COLLECTIONS

STATUETTE FÉMININE EN TERRE CUITE - SALLE 6
Cette statuette en terre cuite, qui représente une gurine féminine, a été découverte en trois fragments
épars sur le site néolithique de Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne).

Un modèle stylisé

Statuette en terre cuite d'une gurine
féminine.
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Il s’agit d’une gurine féminine de 12,6 cm de haut. Les bras, modelés en haut-relief, sont assez courts et les m
ains suggérées par de nes incisions. L’objet est incomplet, les jambes et les pieds ne sont pas conservés. La tr
ouvaille, sur ce site, de fragments appartenant à d’autres gurines, laisse supposer que la statuette possédait d
es jambes fuselées et de très petits pieds.
À l’origine, elle était de couleur brune ; la couleur rouge de la partie médiane (bassin) est due à l’action du feu, a
près la fracture de la pièce.
L’absence de tête n’est pas due à une cassure. Si tête il y avait, elle ne pouvait être que rapportée : une logette c
ylindrique de 3,8 cm de long s’enfonce longitudinalement dans le buste. Il est également envisageable qu'un élé
ment quelconque en matière périssable (bois, os…) ait été logé dans cette petite cavité.
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Objet usuel ou objet de culte ?
La face postérieure de cette statuette présente des caractères anatomiques peu marqués. Elle évoque la forme
d’une spatule ou d'une palette.
D’autres fragments de torses, de bassins ou de jambes, ont été retrouvés sur ce site, la plupart mêlés à des obj
ets de rebut, laissant supposer que ces gurines étaient des objets courants, sans valeur exceptionnelle. Elles p
ourraient néanmoins relever d'un culte domestique.
Cette petite gurine incarne la maternité et, par conséquent, la fécondité, dans la pure tradition des gurines né
olithiques connues dans le Bassin méditerranéen depuis la plus haute Antiquité.
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