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nous le Verrons, possible en considérant la statuette dans la posi
tion B. 

Dans cette seconde position, renversée en comparaison de la pré
cédente, la statuette se présente privée de tête et de cou. La poitrine, 
(la partie que dans l'interprétation précédente nous avons considérée 
comme étant la région des fesses), se développe antérieurement, avec 
les seins, dont un fragmentaire, divisés par un profond sillon, retom
bants en bas. Latéralement au sein intact, existe ce relèvement for- 
mant une ligne brisée, auquel nous avons fait allusion plus haut et 
qui semble représenter un bras mince replié sur la poitrine, comme 
dans une grande partie des statuettes féminines aurignaciennes. 

Les extrémités inférieures sont constituées par une masse cylindro- 
conique. Il manque un signe quelconque au ventre et au triangle 
pubique. Les fesses sont déplacées latéralement. Vue postérieure
ment la statuette présente une ample fracture dans toute la région du 
dos (région qui dans l'interprétation A serait celle du ventre). Cette 
région est séparée de celle des fesses par un sillon arqué et rappelle 
par ce caractère, la Vénus de Willendorf. 

A l'interprétation В s'opposerait la suppression du ventre et spé
cialement celle du triangle pubique, toujours très clairement désigné 
dans les statuettes paléolithiques. Le même renflement, qui, dans 
l'interprétation A est sur les bords de la grande fracture ventrale et 
peut en représenter le commencement de la courbure dans l'inte
rprétation B, se trouve dans la région dorsale ce qui n'aurait aucune 
justification plausible. 

Et voici brièvement exposés les points principaux de la question. 
De futures recherches, déjà commencées, dans la région d'où serait 
venue la statuette, pourront nous apporter de nouvelles lumières. 11 
suffit, pour le moment, d'avoir ajouté une donnée nouvelle à la dis
tribution des statuettes paléolithiques en Italie. 

Quelque» pièce» néolltiques 
du Département de l'Ain. 

РЛ.В 
Claudine COTE. 

J'ai l'honneur de présenter la reproduction photographique de 
diverses pièces provenant du Département de l'Ain. 

Ve photographie. — Fouille de la Grotte du Bourna à Chevignat 
(Ain), fouille exécutée en 1912 par M. Picquet duquel j'ai acquis les 
pièces typiques figurées : 

Hache polie en fibrolite? (très grande densité). 
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Poinçon en os poli. 
Pendeloque en os poli. 

Fig. 1. _ (Réduction 1/2). 

Collier en disques calcaires avec une perle en verre yert foncé 
deux canines de Renard et une de Sanglier perforées. 

Fig 2. - (Réduction 1/2). 

Perle en calcaire . 
Deux silex grattoirs. 
Un disque de collier formée d'une vertèbre de poisson ? 
Un os support d'une griffe d'ours. 
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La faune comportait : Renard, Fouine, Blaireau, Cheval, Sanglier, 
Ours, Cerf et des fragments de calotte crânienne, quatre fragments 
de mandibule et de très nombreuses dents humaines. Il y avait éga
lement un certain nombre de grattoirs en silex comme les deux 
figurés et des traces très nettes de foyers. Les objets sont figurés 1/2 
grandeur nature sur la photo (Fig. 1). 

Fig. ». — (Rédaction 1/3). Fig. 4. — (Rédaction 1/2). 

2me photographie. — Fouille de l'Abri Gay à Poncin (Ain), fouille 
exécutée par un de mes amis, M. Pissot, de Poncin et que j'espère 
pouvoir pousser plus à fond : 

Hache polie en flbrolite ? (Très grande densité). 
Un des côtés de la hache est bien plus largement poli que le côté 

opposé. 
Cinq silex grattoirs. 
Un silex grattoirs disque. 
Une fusaïole en argile. 
Une fusaïole en os poli. 
Trois poinçons en os poli. 
La faune comportait Sanglier, Renard, Blaireau, Cerf. Une sépul* 
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ture humaine dont le squelette était en assez bon état et complet ; 
il y avait également un certain nombre de silex grattoirs et de très 
nombreux éclats. Les objets sont figurés 1/2 grandeur nature sur la 
photo. (Fig. 2.) 

3m* photographie. — Superbe hache polie en jadéite vtrd&tre, trans
parente sur le tranchant, trouvée dans l'exploitation d'une carrière 
près de Sault-Brénaz (Ain). 

Belle hache en fibrolite trouvée à Mionnay (Ain), en septembre 
1912, près de la carrière de la ferme de la Griotte sur le bord du Mar
ais des Echets. Acquis de l'inventeur M. Montillet Fils. 

Hache de la trouvaille de Chevignat. 
Toutes ces pièces sont photographiées 1/2 grandeur nature. (Fig. 3). 
4me photographie — Hache en fibrolite (?) de la trouvaille de l'abri 

Gay. Face opposée montrant le polissage moins développé que sur 
l'autre face. 

Pointe de flèche en silex patine blanc-jaunâtre provenant des en
virons de Poncin (Ain). Trouvaille de M. Pissot. 

Hache polie en matière bleu verdâtre ?, trouvée par M. Montillet 
Père, instituteur à Birieux (Ain) en 1917, dans une terre de ma pro
priété, dite Ferme de Tanay, prés le village (Terre de la vigne). 

Fragment de hache polie en matière bleu-verdâtre, trouvée par 
M. Chabry à Birieux (Ain) sur une de mes propriétés, dite Ferme 
de la Botte. (Fig. 4). 

виг la persistance de certaines espèces archaT* 
ques dans divers gisement! pleistocenes d'Eu
rope et, d'Afrique, notamment à Mafier. 

FAK 

G. POTTIER. 

Le village de Mauer est situé à 10 kilomètres d'Heidelberg sur 
un affluent du Neckar, l'Elzenz, et le sous sol de cette contrée, 
formé par des terrains triasiques, est surmonté en partie par des 
sables fluviatiles déposés par le Neckar au début de 1ère quater
naire. 

La mâchoire de Mauer dont les caractères primitifs (robustesse 
excessive, absence de menton, largeur extrême des branches mont
antes etc.) ont été souvent décrits, a été découverte en 1908 par 
M. Otto Schoetensach ; elle provient du niveau inférieur d'une car
rière d'exploitation de ces sables dont voici la coupe stratigraphique 
de la base au sommet : 

1° Terrasse 1. Alluvions anciennes du Neckar (sables et graviers. 
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