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NOUVELLES FIGURINES FÉMININES
DU SITE DE KHOTYLEVO 2
Konstantin N. GAVRILOV

Le gisement de Khotylevo 2 se situe à 25 km au nord-ouest de la ville de Bryansk en Russie Centrale,
sur la rive droite de la rivière Desna. Topographiquement parlant, il s’agit d’un cap formé par deux
anciens vallons qui s’ouvrent sur la vallée fluviale. Le promontoire est exposé au nord et scindé
en plusieurs parties par de petits ravins. Le site fut d’abord étudié en 1968 par F. M. Zavernyaev,
qui dirigea les campagnes de terrain de 1969 à 1981. Les fouilles ont été reprises par le Département
de Préhistoire (Institut d’Archéologie RAS) en 1993. Actuellement, l’horizon archéologique de
Khotylevo 2 se répartit sur quatre locus, auxquels ont été attribué des lettres de l’alphabet russe,
allant de de A à Γ.
Khotylevo 2 représente un type d’occupation spécifique au Gravettien oriental des plaines
russes. Son organisation spatiale correspond bien au caractère unique de la culture matérielle,
illustré par les attributs typologiques des industries lithiques et osseuses.
Les sculptures anthropomorphiques découvertes durant les fouilles de Khotylevo 2 peuvent
être divisées en trois groupes : a) vénus naturalistes ; b) figurines schématiques, symbolisant
l’image de la femme ; c) figurine anthropomorphique schématique. Le premier groupe se compose
de trois figurines de femmes obèses, vraisemblablement enceintes, ainsi que de fragments de
statuettes féminines – des têtes avec des « cheveux » et des jambes. Les exemples schématiques sont
représentés par deux pièces biconiques. La dernière sculpture schématique anthropomorphique
est en forme de bâton, symbolisant probablement une image masculine.
Les vénus de Khotylevo 2 ont été qualifiées de type culturel spécifique par M. D. Gvozdover,
différentes de celles de Kostienki I (couche 1) et d’Avdeevo. Selon G. A. Khlopatchev, les deux
types se distinguent par les canons des figurines et leur mode de production.
En 2006, nous avons commencé à fouiller le locus B de Khotylevo 2. Cette zone est située à
une certaine distance du bord du plateau sur les hautes terrasses de la rive droite de la Desna.
La séquence sédimentaire de ce secteur est typique pour ce site et rappelle la position stratigraphique
des locus A et Б, attribuable à l’époque post-Bryansk. Le locus B n’est toujours pas daté, cependant
les secteurs A et Б, le long de la falaise d’érosion, ont livré des âges radiocarbone compris entre
24 et 21 Ka BP.
Le niveau archéologique du nouveau secteur, étudié sur 45 m2, s’est avéré très riche : outillage
en silex, en ivoire et en os, restes fauniques, zones de concentration de charbons d’os et d’ocre,
fosses et diverses structures comme par exemple les accumulations d’ossements de mammouth,
intentionnellement agencés.
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Statuette féminine double et figure schématique taillées
dans de la craie (cliché : D. O. Ozherel’ev).
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Deux ensembles distincts de mobilier ont pu être discernés. Le premier se caractérise principalement par l’aménagement de concentrations d’ossements de mammouths. Le second se compose
de fosses associées à des os en position verticale, localisés autour de zones de concentration de
charbons d’os, d’ocre, de silex taillés et de fragments d’os d’animaux. La stratigraphie montre que
ces complexes ont existé à différentes périodes, le premier ne fonctionnait pas lors de la formation
du second.
En juillet 2009, une double vénus et une sculpture schématique, taillées dans la craie, ont été
découvertes dans le second complexe. Elles apparaissent dans la partie supérieure de la concentration composée de silex taillés, de petits éléments de charbons osseux et d’ossements d’animaux
indéterminés, à l’ouest de la fosse n° 6. La première statuette, issue d’une petite plaquette de craie,
représente deux figures féminines nues et mesure 58,5 × 44,5 × 15 mm. Ces figures forment
un trapèze, dessiné de manière réaliste, ce qui est courant pour le Gravettien oriental. Le dos de
la tablette est lissé et divisé par une cannelure longitudinale en deux moitiés. Vu de dos, ces figures
féminines ne sont pas réalistes. Les femmes se tiennent épaule contre épaule et leurs têtes, mains
et tibias ne sont pas représentés. Stylistiquement, l’image de femmes sous forme de statuette
double est analogue aux canons de Kostenki. La similarité est soulignée par des sillons doubles
transversaux peu profonds sur le sein gauche (figure), rappelant le bandeau sur la statuette 1 de
Kostenki 1. Cette composition est comparable à un bas-relief de femme provenant du site français
d’Angles-sur-l’Anglin (Roc-aux-Sorciers). La seconde sculpture est aplanie et aussi de forme
trapézoïdale (18 × 16 × 7/6 mm). La face antérieure est divisée en deux parties par une cannelure
horizontale et son dos est plat. Cette pièce est interprétée comme une représentation schématique de
la femme. Si notre hypothèse est correcte, nous supposons que le torse schématique d’une femme
trouvé lors des fouilles de Dolní Věstonice en Moravie s’apparente à cette statuette 2 (figure).
Les nouvelles découvertes d’art mobilier à Khotylevo 2 reflètent les particularités stylistiques
propres aux sites gravettiens des Plaines de Russie Centrale et s’inscrivent dans le contexte culturel
d’Europe centrale et occidentale.
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