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Sépultures de la culture de Pazyryk
dans les monts Altaï

Claire Messanr, |ean BouncEors et Carole ScI+uERMANS

Résumé

Les Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, en collaboration avec les universités de Gand et de Bruxelles, ont organisé
plusieurs missions de fouille dans les monts Altar (Sibérie) afin d'étudier les populations de la culture de pazyryk

Des tertres de pierre (kourganes) ont été investigués sur le plateau d'Ukok et dans la région de la Belucha.

Abstract

The Royal Museum of Art and History of Brussels, in collaboration with the l-Iniaersities of Ghent and Brussels, made seueral excaaations
expeditions in the AItaï Mounts (Siberia) in ordn to study the populations of the Pazyryk Culture.

Stone barrows (htrgans) have been examinated on the l-lkok Plateau and in the Belucla country.

Depuis 1992, les Musées royaux d'Art et
d'Histoire mènent des recherches dans les monts
Altar" une région située en république autonome
du Gorno-Altaï, aux frontières de la Chine et de la
Mongolie, soit, la partie la plus orientale du vaste
territoire steppique occupé durant la seconde
moitié du I"' millénaire avant notre ère par les
populations nomades scythes et apparentées. Sou-
tenu par le Fonds de la Recherche fondamentale
et collective d'initiative ministérielle et des sub-
ventions octroyées par les Services fédéraux des
Affaires scientifiques, techniques et culturelles, le
projet a pour objectif de contribuer à l'exploration
de ce territoire par des recherches sur le terrain,
par l'apport des sciences complémentaires et par
la prospection glaciologique. Les recherches béné-
ficient, depuis 1995 et grâce au Nationaal Fonds
u o or W et enschapp elijk O nder zo ek, de la collaboration
des Universités de Gand (U.G.) et de Bruxelles
(v.u.B.).

Deux campagnes de fouilles ont été réalisées,
en 1992 et t993, sur le plateau d'Ukok, en
collaboration avec l'Institut d'Archéologie de
l'Académie des Sciences de Novossibirsk et le
Professeur V.I. Molodin. Les fouilles se sont
poursuivies en L995, dans le massif du mont
Belucha en collaboration avec l'Agence pour
l'héritage historico-culturel de la République
du Gorno-Altaï et A. Surazakov, Directeur du
Laboratoire d'Archéologie.

Les sites fouillés se situent à une altitude de
quelque 2000 m, sur des plateaux encore occupés
aujourd'hui comme aux derniers siècles avant

Fig. 1 - Situation des sites fotrillés en 1992 et 1993 sur le
plateau d'Ukok (1) et en 1995 dans le massif de la Belucha (2).

notre ère, de manière saisonnière, par les nomades
(fig. 1).

Les sépultures de la culture de Pazyryk
(vtr"-m" s.) se signalent extérieurement par un
tertre de pierre (pl. l. : 1) dont la taille est
révélatrice du statut social du défunt; elles sont
souvent groupées en petites chaùres où les tombes
les plus importantes sont marquées d'une ou
plusieurs stèles dressées. Le mort repose dans une
chambre en bois établie en profondeur sous le
centre du tertre.
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Les fouilles réalisées dans une nécropole située
sur un petit plateau isolé, au confluent de l'Argut
et du Katun, ont révélé une population assez
pauvre, dotée pour l'au-delà d'un mobilier funé-
raire limité à l'offrande alimentaire ou quelques
objets personnels, bien que l'un des défunts était
accompagné d'un cheval déposé au nord de la
chambre funéraire après avoir été sacrifié, selon le
rituel habituel (pl. 1 : 2).

Le plateau d'Ukok, par contre, fut un lieu de
passage et de transhumance très fréquenté depuis
la préhistoire, comme l'attestent les nombreux
monuments funéraires qui y ont déjà été recensés
et fouillés et les pétroglyphes qui couvrent les
affleurements rocheux, marquant probablement
les lieux de passage, les endroits cultuels ou de
rencontre.

La sépulture fouillée en 1993 se singularisait
par sa situation isolée et la présence d'une
stèle à l'intérieur de l'empierrement de surface.
Elle abritait un très jeune enfant, accompagné
de l'offrande alimentaire et, au même titre que
les adultes, de la panoplie classique d'armes
caractéristique aux nomades de l'Altaï,le marteau
de combat et le poignard en bronze, sous forme
de modèles réduits à valeur symbolique.

Le kourgane exploré en 1992 s'avéra d'époque
plus récente, attestant les changements de po-
pulation et l'installation de nouveaux rituels au
cours des trois demiers siècles avant notre ère.
La tombe était celle d'un homme de type mongo-
loïde, enseveli dans un caveau en pierre qui était
resté hermétiquement fermé et avait favorisé la
conservation de la vaisselle en bois (pl. 1 : 3).

Ces premières fouilles ont permis de préciser
la structure des tertres. L"examen des squelettes et
le prélèvement de divers échantillons parmi les
vestiges inhumés, dont l'étude est encore en cours,
permettra de préciser les caractères raciaux et les
pathologies de la population et du cheptel ainsi
que l'origine des divers matériaux utilisés dans
la fabrication des objets et les essences des bois
employés pour la construction des tombeaux.

La plupart des tombes fouillées en altitude par
les archéologues russes, au cours de ces demières
décennies, se sont avérées intactes et certaines
d'entre elles, en partie ou totalement gelées. Les
recherches futures sont susceptibles de foumir
de multiples informations inédites sur toute une
culture matérielle exceptionnellement conservée
grâce à des conditions climatiques qui ont favorisé
le gel des sépultures et de leur contenu.

Les rapports préliminaires des trois cam-
pagnes de fouille et les analyses complémentaires
sont publiés dans les bulletins des Musées royaux
d'Art et d'Histoire.
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€ PLANCHE 1

1 : Kourgane en cours de démontage. Fouilles 1.993 dans la vallée de la rivière Ak-Alhaka.

2 : Sépulture à chambre funéraire en bois. Fouilles 1995 sur le plateau de Kizil.

3 : Sépulture à caveau en pierre. Fouilles 1992 dans la vallée de la rivière Ak-Alhaka.
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