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DONNÉES TECHNOLOGIQUES SUR LA GRAVURE
EN IVOIRE DE MAMMOUTH À L’ÉPIGRAVETTIEN :
l’exemple du site de Mezin (Ukraine)
Martina LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ

Cet article vise à faire connaître le procédé de gravure utilisé pour réaliser le décor géométrique
que portent les pièces en ivoire du site de Mezin en Ukraine. Le site de Mezin, situé sur la rive
droite de la Desna, a été découvert en 1907. Ce gisement épigravettien (15 100 ± 200 BP) a, entre
autres, livré une riche industrie en matière dure animale dont de nombreuses pièces d’art mobilier,
notamment en ivoire. Depuis leur découverte, ces dernières ont fait l’objet de nombreuses études
d’ordre typologique et stylistique, en particulier de Tchikalenko (1923), F. Hančar (1940), Salmony
(1949), Abramova (1962), Bibikov (1981), Filipov (1983), Soffer (1985), Iakovleva (1995, 2009).
Pour notre part, nous avons choisi d’axer nos travaux sur la technique de réalisation des décors, et
plus particulièrement celle des décors géométriques présents sur certaines de ces pièces en ivoire.
Nous avons ainsi étudié les incisions gravées à l’aide de la loupe binoculaire (Nikon SMZ 645,
agrandissement) et au microscope électronique (SEM, BS 340).

Le type de décor
Sur le site de Mezin, les objets d´art mobilier et de parure en ivoire sont uniquement ornés de
décors géométriques gravés. Les objets portant ces décors sont les statuettes féminines schématiques, les défenses gravées et les bracelets en ivoire. Les décors sont constitués de méandres,
zigzags, lignes parallèles, chevrons emboîtés.

La réalisation technique des décors
À Mezin, le décor géométrique gravé se retrouve sur deux types de supports : le type « en
volume », le plus communément utilisé, correspondant à des fragments cylindriques de défense
de mammouth, et le type plat, correspondant à des « lames » longues d’ivoire utilisées pour
fabriquer des bracelets. L’analyse a montré que les différents procédés de gravure ont été utilisés,
quel que soit le type de support.

1. La gravure sur support « en volume »
Le support cylindrique est issu d’un débitage par segmentation de la défense. Selon l’âge de l’animal
et la localisation du support (partie proximale, mésiale ou distale de la défense et sa situation
au cœur ou pas de la défense), le support présentera une incurvation plus ou moins marquée.
Plusieurs types d’objets, réalisés sur support en volume, portent un décor géométrique.
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Le premier type d’objet correspond à un tronçon de défense, comme par exemple celui présentant
un décor en forme de deux losanges liés, réalisé sur la couche externe de la défense par incision
de sillons droits, continus, de différentes longueurs. Dans les cas étudiés, nous n’avons pas observé
de traces de préparation de surface. La gravure résulte simplement d’incisions obtenues par
des passages répétés de l’outil.
Le second type correspond aux statuettes en ronde-bosse. Dans ce cas, la couche de cément est
enlevée par endroits et la surface utilisée pour la gravure est de forme très variable selon la morphologie de la statuette. Toutes les statuettes ont été décorées avec le même procédé de gravure que
celui évoqué précédemment pour la défense gravée.

2. La gravure sur support plat
Nous avons étudié deux bracelets quasi complets et plusieurs fragments plats qui peuvent
aussi être considérés comme des parties de bracelets ou diadèmes.
Le débitage par extraction visant à obtenir le type de support plat est bien attesté sur le site par
la présence de déchets caractéristiques (matrices d’extraction). Tous montrent que le procédé
d’extraction utilisé a mis en jeu la technique du rainurage pour délimiter les futurs supports
à extraire.
Les fragments de bracelets de forme longitudinale proviennent de la couche externe de la défense,
comportant encore la couche de cément. La surface disponible pour la gravure du décor est plate
et légèrement convexe.
Le décor géométrique est organisé « en chevrons » répétés et en losanges concentriques.
La gravure est composée de sillons de profondeur et de longueur variables, ce qui joue un rôle
dans le rendu final. Les sillons (droits) sont réalisés par le passage répété de l’outil.

Fragments plats en ivoire – fragments de bracelets ou diadèmes
(cliché : S. Péan, MNHN, Paris).
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Nous avons observé deux types de tracés pour exécuter le décor géométrique sur le support plat :
– le tracé obtenu par incisions longues, linéaires et continues ;
– le tracé discontinu obtenu par incisions courtes, jointives qui se suivent en pivotant avec
un angle de 15°.
Il y a au moins deux possibilités de création de ce type de tracé discontinu : on commence soit
par une incision linéaire sur laquelle on va imprimer régulièrement de courtes incisions, soit par
un trait composé luimême de courtes incisions obliques qui se chevauchent régulièrement.
Les sillons étant remplis de sédiment, notre observation ne peut porter que sur la morphologie
des traits.
Au final, nous avons pu constater que, à Mezin, les pièces en ivoire à décor géométrique appartiennent à deux types de supports : le support en volume et le support plat. Nous avons également
pu décrire deux procédés de gravure distincts dont l’emploi se fait indifféremment selon le type
de support.
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