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Les vestiges magdaléniens représentant des figures humaines (gravures pariétales et statuettes)
sont rares en Pologne. Si des figurines (en hématite) avaient déjà été découvertes sur le site
de Dzierżysław 35, le site de Wilczyce est celui qui, à ce jour, a fourni le plus grand nombre de
figurines dont la double particularité est d’être majoritairement en silex (50 contre 4 en os) et
de témoigner du recours à la technique de retouche pour « sculpter » les pièces en silex.
Situé sur le Plateau de Sandomierz (sud de la Pologne), Wilczyce fut découvert en 1994 lors
d’une campagne de prospection menée par l’Académie polonaise des Sciences. Le site se
trouve sur un talus dominant la vallée de la rivière Opatówka. La fouille commencée en 1998
(dir. J. Fiedorczuk) a permis de constater que les vestiges du Magdalénien étaient présents
uniquement dans les structures de remplissage d’une fente de gel. Les résultats des analyses 14C
situent les occupations de Wilczyce dans l’horizon supérieur du Magdalénien, à l’époque charnière
entre le Dryas le plus ancien et le Bölling.

Les figurines en silex
À ce jour, 50 objets en silex, identifiés comme des figurines, ont été dénombrés. 31 entiers ou
fragmentaires peuvent être considérés comme des objets finis (contour et profil achevés), 19 sont
soit en cours de fabrication (de premières ébauches ont pu être identifiées) soit des rebuts suite à
des accidents de taille ou de façonnage (figure). Du reste, la présence in situ de témoins des différentes étapes de fabrication permet d’avancer que ces objets ont été réalisés dans le campement.
Les figurines ont été majoritairement façonnées à partir d’éclats (39) et plus rarement, à partir
de lames. La présence ou l’absence de cortex ne semble pas avoir joué de rôle dans le choix préférentiel de l’un de ces deux supports, de même que l’orientation du support pendant la phase de
débitage – sur les pièces, le bulbe de percussion est localisé sur la partie distale (pieds), proximale
(tête) ou latérale (à proximité du fessier) de la figurine.
Le recours à la retouche pour « sculpter » ces figurines est le fait technique marquant de cette
série. En effet, nous pouvons observer sur ces pièces des retouches abruptes, semi-abruptes, voire
rasantes (sur la face supérieure). La mise en forme par retouche peut être totale et envahissante
ou partielle. Dans ce dernier cas, la retouche vient alors corriger les seules parties défaillantes
de la morphologie initiale du support sélectionné. Dans tous les cas, l’on remarque que la partie
travaillée avec le plus de soin est toujours le massif fessier. Le bas du corps est arrondi ou fuselé,
les cuisses n’étant jamais représentées.
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En règle générale, le schéma de fabrication des statuettes ne varie guère : seins à peine esquissés
au moyen d’une entaille dans la partie supérieure de la pierre, fesses hypertrophiées accentuées
dans sa partie inférieure.
D’un point de vue métrique, les figurines en silex de Wilczyce peuvent se répartir en trois
groupes : les plus nombreuses ont une longueur variant entre 40 et 65 mm et une largeur entre 23
et 44 mm. Le deuxième groupe, moins important, est constitué d’exemplaires de forme plus effilée :
longueur 70 à 83 mm, largeur 26 à 36 mm. Le troisième groupe, peu représenté, correspond à de
petites plaquettes de 27 à 39 mm de longueur et de 15 à 20 mm de largeur.
D’un point de vue morphologique, nous avons classé ces figurines en fonction de la latéralisation droite ou gauche du fessier. Le premier groupe (fessier à droite) compte 27 exemplaires
(figure a), le second en compte 23 (figure b).

Wilczyce 10, Classification morphologique :
a. groupe des figurines à profil droit [fessier à droite] ;
b. groupe des figurines à profil gauche [fessier à gauche] (clichés : M. Gmur ; dessins : E. Gumińska).
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Les figurines proviennent de trois zones de concentration (partie nord, partie centrale et partie sud
du site). Elles ne présentent cependant pas de grandes différences stylistiques selon ces différentes localisations ; toutes ont livré des figurines avec fessier à droite et fessier à gauche. Le lot
le plus important a été exhumé dans la partie centrale du site, laquelle semble correspondre
à l’apogée de l’occupation magdalénienne si l’on tient compte, entre autres, de la présence
d’un riche matériel lithique et osseux.

Les figurines en os et en ivoire
Si les figurines en silex sont majoritaires, quatre exemplaires en matières osseuses ont également été découverts à Wilczyce : deux présentent un fessier à droite, une un fessier à gauche,
et la dernière semble, par sa forme atypique, représenter une femme enceinte. Découverte dans
la partie centrale du site, cette figurine en ivoire, la plus grande du site en cette matière, est probablement à mettre en rapport avec la présence, à cet endroit, d’une sépulture d’enfant. Cet objet
est d’autant plus exceptionnel que les figures de ce type sont extrêmement rares, non seulement
dans l’art magdalénien, mais aussi dans l’art paléolithique en général. Une figurine mise au jour
sur le site de Kostienki XIII semble, elle aussi, représenter une femme enceinte.

Conclusion
Le campement de Wilczyce est un lieu exceptionnel : il s’agit en effet de l’unique site magdalénien connu à ce jour où les figurines de ce type étaient taillées en silex. Par leurs caractéristiques
stylistiques les pièces de Wilczyce évoquent les figurines en pierre mises au jour à Gönnersdorf
et à Bad Kreuznach, tandis que les pièces en os et en ivoire rappellent les figurines lithiques et
osseuses du site d’Oelknitz. La présence d’objets d’art mobilier sur le site magdalénien de Wilczyce
vient corroborer l’hypothèse selon laquelle les artefacts de ce type n’apparaissent que sur
des campements de longue occupation.
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