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LES « VÉNUS » DU GRAVETTIEN 
ET DE L’ÉPIGRAVETTIEN ITALIENS 
DANS UN CADRE EUROPÉEN

Margherita MUSSI

Vingt statuettes féminines, connues comme « vénus » gravettiennes, sont connues à ce jour en 
Italie (figure A) : la plus forte concentration d’Europe occidentale, avec des pièces trouvées  
en plein air comme en grotte, surtout aux Balzi Rossi (Barma Grande et Grotte du Prince). Pour 
l’Épigravettien, nous retenons sept localités, avec art mobilier et art pariétal (figure B). Cette  
deuxième phase de production artistique, des tout derniers millénaires du Tardiglaciaire, n’est 
pas en continuité avec la précédente.

Les vénus du Gravettien

Nous décrirons ici les vénus qui permettent des comparaisons à grande distance. Certaines ont 
une typologie bien définie, comme la Vénus Jaune des Balzi Rossi. Des plaines russes (Kostenki, 
Avdeevo, Gagarino, Khotylevo, Zaraysk) au Danube (Willendorf), à la Méditerranée (Vénus Jaune) 
et aux Pyrénées (Lespugue), nous retrouvons la même représentation : tête penchée sur épaules 
menues ; seins formant masse unique avec l’abdomen ; fesses aplaties ; jambes qui s’effilent ;  
parfois petits bras repliés. Les dates disponibles indiquent une phase avancée du Gravettien.

EUR31 Mussi
Article intégral, p. 499-511

A – Gravettien : 1. Balzi Rossi, seules pièces mentionnées dans 
le texte (de droite à gauche : Bicéphale, La Belle et la Bête,  
Buste, Lozange, Vénus Jaune, Dame Ocrée) ; 2. Savignano ;  
3. Trasimeno ; 4. La Marmotta ; 5. Parabita.

B – Épigravettien : 6. Vado all’Arancio ; 7. Tolentino ; 8. Grotta di 
Pozzo ; 9. Grotta Romanelli ; 10. Grotta dell’Addaura ; 11. Grotta 
dei Cervi.

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/EUR31_Mussi.pdf
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Une analyse de détail est possible. Un appendice triangulaire se développe de la nuque aux 
épaules sur la Vénus Jaune et sur celle de La Marmotta, comme sur des figures de Laussel et de 
Cussac. Le double pli cutané du dos de La Marmotta se retrouve à Willendorf et Dolní Věstonice. 
La Belle et la Bête des Balzi Rossi, composée de deux créatures dos à dos (une femme et une 
chimère, en partie serpent, avec cornes et bras), correspond à une figure gravée de Předmostí 
(une seule créature féminine syncrétique a une tête triangulaire flanquée de petites cornes).

D’autres comparaisons existent au-delà du monde gravettien. La partie inférieure du Losange 
des Balzi Rossi est un bourrelet en V, perforé, encadrant le pubis. Ce même bourrelet perforé se 
retrouve sur deux pièces de Mal’ta. Mais, en Sibérie, le visage est en position verticale, encadré 
d’un bonnet, que l’on retrouve sur le Buste des Balzi Rossi. La Dame Ocrée ressemble aussi à une 
pièce de Mal’ta : visage lisse et vertical, légèrement bombé, entouré d’une masse de cheveux à 
frange horizontale, avec, à l’arrière de la tête, des boucles allongées et ondulées. Ce ne peut être  
le résultat de convergences fortuites.

Les vénus de l’Épigravettien

À Vado all’Arancio, datée de 11 500 BP, une figure gravée sur os, à triangle pubien équilatéral, 
a la même posture que l’anthropomorphe sur rondelle du Mas-d’Azil : bras ouverts et jambes 
écartées. Nous retrouvons ce même triangle pubien bien délimité sur la Vénus de Tolentino, à tête 
d’élan, gravée sur galet. Cela rappelle les nombreux triangles de Gouy, vers 12 000-13 000 BP.

Sur deux sites siciliens, des figures féminines font partie de panneaux gravés. À l’Addaura, 
un minimum de 16 anthropomorphes, certains avec une sorte de bec allongé et un couvre-chef 
volumineux, surtout des personnages masculins, souvent aux bras levés, évoquent les gravures de 
La Marche. Notons deux images féminines : une reconnaissable à son petit sein ; et probablement 
une deuxième, sans attributs sexuels mais au corps très menu. Des gravures frustes, datées du début de 
l’Holocène, se superposent à ce panneau. Une chronologie proche de celle de Vado all’Arancio peut 
être avancée, au vu d’une tête masculine gravée avec couvre-chef identique à ceux de l’Addaura.

Les gravures de Grotta dei Cervi forment un panneau de 37 figures animales et humaines dont 
une, à tête en champignon, présente un renflement du torse suggérant des seins. À l’entrée de  
la grotte, la séquence archéologique débute par des niveaux datés de 10 000-11 000 BP, auxquels 
devrait correspondre ce panneau.

Des représentations féminines de type Gönnersdorf sont présentes à Grotta Romanelli et Grotta 
di Pozzo, et peut-être à Macomer. À Romanelli, il s’agit d’une gravure de 2 cm, alors que l’âge du 
dépôt tardiglaciaire est de 10 000-12 000 BP. À Grotta di Pozzo, une silhouette sur arête rocheuse 
est à hauteur d’homme par rapport aux niveaux de l’Épigravettien final datés de 12 000-13 000 BP. 
Enfin, à Macomer, une statuette représente une thériogyne à tête de Prolagus sardus, lagomorphe 
du Pléistocène. Malgré la tête animale, et bien que la colonisation de la Sardaigne ne soit prouvée 
qu’au Mésolithique, la forme générale évoque le type Gönnersdorf.

En conclusion, des rapprochements sont à faire tant à l’intérieur des cultures archéologiques 
qu’au-delà des découpes arbitraires. C’est le cas du monde gravettien, pris dans son ensemble, et 
de la Sibérie. L’Épigravettien a d’étroits rapports avec le monde magdalénien et azilien. À deux 
étapes – ou plus – de leur développement, des chasseurs-cueilleurs ont élaboré des modèles de 
comportement et un réseau d’idées et de symboles au niveau et au-delà du continent européen.
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