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APERÇU DES MANIFESTATIONS 
D’ART ASIATIQUES DU PLÉISTOCÈNE

Robert G. BEDNARIK

L’examen de l’état actuel de nos connaissances assurées sur l’art pléistocène du continent asia-
tique indique premièrement que, en comparaison avec l’Europe, ce sujet a été largement négligé ; 
deuxièmement, la répartition géographique connue et la rareté de cas crédibles sont le résultat  
de facteurs tels que l’intensité des recherches et la taphonomie. Les seules données instructives 
dérivent de quelques rares régions où la recherche s’est focalisée. La nature des découvertes 
pléistocènes illustre d’importants biais taphonomiques. Alors que l’essor de la paléoanthropologie 
asiatique et africaine fut rendu possible par le rejet de la supercherie de Piltdown, une telle révo-
lution n’a jamais eu lieu pour ce qui concerne l’art pléistocène de ces continents. Il est clair qu’un 
art paléolithique a été créé en Asie depuis le Paléolithique inférieur, mais même sa composante du 
Paléolithique supérieur est totalement insuffisante pour en tirer des conclusions justifiées.

L’art mobilier de la Sibérie centrale inclut les 33 figures anthropomorphes de Mal’ta et Buret’, 
les 13 pendentifs d’oiseaux volants de Mal’ta et un spécimen de Buret’, trois pendentifs d’oiseaux, 
5 épingles en forme de clous et d’autres éléments décoratifs. Quatre sites ont livré des perles en 
forme de disques perforés (Afontova Gora II, Krasnyi Yar, Buret’ et Mal’ta) et des dents d’animaux 
perforées ont été signalées à Verkholenskaya Gora et Afontova Gora II. Les incisions gravées 
sur les objets mobiliers sont généralement géométriques (Mal’ta, Oshurkovo, Afontova Gora II, 
Afontova Gora III, Hôpital d’Irkutsk et Voennyi).

Au total, plus de 100 objets d’art préhistorique sont recensés en Sibérie, dont 5 sites sur la 
rivière Angara / Belaya (Buret’, Krasnyi Yar, Ust’-Kova et Verkholenskaya Gora), 8 sur le cours 
supérieur de l’Yenisey (Afontova Gora II, Afontova Gora III, Maininskaya, la grotte Dvouglazka, 
Tachtik, Kokorevo, Novosselovo et Atchinskaya), 2 sites sur celui de la rivière Ob (Ust’-Kanskaya 
et la grotte de Denisova), 2 au sud du lac Baïkal (Oshurkovo et Tolbaga), 1 sur la rivière Irtysh 
(Cherno-Ozer’e), et un autre à l’embouchure de la rivière Indigirka (Berelekh). La tête d’animal 
gravée sur un relief de deuxième vertèbre d’un rhinocéros laineux de Tolbaga est l’une des plus 
anciennes sculptures naturalistes connues au monde. Seules 2 images apparemment figuratives 
en deux dimensions sont attestées pour le Pléistocène de toute l’Asie : les « mammouths » gravés 
sur une défense de mammouth juvénile à Berelekh et sur une plaquette d’ivoire perforée à Mal’ta. 
Les perles en os et en pierre de la grotte Strashnaya (Tolbor) et la coquille d’œuf d’autruche de 
Podzvonkaya sont également remarquables.

Seul un spécimen d’art préhistorique complexe a été signalé pour la Chine, le fragment 
d’andouiller de cerf gravé de la grotte Longgu, province de Hebei. Il est directement daté à 13 065 
± 270 ans BP. Les exemples d’art moins élaboré de Chine incluent plus de 120 objets perforés et  
5 sections tubulaires polies provenant d’os longs d’une grosse espèce d’oiseau du Paléolithique 
supérieur à la grotte supérieure de Zhoukoudian, et un fragment plus ancien de disque en pierre 
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au site de Shiyu. Les manifestations d’art ancien sont également rares au Japon, limitées à  
un disque percé en pierre du site de Debari, un objet en pierre triangulaire polie du gisement de 
Deguchi Kane-zuka et les galets kokeshi gravés de l’abri sous roche de Kamikuroiwa.

L’art rupestre pléistocène d’Asie n’est jusqu’à présent attesté qu’en Inde : 11 pétroglyphes du 
Paléolithique inférieur à la grotte de l’Auditorium, site central du vaste complexe d’art rupestre 
de Bhimbetka, et les 530 cupules de l’abri de Daraki-Chattan attribuées de façon sûre à un niveau 
d’occupation datant du Paléolithique inférieur de type oldowayen, recouvert de dépôts acheuléens. 
Le Paléolithique supérieur indien a livré un fragment de coquille d’œuf d’autruche gravé à Patne, 
âgé d’environ 25 000 ans et 3 perles du même matériau à Bhimbetka et Patne. Les dents incisées de 
Billa Surgam III étaient probablement des parures elles aussi.

Répartition des sites d'art paléolithique connus en Asie.
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Le bloc de scorie modifié de l’Acheuléen de Berekhat Ram en Israël constitue l’une des deux 
plus anciennes protofigurines connues, ayant plus de 233 000 ans. Deux perles probables en forme 
de disque de Gesher Benot Ya’aqov sont également attribuables à l’Acheuléen. Un exemple plus 
récent est l’artéfact en chaille avec des marquages apparents du Moustérien de Quneitra. Les os 
incisés de la grotte de Kebara datent également du Moustérien. Le Paléolithique supérieur du  
Levant a livré plusieurs exemples d’art et quelques gravures linéaires des grottes du Mont Carmel 
y sont rattachées. Les manifestations mobilières offrent des indices plus fiables, comme celles  
issues des fouilles de la grotte de Hayonim. Elles comprennent un fragment d’os gravé, des dents 
animales perforées et une plaquette calcaire gravée sur les deux faces. Une autre pierre calcaire 
de Urkan-e-Rub, datée entre ca. 19 000 et 14 500 BP, porte un motif géométrique élaboré de lignes 
incisées. La tradition natufienne de la région a livré des figurines, des perles, des pendentifs et des 
manches de faucille décorés dans l’un des sites du Mont Carmel, la grotte d’El-Wad. D’autres objets 
natufiens incluent les pilons de forme présumée phallique provenant de sites tels que la grotte 
Kebara qui a aussi livré une plaquette calcaire gravée ; une sculpture présumée de la grotte Ain 
Sakhri ; une autre figurine en pierre du Wadi Hammeh ; et un os long décoré aux deux extrémités 
de Nahal Oren.

La carte de répartition des cas connus en Asie suggère que les deux concentrations mineures 
de sites, en Sibérie centrale et au Levant, coïncident avec les régions qui ont fait l’objet d’efforts 
concertés en matière de recherches archéologiques.
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