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NÉCROLOGIES

Jean Sommé (1931-2018)

La Société préhistorique française a la tristesse 
de vous annoncer le décès de Jean Sommé survenu le 
20 septembre 2018 dans sa 87e année. Jean Sommé, pro-
fesseur émérite de géographie à l’université de Lille, était 
spécialiste du Quaternaire du Nord de la France (forma-
tions loessiques, fluviatiles et marines). Ancien président 
de l’Association française pour l’étude du Quaternaire, 
il a été une personnalité active, respectée et appréciée de 
l’ensemble de la communauté scientifique des géologues 
et des préhistoriens. Il avait un talent certain pour s’expri-
mer avec clarté et précision, tant dans ses écrits que dans 
ses figures et cartes. Il maniait les concepts avec rigueur 
et n’hésitait pas à bousculer idées reçues et préceptes mal 
fondés. Pionnier dans le renouveau des études sur les for-

mations quaternaires du Nord de la France, Jean Sommé 
avait un esprit critique bien trempé et des formules défi-
nitives que l’on n’oublie pas. En octobre 2017, l’Asso-
ciation française pour l’étude du Quaternaire, en colla-
boration avec la Société géologique du Nord et l’Inrap, 
lui avait rendu hommage lors d’une journée d’études à 
l’occasion du 40e anniversaire de la publication de la sa 
thèse de doctorat d’État sur « les plaines du Nord de la 
France et leur bordure : étude géomorphologique ».

Jean-Pierre Fagnart

Archéologue départemental de la Somme
Conservateur territorial en chef honoraire du Patrimoine

Jean Sommé (à gauche), en 2006, lors d’une visite de terrain sur le gisement du Paléolithique moyen de Caours, dans la Somme,  
en compagnie (de gauche à droite) de Jean-François Pastre, Agnès Gauthier et Jean-Pierre Lautridou (cliché : Pierre Antoine).
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En hommage à Anne-Catherine Welté (1945-2017)

Aux environs de 1985, je développais mes recherches 
dans les grottes ornées du Quercy et effectuais des 
fouilles dans l’abri Murat (Rocamadour, Lot), dans la val-
lée de l’Alzou, un site riche en art mobilier magdalénien 
et azilien. Anne-Catherine Welté étudiait, de son côté, les 
abondantes collections de l’abri magdalénien de Fonta-
lès (Saint-Antonin, Tarn-et-Garonne) qu’elle situait dans 
son contexte de la préhistoire de la vallée de l’Aveyron, 
dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat. 
Je me rapprochai alors d’Anne-Catherine pour tenter de 
comparer les résultats de nos travaux et avoir une vue 
générale du Magdalénien des grandes vallées du Quercy, 
l’Aveyron, le Lot et la Dordogne.C’est ainsi qu’ensemble 
nous avons esquissé un panorama de l’art préhistorique 
du Quercy, à la fois pariétal et mobilier, que nous avons 
présenté au colloque sur « l’art mobilier et son contexte », 
à Foix-Le Mas d’Azil, en novembre 1987.

Notre collaboration nous permit d’établir un premier 
inventaire de l’art mobilier quercinois (s’élevant alors 
à 1 139 pièces ornées) alors que mon inventaire de l’art 
pariétal s’élevait déjà à 3 200 unités graphiques. Nous 
avons entrepris quelques prudentes comparaisons entre 
les répartitions spatiales, thématiques et chronologiques 
de l’art pariétal et de l’art mobilier paléolithiques de notre 
région. Avant le développement ultérieur de nos études res-
pectives qui allaient apporter des données plus complètes, 
nos tableaux dégageaient certaines premières caractéris-
tiques régionales : prédominance du Magdalénien supé-
rieur, importance des représentations d’équidés, passage à 
l’art schématique du Mésolithique, etc. Ce contact scienti-
fique avec Anne-Catherine fut marqué par la joie partagée, 
le bonheur de nos recherches dans lesquelles nous nous 
retrouvions et nous comprenions instinctivement !

