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ART PLÉISTOCÈNE D’AZERBAÏDJAN

Malahat FARAJOVA

Parmi les quatre sites à gravures connus en Azerbaïdjan, seul celui du Gobustan comprend des 
manifestations d’art pléistocène avec des images de femmes vues de profil, des chasseurs tradi-
tionnels et une faune du Pléistocène supérieur : aurochs, gazelles et chevaux sauvages représentés 
sur les parois des abris. Les conditions environnementales durant le Pléistocène supérieur se 
rapprochent des forêts de type tugaï. Nous supposons qu’il y avait des forêt de pins et de chênes  
à proximité du Gobustan et le long de la bande côtière de la mer Caspienne. Une végétation 
herbacée de type graminées prédominait sur les pentes des contreforts du Gobustan ; on la retrouve 
aujourd’hui dans les zones humides de cette région. Cependant, quelques gravures rupestres de 
cerfs indiquent l’existence de forêts tugaï probablement récemment disparues. À partir des vestiges 
des arbres trouvés, nous pouvons conclure que, durant le Pléistocène supérieur, dans les régions 
montagneuses, un paysage de savane s’est constitué mais différemment des savanes contempo-
raines d’Afrique. Ces savanes étaient faites de forêts claires, composées d’arbres à feuillage caduc. 
La désertification générale des paysages ouverts en lien avec la régression des glaciers a dégradé 
la savane septentrionale qui fut remplacée par des plantes de semi-steppe et semi-désert.

En Azerbaïdjan, les images d’art rupestre ont des formes continues, en silhouette ou aux 
contours simples ; animaux et oiseaux sont toujours représentés. Les traits caractéristiques des 
animaux sont parfaitement exprimés dans ces images naturalistes qui se rapprochent des repré-
sentations aurignaciennes, mais on leur trouve tout de même une certaine grossièreté.

Montagne de Beyukdash, site-abri de « Kaniza ». Les figures comprennent des têtes d’aurochs, 
des chasseurs traditionnels et des bœufs. Les pétroglyphes se trouvent sur des rochers. Par ailleurs, 
un grand nombre d’artéfacts en os y ont été trouvés.

Montagne de Beyukdash, site d’« Ana-zaga ». Les images d’aurochs, de femmes et de chasseurs 
traditionnels prédominent.

Montagne de Beyukdash, site d’« Okuzler ». Les thèmes du couple prédominent, avec 2 aurochs, 
un homme et une femme qui se tiennent la main, 2 chèvres.

Montagne de Kichikdash, site de « Gaya arasi ». Une image de gros poisson, 423 cm de long, 
sur la roche no 5 de la montagne de Kichikdash est particulièrement remarquable (figure). D’après 
des données approximatives, elle représenterait un dauphin, animal disparu dans la région ; 
l’existence de dauphins dans la mer Caspienne remonte au Quaternaire supérieur. Le dauphin 
recoupe une représentation de bœuf. Par ailleurs, cette image fut exécutée sur la paroi d’un abri 
de chasseurs anciens, au pied duquel une couche archéologique renfermant une industrie du 
Paléolithique supérieur a été mise au jour. Ce niveau a livré des nucléus, des trapèzes, des lamelles 
denticulées et des poinçons en os présentant les caractéristiques du Paléolithique supérieur.
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De plus, un bœuf est figuré sur la paroi qui était recouverte d’un niveau archéologique. La partie 
la plus basse de l’image se situe à 1,50 m sous le sol. Ainsi, on peut en conclure que cette figure fut 
réalisée bien avant le dépôt de la couche. Un autre point important fut la découverte d’un autre 
rocher dans ce niveau archéologique de 3,5 m de profondeur qui a servi de sol pour le niveau 
archéologique de 1,85-2 m ; des figures anthropomorphes y sont gravées, en particulier des images 
claviformes de femmes enceintes vue de profil. Ainsi, les images de bœuf à « Gaya arasi » peuvent 
être datées approximativement de la fin du Paléolithique supérieur, alors que celles, claviformes, 
sur un bloc détaché sont en conséquence attribuables à une période plus ancienne.

Montagne Kichikdash, site de « Jeyranlar ». Divers thèmes sont représentés sur les parois  
du site : images de gazelles, d’aurochs et de femmes.

De nouvelles données sur la datation des gravures, obtenues récemment, nécessiteraient des 
précisions et de revoir la chronologie et la périodisation du Gobustan. Considérons maintenant 
l’inventaire archéologique du site de Ana-zaga dans le Gobustan, basé sur les divisions culturelles 
des historiens occidentaux et russes.

Abri d’Ana-zaga. La grotte d’Ana-zaga se situe sur les terrasses supérieures du mont Beyukdash, 
dans le Gobustan. Le site fut fouillé en 2009 et jusqu’à 400 cm de sédiments furent mis au jour. Dans 
le but d’obtenir des dates absolues, des échantillons furent prélevés dans le niveau archéologique 
à une profondeur de 185 cm et analysés ; une date préliminaire calibrée de 9 029 BC fut obtenue. 
Le niveau archéologique a livré des choppers et des nucléus cylindriques, coniques ou allongés. 
L’inventaire du site comprend également des ciseaux, des bords à retouches microlithiques, des 
couteaux, des microlithes, des trapèzes, des percuteurs sur galets de rivière et des poids en pierre. 
Des fragments de blocs détachés avec des images anthropomorphes silhouettées ont aussi été 
mis au jour.

Nous pouvons constater que les gravures sont plus ou moins associées au niveau archéologique. 
Par conséquent, elles sont plus anciennes ou du même âge que la formation de la couche. Les gra-
vures de Gobustan sur les parois de l’abri Ana-zaga sont complètement identiques par leur style et 
par leurs techniques d’exécution aux blocs détachés issus du niveau archéologique.

Un gros poisson, 423 cm de long, et des figures d’aurochs en dessous, rocher no 5 du mont Kichikdash.
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