quasiment 
jamais représentées à proximité l’une de l’autre. Ajou-
tons que les représentations de parturientes sont éga-
lement rarissimes et les quelques exemples connus 
restent discutables (Kostienki, Grimaldi, Monpazier, 
Tursac). Est-ce que cela signifie que les Paléolithiques 
n’avaient pas établi de rapport entre relations sexuelles 

Fig. 13 – Des tendances détaillées à la schématisation pour les périodes précédant le Magdalénien et pour ce dernier. Clichés et dessins de gauche à 
droite et de haut en bas : Willendorf (Naturhistorisches Museum), Pech-Merle (A. Lémozi), Pavlov (H. Delporte) ; Weinberg (M. Mussi) ; Dolni-Vestonice 
(H. Delporte) ; La Marche (L. Pales) ; Laugerie-Basse (D. Vialou) ; Le Courbet (E. Ladier) ; Gönnersdorf (G. Bosinski) ; Byci Skala (G. Svoboda).
Fig. 13 – From detailed to schematic shapes for the periods preceding the Magdalenian and for the Magdalenian itself. Photos and drawings from left 
to right and top to bottom: Willendorf (Naturhistorisches Museum), Pech-Merle (A. Lémozi), Pavlov (H. Delporte); Weinberg (M. Mussi); Dolni-Vestonice 
(H. Delporte); La Marche (L. Pales); Laugerie-Basse (D. Vialou); Le Courbet (E. Ladier); Gönnersdorf (G. Bosinski); Byci Skala (G. Svoboda).
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et procréation ? La majorité des travaux ethnographiques 
menés sur les tribus subactuelles tendent à démontrer 
le contraire (Mead, 1963 ; Saladin d’Anglure, 1977 ; 
Godelier, 1982 et 2003). De plus, quand l’acte physique 
et biologique n’est pas raconté ou connu de façon 
médicale, les mythes sur l’origine de la vie se chargent 
d’exprimer la complémentarité des pôles masculin et 
féminin nécessaires à la fécondation.

Il ne faut pas oublier, en effet, qu’en plus des femmes 
adipeuses, il en existe d’autres aux formes sveltes et/ou 
schématiques. Si l’on admet que les figures aux formes 
gravides puissent être en rapport avec un mythe sur 
l’origine de la vie (bien que cela ne puisse être géné-
ralisable), ou bien comme le proposait R. White, qu’il 
puisse s’agir d’amulettes protectrices pour des femmes 
enceintes (Bisson et White, 1996), ou encore d’images 
d’ancêtres bienveillants (Carpenter, 1973), les FFS 
magdaléniennes semblent fort éloignées de ce type de 
connotation. Elles seraient à rapprocher davantage 
d’une symbolique plus abstraite, relative au principe 
de féminité lui-même : « […] Au Magdalénien, le 
thème de la féminité remplace-t-il celui de la 
fécondité ? » (Duhard, 1993, p. 189). Une autre inno-
vation qui va dans le sens d’un changement de signifi-
cation est l’attitude animée des FFS, alors que les 
figures gravettiennes restent statiques, comme figées 
dans une position éminemment iconique.

Enfin, que penser des sexes féminins isolés qui sont 
par excellence une synecdoque de la femme ? Leur 
présence permanente tout au long du Paléolithique 
supérieur leur confère une importance particulière dans 
la symbolique féminine. Sont-ils également à rappro-
cher du principe de fécondité ?

Au sein de ces variations formelles, certaines formes 
perdurent (nudité, accentuation des caractères sexuels), 
d’autres disparaissent (marquage du sacrum, bras sous 
les seins…), ou réapparaissent quelques peu modifiées 
et adaptées aux exigences culturelles (cambrure lom-
baire et fessier accentués). Cette dynamique graphique 
est certainement le reflet de changements plus au moins 
profonds au sein des sociétés du Paléolithique supé-
rieur. Schématiquement, l’on pourrait attribuer les fi-
gures précédant le Magdalénien à la sphère symbolique 
de la fécondité et les figures magdaléniennes à celle du 
principe de féminité, tel que le propose J.-P. Duhard. 
Les changements formels entre le Gravettien et le 
Magdalénien supérieur sont forts et l’apparition des 
figures masculines principalement au Magdalénien 
moyen appuie cette idée de modifications profondes 
dans la vision du monde des groupes humains à partir 
de cette période.

