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ARTS FIGURATIFS ET DÉCORATIFS DE KOSTENKI :

découpage chrono-culturel

Andrei A. SINITSYN

Le modèle actuel de périodisation des sites paléolithiques du groupe de Kostenki (province de 
Voronezh, Russie), basé sur les nouvelles fouilles de ces dix dernières années, comprend quatre 
groupes chronologiques :

– Le Paléolithique supérieur initial (PSI : 42-36 Ka) avec deux faciès culturels : Spitsynien et 
l’assemblage de Kostenki 14 (niveau culturel IVb) ; 

– Le Paléolithique supérieur ancien (PSA : 36-32 Ka) dont la composition est typique pour le PSA 
d’Europe, associant les cultures aurignaciennes et de « transition » locales (ici le Strelestkien) ; 

– Le Paléolithique supérieur moyen ancien (PSMa : ~ 28 Ka) lié à l’apparition du Gravettien, mais 
à Kostenki il est associé au Gorodtsovien ; 

– Un faciès culturel propre à l’Europe de l’Est, inconnu à l’Ouest ; 
– Le Paléolithique supérieur moyen récent (PSMr : 23-20 Ka) associant 5 variétés de Gravettien et 

des séries de tradition culturelle d’attribution non-gravettienne.

Le découpage des cultures paléolithiques de Kostenki se fonde, comme partout, sur les carac-
téristiques typologiques des industries lithiques. Mais leurs autres composants (industrie osseuse, 
habitats, manifestations d’art…) ne correspondent pas, ou pas toujours, aux entités culturelles 
identifiées sur la base du lithique. Le but principal de cet article est de tenter d’ordonner les objets 
d’art figuratifs et décoratifs, dont les ornements personnels, en relation avec les faciès culturels 
traditionnels basés sur l’industrie lithique.

Les 25 niveaux culturels des 15 sites de Kostenki témoignent d’activités symboliques, qui 
peuvent se résumer ainsi :
1. objets d’art indubitablement figuratifs ;
2. objets sculptés mal définis ;
3. objets de parure d’origine naturelle avec des trous pour la suspension ; 
4. décorations sur outils, ornements personnels, artéfacts de fonctions incertaines ou fragments 

d’os, défenses de mammouths et pierres tendres.

L’art du groupe PSI (42/ ?/-36 Ka)

Les deux faciès culturels du plus ancien groupe chronologique – Spitsynien (Kostenki 17, niveau 
culturel II) et Kostenki 14, niveau culturel IVb – ont livré de nombreuses séries d’objets ornementaux. 
Pour le niveau culturel le plus ancien de Kostenki 17, il s’agit de dents perforées de renard polaire 
et de pendentifs en pierre, en coquillage ou bélemnites. L’assemblage du plus ancien niveau culturel 
de Kostenki 14 (Markina Gora) diffère du Spitsynien sur le plan de la technologie et de la typologie 
de l’outillage. Il présente une plus grande variété des activités symboliques, dont des sculptures 
anthropomorphiques, des perles en coquillage d’origine méditerranéenne (Columbelidae), des outils 
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en os décoratifs et des séries d’outils en silex avec des trous naturels (figure). Le plus remarquable 
pour le dernier site est l’association des arts figuratifs, ornementaux et décoratifs durant la plus 
ancienne manifestation du Paléolithique supérieur.

Les arts du groupe PSA (36-29 Ka)

Comme partout en Europe, le Paléolithique supérieur ancien de Kostenki a une structure bimo-
dale, avec d’une part une composante aurignacienne de distribution pan-européenne et d’autre 
part une variante locale de l’industrie « transitionnelle », soit le Streletskien.

Les assemblages aurignaciens (Kostenki 1, niveau culturel III, 14C : ~ 32 Ka non Cal ; Kostenki 14, 
niveau culturel dans les cendres volcaniques, 14C 32-35 Ka non Cal) présentent une industrie  
lithique similaire avec des lamelles Dufour de type Roc-de-Combe, mais avec des productions  
artistiques distinctes. Ils comportent tous deux des perles d’une variété locale de coquillages d’eau 
douce de la famille des Neretidae et des pendentifs perforés en dent de renard polaire. La distinc-
tion entre les deux ensembles porte sur les ornements personnels les plus expressifs : coquillages 
marins perforés et décorations piquetées sur fragments d’os pour Kostenki 1-III ; pour Kostenki 14 
(niveau de cendres volcaniques) : un unique pendentif de fossile et une série de longues perles en 

Kostenki : industrie osseuse et ensemble artistique dans leur contexte chronologique et culturel.
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os tubulaires de renard polaire, décoré de motifs circulaires et en spirales. Les analyses de répartition 
spatiale de ce dernier type d’éléments de parure semblent probantes : ces mêmes répartitions 
ont été observées dans le niveau culturel XI (de transition) de la grotte Denisova (Altai) et dans 
certains sites aurignaciens de l’Europe de l’Ouest (Isturitz, La Souquette, Les Cottes…).

Les assemblages d’éléments décoratifs des sites streletskiens en revanche sont très pauvres,  
le plus notable d’entre eux étant les pendentifs en pierre perforée du niveau culturel V de Kostenki 1 
et du niveau culturel Ia de Kostenki 12.

L’art du groupe PSMa (~ 28-29 Ka)

Comme partout en Europe, le début du Paléolithique supérieur moyen à Kostenki se caractérise par 
l’apparition du Gravettien associé au Gorodtsovien, entité culturelle spécifique à l’Europe de l’Est.

L’assemblage du Gravettien ancien du niveau culturel II à Kostenki 8 (Telmanskaya St.) a livré 
des éléments décoratifs et ornementaux plutôt ordinaires, sans objets ni motifs remarquables. 
Par contre, les sites du Gorodtsovien comportent de nombreuses pièces décoratives diagnostiques. 
Actuellement, ce faciès semble être une entité culturelle hétéroclite avec une composante « mousté-
rienne » importante, qui ne se rattache ni à l’Aurignacien ni au Gravettien et qui se caractérise par 
un « fossile directeur » particulier – de large « pelles » fabriquées en os de mammouth avec des têtes 
de manche en forme de clous. La collection la plus riche et la plus variable en objets décoratifs 
provient du niveau culturel II de Kostenki 14 (Markina Gora) qui inclut des petites perles et des 
pendentifs de trois variétés sur défenses de mammouth avec des trous perforés, une pointe en os 
(fibule) décorée d’une tête zoomorphique et des outils en os, la plupart fragmentés, ornés de 
bandes complexes de motifs géométriques.

Selon l’état actuel de nos connaissances, basées principalement sur des séries de dates radio-
carbone, la coupure entre 27 et 23-22 Ka est mise en évidence dans les séquences chronologiques 
de Kostenki. Par la suite, quelques variantes du Gravettien récent apparaissent simultanément 
avec des sites non affiliés au Gravettien et des assemblages artistiques présentant un nouveau 
système de valeurs stylistiques et esthétiques.

Conclusion

1. Les objets d’art sculptés, ornementaux et décoratifs apparaissent ensemble dès la plus 
ancienne manifestation du Paléolithique supérieur ancien de l’Europe de l’Est (couches du PSI) 
dans le niveau culturel IVb de Kostenki 14.

2. En général, tous les types d’art concordent avec les faciès culturels définis sur la base des 
industries lithiques, contrairement aux entités culturelles d’époques paléolithiques plus récentes, 
où la situation est plus complexe et plus compliquée.

-



Revue bilingue de Préhistoire Bilingual review of prehistory 


