
De 17 h à 17 h 45 "Montmaurin - Lespugue, terre de préhistorien(ne)s

Par Amélie Vialet - Maitre de conférences en paléo-anthropologie au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris
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Montmaurin/Lespugue 

Un siècle d’archéologie

De 1911 à 2022



Montmaurin/Lespugue 

Un siècle d’archéologie

Dès le début du XXe siècle de 1911à 1922, ce sont notamment les 
deux préhistoriens Émile Cartailhac (1845-1921) et le comte 

René de Saint-Périer (1877-1950), qui ont révélé, en particulier 
grâce à la découverte le 9 Août 1922 de la Vénus de Lespugue,  

l’énorme potentiel archéologique de notre territoire et mis la 
lumière sur nos deux petits villages .
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Reprise des Fouilles à Montmaurin par Louis Méroc 1945 
Fin des Fouilles en 1961
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1955 



2020/2021/2022
Campagne Triennale

Nouveau cycle de fouilles
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Amélie Viallet, sur le thème

« Montmaurin Lespugue -Terre de préhistorien.nes »

a retracé pour nous l'histoire des recherches à

Montmaurin de 1911à 2022

et évoqué les rôles majeurs

du Comte de Saint-Périer

et de Louis Méroc



De 17 h 45 à 18 h30

La Dame de Lespugue « Joconde de la préhistoire »

Par Nathalie Rouquerol
Préhistorienne

,
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LA DAME DE LESPUGUE

Exposition Centre Pompidou   

Co-organisateur avec la FEBEA & la du Sommet annuel de la Filière 2021



Le Comte et la Comtesse de Saint Périer



1911 - Début des fouilles à Lespugue

1914 -1918- La Guerre et la rencontre avec Suzanne

1920-1921- R. de Saint - Périer reprend ses publications et les 
fouilles d’avant-guerre

9 août 1922 - Découverte de la Vénus à Lespugue 

dans la Grotte des Rideaux 



Dans les gorges de la rivière Save, en 
contrebas du château de Lespugue, mais 
très difficile d'accès en raison des flancs 
escarpés de la gorge et de tous les sous-

bois se trouve la Grotte des Rideaux dans 
laquelle la comtesse de Saint Périer à mis 
au jour la statuette en ivoire de la Vénus 

de Lespugue



Nathalie Rouquerol

nous a conté comme personne 
l’histoire de cette statuette de 

14 cm découverte

au soir du 9 Août 1922



Les Vénus de la préhistoire
La « Vénus » ou « Dame »  dite callipyge 

Du grec Kàlos= beau et Pugê= fesses

Par leurs formes généreuses, poitrine et postérieur exacerbés

elles symbolisent la fertilité 

Dame de Renancourt
INRAP- Amiens-MétropoleLa Vénus de Willendort

Coll .MHN Vienne 



Ces figurations ont très tôt été associées aux déesses mères

Certains chercheurs associent même la prévalence des représentations
féminines durant la Préhistoire à un possible régime matriarcal

Vénus de Lespugue
Musée de l’Homme

Vénus de Laussel
Musée d’Aquitaine, Bordeaux.



La Dame de Lespugue

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Les artistes puis la société dans son ensemble ont subi l’attrait des 
« origines ».

L’homme recherche sans cesse à comprendre d’où il vient. 

Les plus importants artistes du 20ème et du début du 21ème siècle ont été 
hantés par la question de la « préhistoire ». 

Picasso, Miró, mais aussi Cézanne, Klee, Giacometti, Ernst, Klein, 
Dubuffet, Louise Bourgeois, Nicky de Saint Phalle……

La plupart ont revendiqué une relation intime, sous des formes diverses, 
avec l'art paléolithique.

La Dame de Lespugue

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Pablo Picasso
La célèbre Vénus de Lespugue a hanté Picasso jusqu'à sa mort : ses répliques sont
toujours restées près de lui dans une armoire près de son atelier, elle lui a inspiré des
dizaines d’œuvres, jusqu'à cette Femme au vase qui se dresse auprès de sa tombe dans
le jardin du château de Vauvenargues.

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Pablo Picasso
Il possédait deux reproductions de la célèbre Vénus de Lespugue, l'une, conforme
à l'originale était ébréchée, et l'autre restaurée et complétée, objets entrés dans sa
collection dès la fin des années 1920.

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles

La Baigneuse Boisgeloup -1931 La grande baigneuse au livre- 1929



Alberto Giacometti est un des peintres sculpteurs le plus important du
21ème siècle .

Né en 1901 et décédé en 1966, il a principalement travaillé à Paris à
partir de 1922.

