
 

LES FEMMES DE LA PRÉHISTOIRE 

 

 Après avoir étudié les zones où se sont sédentarisées les premières sociétés du Néolithique, la 

curiosité nous a incité à savoir comment se présentaient et vivaient nos aïeules de la préhistoire .Quel rôle 

tenaient-elles au sein de la famille et du clan ? 

 Des réponses fiables se rapportant à leur vie quotidienne nous sont maintenant apportées par les 

nouveaux moyens dont disposent les paléoanthropologues( séquençage de ADN, techniques pour dater 

précisément les époques,etc.) mais quand est-il des sentiments ? 

 

 

 

Lucy, notre ancêtre ou cousine était bipède et arboricole, elle vivait en Éthiopie il y a 3,2 

millions d’années. 

 

 

 

 

Madame Néandertal a vécu plus de 100.000 ans en Europe et au Moyen-Orient. Elle a 

souffert du froid de la dernière glaciation et de l’isolement (un clan d’une trentaine de 

personnes par carré de 70km de côté). Elle participait aux chasses (on avait besoin de toutes 

les personnes valides pour rabattre les grands gibiers),soignait les handicapés, enterrait les 

morts ; pour pérenniser le clan fût capable de séduire monsieur Sapiens et c’est peut-être cela 

qui empêcha la lignée de disparaître à jamais. 

 

 

Madame Cro-Magnon(arrivée chez nous il y a environ 40 000ans) intrépide et plus 

ambitieuse que son ancienne rivale conquit le Monde. Des sculptures, des 

statuettes,ainsi que des peintures  furent découvertes dans différents sites archéologiques 

prouvant l’importance des femmes dans la société. Qui de Monsieur ou de Madame orna 

les parois des grottes et confectionna les premières amulettes? Se doutait-elle que sa 

descendance serait aussi nombreuse, qu’elle se déplacerait  dans l’air, marcherait sur la 

Lune et utiliserait internet ? 

 

 

 

Magda, jeune magdalénienne de 16 ans,dont le visage fut reconstitué à partir de son crane 

mis au jour dans la grotte du Mas-d’Azil, en Ariège, aurait maintenant 13 000 ans et parions 

à coup sûr qu’elle était la première mannequin du monde. Pour nous c’est une demoiselle  

qui  était sûrement maman une troupe locale de théâtre amateur immortalise son souvenir. 

 

Avec les informations dont nous disposons peut-on se 

forger une idée du pouvoir politique que  ces femmes possédaient ? 

L’œstrus et l’aménorrhée de lactation ont modifié les règles de 

comportement du groupe. Le souci de sauvegarder le clan a 

vraisemblablement conduit à choyer le monde féminin(certains ont 

même émis l’idée d’une Déesse Mère, mais aucun indice n’a permis de 

le confirmer). N’ayant pas de réponse sérieuse, conservons  cette belle 

image d’une fratrie équilibrée et heureuse ! 


