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LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN SIBÉRIE
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Lyudmila LBOVA, Darya KOZHEVNIKOVA, Pavel VOLKOV

Les activités musicales constituent une part importante du comportement symbolique et
témoignent d’une culture complexe chez l’Homme moderne. Le nombre total d’objets répertoriés
en tant qu’instruments de musique (flûtes, sifflets, tambour, crécelles, idéophones…) en Eurasie
dépasse maintenant les 225 pièces. En Sibérie, les découvertes d’instruments musicaux attribués
au Paléolithique supérieur ancien sont uniques.
En 1993, dans le contexte archéologique de Kamenka, les chercheurs ont découvert ce qu’ils
interprètent comme des sifflets et des fragments de sifflets. Une des pièces qui mérite une attention
particulière, assez large et mesurant 2,5 cm de long et 1 cm de diamètre, fut trouvée parmi une
concentration d’objets en os (31 pièces sur 1 m2 dans le carré A-2). Elle fut fabriquée à partir d’un
fragment d’os long d’oie avec un aplatissement sur l’une de ses faces. Les deux extrémités sont
sectionnées, et sa surface est légèrement polie. Elle présente deux séries d’incisions parallèles,
perpendiculaires à son grand axe. La première consiste en deux rainures profondes (8 mm de
long), la seconde est moins profonde. L’analyse technologique a révélé des stigmates de fabrication
et de probables traces d’utilisation.
Cet objet provient d’un os long, découpé à l’aide d’un outil relativement étroit, comme un couteau.
Les zones de poli à l’une de ses extrémités pourraient être la conséquence de contacts avec un matériau
organique, souple et tendre.
Un artefact similaire serait représenté par deux fragments longitudinaux découverts dans
la concentration d’objets osseux. Sur la surface de l’un d’entre eux, deux séries d’incisions (4 à 3 mm de
long) furent réalisées perpendiculairement à l’axe. Il provient de la même portion d’os long que
celui mentionné plus haut, mais le mode de sectionnement est difficile à déterminer précisément.
La datation exacte du complexe A de Kamenka est problématique. À présent, d’après les données
des sciences naturelles issues de la découverte et de l’étude de complexes chronologiquement
similaires, nous privilégions la date la plus ancienne pour ce niveau culturel (soit 35 000-40 000 BP).
Un autre exemple est un fragment de flûte découvert dans une concentration d’objets non
utilisés à Khotyk, niveau 3 (32 000-38 000 BP). Il provient d’un os d’oiseau (peut-être un cygne), est
long de 4,5 cm, et a un diamètre de moins de 0,5 cm. Sa partie médiane présente un trou rectangulaire
intentionnellement découpé (figure). L’analyse tracéologique a révélé des traces de production et
d’utilisation. En particulier, il s’avère qu’il ne représente en fait qu’un fragment d’un objet initialement
plus grand, d’après les traces de cassure clairement visibles à l’une des extrémités. Le trou a été
réalisé en plusieurs étapes, comme le montre l’étude des microtraces linéaires sur ses surfaces qui
résultent probablement de particules abrasives. Outre ces traces linéaires, des traces de poli ont
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Transbaïkalie, Russie : fragment de flûte sur un morceau d’os d’oiseau
(peut-être un cygne), 4,5 cm de long et 0,5 cm de diamètre. Un trou
rectangulaire a été intentionnellement foré dans sa partie médiane.

3:1

été observées. La section et la surface de l’os portent un poli naturel et légèrement « graveleux »,
ce qui pourrait indiquer un contact prolongé de l’os avec un matériau organique souple, probablement avec une main humaine.
Les sifflets et leurs fragments à Kameka A sont globalement similaires. D’autres sont connus
à Kostenki 14, à la grotte Denisova (niveau 11) et dans le niveau aurignacien de la grotte de Spy.
La pièce de Khotyk, identifiée de manière assez certaine comme un fragment de flûte, peut être
considérée comme le plus vieil instrument musical de Sibérie. D’autres objets presque identiques
ont été trouvés dans les niveaux aurignaciens de Hohle Fells, Vogelherd et Geissenklösterle (Aurignacien, 36 800 BP) en Allemagne, aussi bien qu’à Isturitz dans les Pyrénées françaises (17 objets,
interprétés comme des flûtes : 35 000 ans BP).
Dans la région transbaïkale, sur le site de Podzvonkaya, on a trouvé un objet similaire à ceux
récoltés dans bon nombre de complexes aurignaciens en Europe : une phalange d’un animal
(probablement une gazelle) avec des trous clairement forés sur l’une des faces.
Les Hommes modernes en Asie centrale et septentrionale ont ainsi fabriqué et utilisé des
instruments de musique à une période très ancienne, ce qui renforce leurs compétences.
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