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CONTEXTE CHRONOLOGIQUE
DE L’ART PLÉISTOCÈNE EN SIBÉRIE
Lyudmila LBOVA
Quelques traits fondamentaux caractérisent le comportement symbolique des Hommes
modernes dans les assemblages archéologiques du Paléolithique supérieur ancien. Le groupe
principal dans l’art pléistocène de Sibérie comprend les ornements personnels qui font partie
d’un système symbolique (dents animales percées, coquillages, pendentifs en pierre et en os) et
les instruments de musique (par exemple sifflets ou flûtes fabriqués en os d’oiseaux).
La région étudiée se situe dans une zone de contact de paysages différents en Asie centrale et
septentrionale. Si les sites du Paléolithique supérieur sibériens sont assez nombreux, il est jusqu’à
présent difficile de cerner les débuts en raison du manque de datations fiables et de l’absence
d’analyses technologiques et typologiques détaillées des industries. L’étude de coupes géoarchéologiques clés en Sibérie a permis de reconstituer les conditions environnementales d’occupations
humaines paléolithiques et de construire un cadre chronologique général pour les principales
phases des cultures humaines.
Les occupations du Paléolithique moyen et supérieur auraient co-existé en Sibérie pendant
une longue durée, de 50 000 à 27 000 BP environ. Bien entendu, des travaux supplémentaires
seront nécessaires pour mieux comprendre les modèles chronologiques et archéologiques de
ce processus, comme l’ont montré récemment les discussions sur le registre eurasiatique de
la transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur et les origines des phénomènes
culturels du Paléolithique supérieur. Plus de 500 dates absolues ont été obtenues pour les complexes
du Paléolithique supérieur de Sibérie, basées sur des techniques de datation traditionnelles
et nouvelles (soit 14C, RTL, thermogravimétrie).
Les découvertes récentes de séries de mobilier du Paléolithique supérieur ancien indiquent
l’existence de traditions symboliques, avec plus de 100 objets en os, pierre, coquille et coquillages
de mer. Ces artéfacts proviennent de sites stratifiés tels que Tolbor (Mongolie, fouilles S. A. Gladishev) ;
Kamenka, Varvarina Gora, Khotyk (Transbaïkalie, fouilles L. V. Lbova) ; Podzvonkaya (Transbaïkalie,
fouilles V. I. Tashak) ; Voennyi Gospital, Pereselencheskyi punkt-1 (région sub-baïkale, fouilles
D. Chersky [1871], G. I. Medvedev et E. A. Lipnina) ; Kara-Bom, grotte de Denisova, grotte de Strashnaya
(région Altaï, fouilles A. P. Okladnikov, A. P. Derevianko, V. T. Petrin, M. V. Shun’kov, A. N. Zenin),
Malaya Syia (région Saïan, fouilles V. E. Larichev, Y. P. Kholushkin). Ces complexes sont datés entre
30-43 ka, et se rattachent du point de vue technologique aux phases initiales du Paléolithique
supérieur. Particulièrement intéressants sont les contextes archéologiques et chronologiques
des artéfacts (sols d’habitat, séquence de structures, structures d’habitat, …) et les objets en soi,
leurs caractéristiques morphologiques, technologiques et sémantiques. Les recherches sur les
activités symboliques humaines anciennes, l’origine et la formation d’archétypes culturels au
Paléolithique supérieur ancien (PSA) en Sibérie sont basées sur les analyses technologiques
et morphologiques d’objets témoignant de comportements symboliques qui forment l’étude
et l’interprétation de ce mobilier.
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SYMPOSIUM 6 - DATATION ET TAPHONOMIE DE L’ART PLÉISTOCÈNE

Les analyses fonctionnelles de la technologie de production se basent sur les méthodes tracéologiques. Nous avons également utilisé la technique tracéologique synthétisée développée par
P. V. Volkov et adaptée à l’étude d’assemblages archéologiques paléolithiques et néolithiques
en Asie du nord. Les traces de production et d’utilisation et les travaux expérimentaux nous
permettent de reconstituer les processus technologiques de fabrications lithiques.
Plusieurs artéfacts remarquables du PSA (35-40 ka) avec une forme géométrique et des caractéristiques morphologiques différentes forment un groupe particulier. Ce sont : perles de talc,
agalmatolite (stéatite) de forme lenticulaire, un pendentif unique allongé avec un trou central
biconique, une perle en os rectangulaire (grotte de Strashnaya, Tolbor, grotte de Denisova),
et des objets en coquille d’œuf d’autruche avec traces de forage (Podzvonkaya). Les pendentifs en
pierre décorés des collections archéologiques sont datés de 25-30 ka (Khotyk 2, Pereselencheskyi
punkt-1). Cependant, la décoration de parures n’est pas observée dans les assemblages anciens
datés à 35-40 ka.
Il convient de mentionner aussi la découverte d’instruments musicaux dans les couches du
Paléolithique supérieur ancien dans la région du Baïkal : fragments de flûte (Khotyk) et de sifflet
(Kamenka-A), similaires aux exemples des fouilles allemandes.
Les méthodes géoarchéologiques destinées à élaborer des schémas chrono-stratigraphiques et
culturel-historiques détaillés ont permis d’identifier des sites chronologiquement divergents
dans le sud de la Sibérie. Le Paléolithique supérieur ancien est représenté par deux tendances
technologiques. Celle qui prédomine est basée sur une production laminaire (deux versions du
complexe industriel – la tradition de Kara-Bom et la tradition de Kara-Kol) et l’autre, secondaire,
se compose d’autres techniques de débitage (nucléus orthogonaux et outils sur éclats entre
autres). À notre sens, il n’existe que très peu, voire aucune, continuité entre les assemblages
paléolithiques moyen et supérieur. Généralement, les complexes culturels associés aux Hommes
anatomiquement modernes apparaissent dans la région autour de 40 000-50 000 14C BP. L’apparition
d’art à cette époque en Sibérie (grotte de Denisova, Khotyk, Kamenka-A, Podzvonkaya, …) indique
une origine du comportement symbolique en Sibérie bien plus ancienne qu’on ne l’avait pensé.
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