La même année, notre collaboration se développa 
dans la présentation synthétique des « figurations fémi-
nines stylisées du Magdalénien supérieur du Quercy » 
au congrès de la Fédération des sociétés académiques et 
savantes du Languedoc-Pyrénées-Gascogne qui se tenait 
à Cahors. Notre inventaire, que nous considérions comme 
une ébauche préliminaire, décrivait alors 11 figurations 
féminines dans les vallées de l’Aveyron, du Lot et de 
l’Alzou ; il s’agissait à la fois d’éléments d’art mobilier 
provenant des abris sous roche de Fontalès, du Courbet, 
de Murat, et des gravures pariétales de la grotte Carriot 
que je venais d’étudier. Anne-Catherine ajouta à cet 
article une note féminine personnelle en montrant que les 
fessiers débordants des silhouettes paléolithiques avaient 
leur correspondant dans nos cultures historiques, en par-
ticulier dans les costumes féminins mettant la croupe en 
valeur du xvie au xixe siècle, avec leur « vertugadin » et 
leur « tournure ». En entendant récemment Susy Delair 
(affublée d’un « bouillonné » ou d’une « tournure » 
d’époque révolutionnaire) chanter « Avec son tralala, son 

petit tralala ! » dans le film Quai des orfèvres, je repen-
sais à la pertinente remarque d’Anne-Catherine toujours 
prompte – en qualité d’historienne également – à souli-
gner les universaux et la longue durée des symboles !

Après un intermède relatif à une présentation des 
« bisons et aurochs de l’art paléolithique », qui nous avait 
amené à collaborer ensemble à un ouvrage collectif sur 
les bovins de la préhistoire à nos jours, publié dans le 
Jura en 1994, nous revenions bientôt à notre sujet favori, 
les figurations féminines régionales. En effet, en 2000-
2002, grâce à M. Claude Lemaire, président de Préhis-
toire du Sud-Ouest, j’étudiai une pièce inédite de l’abri 
Murat portant une nouvelle image féminine gravée. Je me 
tournai de nouveau vers Anne-Catherine. L’abri Murat, 
où je venais d’effectuer des fouilles à la suite de celles de 
l’abbé Lemozi, apparaissait comme le double et le pen-
dant du grand abri de Fontalès dans la vallée de l’Avey-
ron, qui était le foyer de ses recherches. Ces similitudes 
magdaléniennes ont cimenté nos relations scientifiques et 
notre amitié. Au cours de l’étude de cette pièce de Murat, 
nous avons largement complété notre inventaire des figu-
rations féminines magdaléniennes régionales : il compte 
aujourd’hui une trentaine d’exemplaires ! Ce qui fait du 
Quercy la seule région européenne, avec le Périgord, pos-
sédant à la fois des expressions mobilières et pariétales 
du motif. Le Quercy apparaît comme l’un des foyers d’un 
grand culte des divinités féminines étendu de l’Europe à 
la Russie, du Gravettien au Magdalénien supérieur.

Mais c’est surtout pendant l’année 2000, dans mon 
étude attentive des 2 019 pages de sa thèse de doctorat 
d’état, que j’ai découvert dans toutes leur plénitude le 
travail et la personnalité d’Anne-Catherine Welté : j’ai 
eu la chance et l’honneur d’être membre du jury et rap-
porteur de cet immense travail. Cette thèse, soutenue 
le 4 mai 2001 à l’université de Franche-Comté, était 
consacrée à « l’Art mobilier de Fontalès dans la vallée 
de l’Aveyron : les représentations anthropomorphes et 
zoomorphes ». Je garde ces cinq volumes inédits dans ma 
bibliothèque ; il m’arrive de les consulter de temps en 
temps pour retrouver une figure ou une référence. En les 
ouvrant aujourd’hui, je revois le visage de ma collègue et 
amie qui personnifie pour moi la jubilation du préhisto-
rien vouant sa vie entière à la recherche ! Avec émotion, 
je retrouve mes annotations lors de ma première lecture : 
en marge de l’ouvrage, j‘avais écrit ces mots au crayon 
« honnêteté – rigueur – précision » !