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Alberto Giacometti

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles

D’après une Vénus de la  Préhistoire

Plume et crayon sur une page de carnet 1929

Bronze patiné 

La femme debout -1947



Louise Bourgeois

Née à Paris le 25 décembre 1911 et décédée à New York le 31 mai 2010
Elle est une sculptrice, dessinatrice, graveuse et plasticienne, française, naturalisée 
américaine. 
Elle est surtout connue pour sa sculpture et ses installations monumentales.
Artiste inclassable et touche-à-tout, son œuvre composée d'araignées monumentales, 
de femmes-maisons et d'éléments phalliques, interroge la place des femmes dans 
l'espace domestique, ainsi que la porosité entre le masculin et le féminin.
Elle est proche des mouvements expressionnistes abstraits, du surréalisme, et 
du mouvement féministe.

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



La vénus de Lespugue et Harmless Woman 1969
Louise Bourgeois Collection Easton Foundation

Louise Bourgeois      

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Louise Bourgeois              

La FEMME MAISON 1947                                                             WOMAN 1960

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Niki de Saint-Phalle- Les Nanas 
Née à Neuilly-sur Seine le 29 octobre 1930 

Décédée à La Jolla en Californie le 21 Mai 2002

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Femme artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle est une artiste 
peintre autodidacte.
Membre fondateur du Nouveau Réalisme, elle est célèbre par ses Nanas 
et ses sculptures-architectures.
Elle réalise ces sculptures  en résine ou par assemblage d'éléments en 
résine avec d'éléments métalliques ou par des  assemblages d'éléments 
métalliques. Ce sont des œuvres composites conçues pour des  espaces 
publics. 
L’œuvre la plus connue en France , c’est la Fontaine Stravinsky bâtie 
sur la place Igor-Stravinsky près de l'IRCAM, le centre de recherche 
en musique contemporaine. C’est une œuvre gigantesque avec de 
nombreux jets d’eau. Elle a pu être réalisée conjointement par les deux 
artistes, Jean Tinguely son mari et Nicky grâce au soutien de Claude 
Pompidou . Elle est actuellement en restauration.  

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Inspiratrice des plus grands artistes du 20ème siècle



Niki de Saint-Phalle

« Débordantes de joie de vivre, ces Nanas aussi fécondes que

les déesses-mères des temps archaïques sont, dit Niki, plus

grandes que les hommes pour pouvoir leur tenir tête »

Les trois grâces 1994

Dawn jaune- « L’aube jaune » 1995

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



La Vénus de Lespugue

Niki de Saint-Phalle- Les Nanas

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles



Niki de Saint Phalle-Le Parfum

Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles

Niki de Saint Phalle de Niki de Saint 
Phalle est un parfum Chypré Floral pour 
femme lancé à Paris en 1982.

Les notes de tête sont Armoise, Menthe, 
Notes vertes, Pêche et Bergamote
Les notes de coeur sont Œillet, Patchouli, 
Racine d'iris, Jasmin, Ylang-ylang, Cèdre 
et Rose
Les notes de fond sont Cuir, Bois de santal, 
Ambre, Musc et Mousse de chêne.
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Inspiratrice des plus grands artistes

des 20ème & 21ème siècles

Au 20ème siècle, revendiquer un héritage préhistorique fut pour ces 
artistes toujours engagés, à la fois, une façon de manifester une rupture 

avec tous les académismes pour explorer tous les possibles de la 
création, et signifier une condamnation sans appel d'un type de 
civilisation qui fit naître de l'intérieur du “progrès” toutes les 
inhumanités dont on ne soupçonnait pas notre espèce capable.

La « préhistoire » fonctionne  en fait 

comme une machine à remuer le temps. 

Les forces qui s’y exercent tirent leur fécondité de leurs contradictions

Le besoin de déconstruction et le besoin de refondation 

La sortie de l’histoire et la plongée dans l’histoire 

Le désir de révolution et la peur apocalyptique du futur 



Remerciements 

Je remercie Amélie Vialet et Nathalie Rouquerol d’avoir répondu 

favorablement à ma sollicitation et de nous avoir permis de vivre ces 
moments précieux de partage du savoir.

Merci également à celles et ceux qui m’ont permis d’organiser  cette 
belle après midi avec une intendance parfaite .

Merci enfin à vous tous, habitants de Montmaurin et d’ailleurs,

qui marquez par votre présence l’attachement à ces sites exceptionnels 
où nous avons le privilège de vivre . 

C’est un patrimoine que nous devons protéger et transmettre 

aux générations à venir comme un trésor désormais essentiel. 