CONCLUSION

La figure de la femme est présente dès les débuts de 
l’Aurignacien, soit sous forme de synecdoque (Périgord, 
Rhône-Languedoc) soit « en pied » (Chauvet, Hohle-
Fels) et ne cessera d’exister tout au long du Paléo-
lithique supérieur. L’approche diachronique de cette 
thématique a souligné l’existence de constantes, 
valables sur plus de 20 000 ans (nudité des corps, 

exagération des caractères sexuels, etc.), tandis que 
l’analyse synchronique des variations formelles mettait 
en évidence des particularités culturelles et, pour 
certaines, régionales.

L’AFC des figures féminines « en pied » révèle 
l’existence de deux conceptions formelles diachro-
niques, l’une détaillée et l’autre schématique, indépen-
dantes de la technique. Ces deux types coexistent dans 
le temps et dans l’espace mais l’une ou l’autre va domi-
ner à un moment donné. Au Gravettien, la tendance est 
à la recherche de détails avec l’illustration de la parure 
(par ex. : Kostienki ou Willendorf), bien que quelques 
formes plus schématiques existent, dès le début du 
phénomène des statuettes (par ex. : Dolni-Vestonice). 
Au sein de cette tendance, l’AFC et l’analyse fine des 
variations plus ponctuelles permettent de rapprocher 
des gisements tout en soulignant des similitudes 
formelles révélatrices de liens culturels. Au cours de 
cette période, bien qu’une indéniable unité stylistique 
prime (exagération des caractères sexuels, ronde bosse, 
atrophie des membres, etc.), des variations régionales 
semblent fonctionner comme des marqueurs identi-
taires. C’est le cas par exemple de la position des bras 
repliés sous les seins identifiée seulement sur les sites 
russes. Le caractère adipeux et détaillé des représen-
tations féminines perdure avec le Magdalénien moyen, 
plus particulièrement sur les sites de La Marche et 
d’Angles-sur-l’Anglin. Il est intéressant de souligner 
la différence de support entre ces deux périodes 
puisqu’on l’on est passé de la ronde-bosse à la gravure 
bidimensionnelle. Quant aux sexes féminins, le choix 
formel commun à l’Aquitaine et à la Cantabrie (sexes 
ovalaires) au cours de l’Aurignacien et du Gravettien 
rapproche ces régions mais les oppose également à 
l’Ardèche (sexes triangulaires) qui semble déjà ancrée 
dans la forme qui va dominer le reste du Paléolithique 
supérieur. Malgré la pérennité graphique de certains 
traits formels, nous avons pu constater que, sur les deux 
AFC, un groupe de figures « en pied » à tendance non-
détaillée s’isolait fortement. Bien que certains critères 
puissent être partagés avec d’autres périodes chrono-
logiques, cet ensemble est attribuable aux représenta-
tions schématiques voire abrégées du Magdalénien 
supérieur et final. Son expansion reste, au regard du 
phénomène statuaire gravettien, réduite avec une 
concentration importante en Aquitaine et en Europe 
centrale du Nord. Ce type se fait rare en Ardèche, dans 
les Pyrénées et très exceptionnel en Espagne, alors que 
la thématique féminine sous forme de sexe isolé y 
perdure. Des différences culturelles dans le traitement 
de cette thématique et dans l’intégration de ce type 
formel sont ainsi soulignées entre des régions qui 
montrent pourtant des convergences graphiques et une 
dynamique artistique forte. Grâce à cette démarche, 
une réflexion sur la pérennité, l’abandon ou encore la 
transformation des traits culturels par les groupes 
humains peut être engagée.