Cette thèse ne concerne pas seulement l’abri de Fon-
talès, ni seulement les figurations anthropomorphes et 
zoomorphes du gisement, ni même uniquement les motifs 
figuratifs puisqu’elle aborde l’art non figuratif : elle est 
une présentation complète de l’art mobilier du Magdalé-
nien supérieur de la vallée de l’Aveyron, centrée sur les 
trois sites fondamentaux de Fontalès, le Courbet et Mon-
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tastruc, utilisant en complément les documents livrés par 
tous les autres abris de Bruniquel. Pour le seul abri de 
Fontalès, 476 pièces gravées sont parfaitement étudiées 
et au total ce sont environ 500 images paléolithiques de la 
vallée de l’Aveyron qui sont analysées.

J’ai admiré la précision de ses analyses des figurations 
fondée sur une connaissance exceptionnelle de la biologie 
et de l’éthologie des sujets représentés qui l’avait ame-
née à des recherches approfondies en dehors de la sphère 
strictement préhistorique. J’ai admiré son exigence de 
précision dans ses relevés : je la comprenais d’autant plus 
facilement que je m’imposais la même rigueur dans mes 
relevés des représentations pariétales.

Ce que j’ai le plus apprécié dans son travail, c’est sa 
liberté. Anne-Catherine Welté n’était inféodée à aucune 
école de pensée qui aurait pu lui imposer des limites. 
Avec une forme d’innocence et de pureté, elle essayait 
tout : toutes les théories, toutes les hypothèses, toutes 
les méthodes d’analyses, du quadrilatère d’inscription 
à l’analyse factorielle des correspondances, du chama-
nisme à la perspective (projection) curviligne, avec une 
gentillesse à toute épreuve, même pour des approches qui 
ne méritent pas autant d’égard !

En marge de ses textes, je m’adressais directement à 
elle : « Avec quel acharnement vous triturez le Magdalé-

nien supérieur de l’Aveyron, pour en tirer “la substanti-
fique moelle”, parfois très peu de moelle, mais vous ne 
vous découragez jamais ! Votre enthousiasme est com-
municatif ! »

Son travail éveillait, en effet, des échos multiples dans 
mon propre champ de recherche ; elle développait par 
exemple une analyse originale de l’importance des sup-
ports des œuvres mobilières. Je notais dans mon rapport : 
« Presque tout ce que vous avez découvert peut être lié à 
une adaptation au support : presque toutes les différences 
de style, de technique, de sujet, peuvent avoir été influen-
cées ou induites par le support, sa forme, son matériau, sa 
consistance. Sur une perche en bois de renne ou sur un fût 
de sagaie, peut-être fallait-il graver des files de chevaux 
ou des séries de têtes simplifiées ? Le terme de “support” 
est sans doute aussi peu satisfaisant pour l’art mobilier 
que pour l’art pariétal. Sur les piliers des grottes ou sur 
les draperies, on a souvent dessiné des animaux verticaux 
(bovinés), la caverne dicte-t-elle tout ? Peut-être est-ce 
une caractéristique essentielle de l’art quaternaire que de 
suivre les injonctions de la matière ? » Je notais en marge, 
pour moi-même : « idée intéressante, à creuser ! ».

Notre relation amicale et scientifique se poursuivait 
au fil des années. Récemment, une nouvelle figurine 
magdalénienne provenant des collections inédites de la 
grotte Roussignol, à Reilhac (Lot), signalée et publiée par 
Claude Lemaire et Pascal Raux, m’était confiée par ces 
auteurs pour des études techniques et comparatives com-
plémentaires approfondies. Avec enthousiasme, Anne-
Catherine et moi préparions cette nouvelle étude. J’avais 
réalisé des macrophotographies de la pièce montrant les 
retouches discrètes qu’un petit galet plat de la Dordogne 
avait subies pour parfaire sa ressemblance avec une forme 
féminine ; puis des séries d’expérimentations m’avaient 
permis de préciser la technique de gravure utilisée et de 
confirmer l’authenticité et l’ancienneté de la figurine. De 
son côté, Anne-Catherine dressait un inventaire des sta-
tuettes magdaléniennes sur galet ou sur matériau dont la 
forme originelle avait joué un rôle important dans leur 
fabrication.

Au cours de nos discussions, nous aimions évoquer 
les attitudes des sculpteurs modernes jouant avec les 
formes féminines, et ce que Moore nomme « le vouloir 
de la roche » ! Puis la maladie, la souffrance et la dignité 
d’Anne-Catherine devant l’adversité ont mis un terme 
à notre étude en commun… La publication du « galet-
femme de Reilhac », sera, hélas ! notre ultime collabo-
ration. 

Je la remercie pour ce qu’elle m’a apporté, et ce 
qu’elle a apporté à la Préhistoire, sa gentillesse, sa spon-
tanéité, sa droiture, sa force, sa culture, son humanisme et 
sa passion pour la recherche !

Nous perdons tous une préhistorienne qui a donné une 
image de noblesse à notre discipline.

Michel LorbLanchet
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À la demande du professeur André Thévenin, je me 
suis trouvé employé à tenter de mettre de l’ordre dans 
la documentation qu’Anne-Catherine Welté était en train 
d’accumuler pour sa thèse soutenue à Besançon en 2001 : 
le matériel gravé magdalénien de la grotte de Fontalès 
(Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne) et d’abris 
voisins. Son directeur de thèse initial, André Thévenin, 
pensait au rangement possible des motifs par des méthodes 
formelles, logiques ou mathématiques. Cette suggestion 
a convenu à Anne-Catherine. Finalement, nous avons 
travaillé ensemble pendant vingt-cinq ans. J’ai appré-
cié ses exigences tant dans l’analyse que dans la rédac-
tion et la précision de la communication. À mes yeux, 
Anne-Catherine était un esprit absolument scientifique, 
se défiant de tous les écarts interprétatifs insuffisamment 
étayés. Il me paraît très important de dire aujourd’hui la 
pertinence de sa lecture des objets gravés fondée sur un 
travail méticuleux et une connaissance approfondie : elle 
a fréquenté ces objets pendant près de quarante ans. Si la 
majeure partie des découvertes est à Toulouse, une part 
importante a été dispersée, y compris au musée de Saint-
Germain-en-Laye et au British Museum. Anne-Catherine 
est allée consulter sur place toutes ces pièces et d’autres 
dont la comparaison lui paraissait importante. C’est ainsi 
qu’elle est allée jusque dans le Jura décrire et modifier 
l’interprétation des « chaussettes » d’Arlay. Le décodage 
graphique des pièces gravées, bois de renne, plaquettes 

calcaires ou galets, est un long travail qui demande d’y 
revenir sans cesse. Elle a fait ce travail avec profession-
nalisme et ses interprétations méritent d’être considérées 
avec le plus grand intérêt. Elle n’est plus là pour défendre 
ses points de vue mais, dans l’avenir, il me paraît impor-
tant d’en tenir compte, tant son jugement s’est forgé sur 
des heures et des heures de comparaisons, car la clé, c’est 
la comparaison. Sa thèse n’a pas été publiée à cause de 
quelques lourdeurs qu’elle n’a pas pu gommer. Il va fal-
loir s’occuper d’en mettre l’essentiel à la disposition de la 
communauté scientifique, ne seraient-ce que les 300 rele-
vés que probablement personne ne fera plus avec la même 
précision. Son départ prématuré, à l’âge de 71 ans, ce 
10 juillet 2017, à l’hôpital de Purpan de Toulouse, laisse 
en panne plusieurs projets de celle qui a franchi avec 
un courage sans faille tous les obstacles dressés devant 
une femme de sa génération. Lucide jusqu’au bout, sans 
famille survivante, elle a organisé sa sortie jusque dans 
les moindres détails. Mais derrière cette ténacité qui la 
caractérisait, Anne-Catherine était d’une grande modes-
tie. Trop grande sans doute. Pour sa juste mémoire, nous 
devons rendre à son travail la publicité qu’il mérite. Je 
compte sur les collègues encore en activité. À bientôt.

Georges (Joël) Lambert

Chercheur honoraire du CNRS
Collaborateur de l’université de Liège
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