Trois types féminins semblent donc coexister tout 
au long du Paléolithique supérieur : les figures « en 
pied » à tendance détaillée, celles à tendance non dé-
taillée et enfin les sexes féminins isolés du reste du 
corps. Même si, pour les représentations « en pied », 
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ces deux tendances sont toujours présentes; nous avons 
vu qu’elles sont relativement différentes entre le Gra-
vettien et le Magdalénien. De plus, avec l’arrivée des 
figures de type Lalinde-Gönnersdorf au Magdalénien 
supérieur, ces deux tendances ne semblent plus pouvoir 
coexister sur un même site (seuls deux cas sont connus, 
Comarque et Les Eyzies). Le message semble graphi-
quement fort différent et peut-être l’est-il aussi sémio-
logiquement ?

En ce qui concerne la signification ou la symbolique 
attribuée à cette thématique féminine, nous ne pensons 
pas qu’une seule explication ou qu’une seule façon 
d’envisager le monde ait pu exister tout au long du 
Paléolithique supérieur. Il semble que les formes aient 
pu servir de « contenants » à des contenus différents, 
probablement de nature mythique, et que la puissance 
des mythes était de réorganiser constamment ces élé-
ments (Leroi-Gourhan, 1964 ; Lévi-Strauss, 1983). Les 
figures féminines (entières ou segmentées) paléo-
lithiques ont certainement participé à cette dynamique. 
Elles forment un élément parmi d’autres dans un en-
semble de manifestations graphiques en étroite relation 
avec le fonctionnement socio-économique du groupe. 
C’est dans cet ensemble et dans ses modifications 
internes qu’elles doivent s’appréhender.
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NOTES
(1) « L’acculturation est l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un 
contact continu et direct entre des groupes d’individus de cultures différentes 
et qui entraînent des changements dans les modèles culturels initiaux de 
l’un ou des groupes culturels » (Redfield et al., in Cuche, 2007, p. 53).
(2) Le site de Gönnersdorf tient une place majeure dans cet inventaire. 
Il représente à lui seul 55 % de l’effectif global.
(3) Nous retenons sous le terme de « adipeux » les figures aux hanches 
larges et poitrine fortement développée et/ou ptosée et par « svelte » les 
figures aux hanches étroites et aux seins non-ptosés.
(4) Les groupes formels, pour faciliter la lecture des AFC, ont été répar-
tis en deux grands ensembles chronologiques : Aurignacien/Gravettien/
Solutréen (A) puis Magdalénien (M).
(5) Cette statuette a été découverte dans des couches aurignaciennes datées 
entre 31750 ± 260 BP et 35710 ± 360/340 BP (Conard, 2009). Ajoutons 
qu’une statuette anthropomorphe, dont la forme générale pourrait évoquer 
un caractère féminin bien qu’aucun élément anatomique sexuel ne puisse 
le confirmer, a été découverte sur le site d’Isturitz (Pays Basque), dans un 
niveau d’Aurignacien archaïque, daté à 37180 ± 420 BP (White, 2010).
(6) À Dolni Vestonice, la majorité des statuettes féminines ont été 
retrouvées dans la partie moyenne de l’habitat DVI daté entre 25820 
± 170 BP (GrN 1286) et 25950 ± 630 BP (GrN 18189 : Svoboda, 1995). 
Dates : Kostienki-1 entre 24100 et 21300 BP, Avdeevo entre 22700 et 
20100 BP, Gagarino entre 21800 et 20150 BP et Khotylevo entre 24960 
et 23600 BP.
(7) Les industries de ces deux gisements sont remarquablement homo-
gènes et correspondent à une phase relativement ancienne du Magdalénien 
moyen : La Marche : 14280 ± 160 BP (Ly 2100) ; Angles-sur-l’Anglin : 
14770 ± 140 BP (GifA 94190) et 14510 ± 160 BP (GifA 94191).
(8) Les fouilles d’urgence du Chaffaud ont montré la présence d’un 
Magdalénien moyen daté à 15160 ± 150 BP (Gif 7357). À Laugerie-
Basse (abri des Marseilles), il existe également un niveau de Magdalénien 
moyen (III de Breuil). L’hypothèse d’une stricte contemporanéité des 
différents gisements ayant livré des incisives de poulain décorées est 
donc plausible.
(9) Cette circulation nord/sud est déjà attestée au Magdalénien moyen 
avec la présence de sagaies de Lussac-Angles dans les Pyrénées (Lan-
glais, 2010).
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