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Les phénomènes de diffusion d’objets, d’idées et d’interaction culturelle en Asie 

continentale, territoire qui est ponctué de multiples faciès culturels, ont été remarquablement 
mis en évidence pour la Protohistoire récente et les périodes historiques. Pour la Préhistoire et 
le Néolithique, les données accumulées depuis plus d’un demi-siècle pour ce territoire par 
différentes archéologies, principalement soviétique en Asie centrale et renouvelées par les 
recherches récentes fondées notamment sur des coopérations internationales1, permettent à 
présent de confirmer l’existence de tels phénomènes pour ces hautes époques.  
 

La période de la néolithisation est particulièrement favorable à la perception de tels 
phénomènes car elle voit, au cours d’un long processus, l’émergence de profondes 
transformations des sociétés humaines dans plusieurs domaines et selon des dynamiques 
différentes. L’un des aspects généralement mis en exergue tient au changement du mode de 
vie des communautés de chasseur-cueilleurs paléolithiques : certains choisissent de se 
sédentariser, d’autres de conserver un mode de vie mobile, certains vont développer une 
économie agricole, d’autres vont s’engager dans la domestication animale. Les premiers 
soubresauts de ce processus de néolithisation se ressentent dès la fin du Paléolithique, soit à 
partir du XVe millénaire en Asie centrale ; il s’achève à l’orée des premières communautés du 
Bronze, entre les IVe et IIIe millénaires selon les régions. Outre les nouvelles pratiques 
exercées dans le domaine économique, on observe de profondes modifications, tout aussi 
significatives, au sein de la culture matérielle. Cette dernière permet particulièrement 
d’appréhender la nouvelle géographie culturelle qui se met en place à cette époque, traversée 
par des réseaux de relations tissés par les différentes communautés humaines. La 
détermination, certes délicate, de la nature de ces relations permet d’argumenter sur 
l’existence de phénomènes d’imitation, d’emprunt ou de transfert dès la Préhistoire. 

 
 

1. Un cas d’interactions dès le Paléolithique : la pression, une technique qui va loin 
 
Les premières interactions à grande échelle sont perceptibles dès la fin du 

Paléolithique supérieur via l’étude du matériel archéologique le plus abondant, et souvent 
exclusif pour cette période : l’industrie taillée en pierre. L’étude de la sphère des savoir-faire 
techniques, domaine particulièrement heuristique, met alors en évidence l’existence 
d’interactions multiples dont l’une, particulièrement démonstrative, s’organise selon un axe 
Est-Ouest qui embrasse une grande partie de l’Asie. 

 

                                                            
1 Cet article s’appuie en partie sur l’étude menée en Ouzbékistan dans le cadre de la mission MAFANAC 
(Mission Archéologique Française Ajakagytma sur la Néolithisation en Asie Centrale), financée par le Ministère 
français des affaires étrangères et européennes, auquel l’auteur adresse son extrême reconnaissance, et dirigée 
par F. Brunet (CNRS-UMR7041, Nanterre) en partenariat avec M. Khudzhanazarov (Institut d’archéologie de 
l’Académie des Sciences de la République d’Ouzbékistan, Samarcande) et en collaboration avec K. Szymczak 
(Institut d’archéologie de l’Université de Varsovie, Pologne). 
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Ainsi, au Xe millénaire, et vraisemblablement un peu avant2, on identifie en plusieurs 
points d’Asie centrale l’émergence de nouvelles industries lithiques à caractère 
microlithique3. Elles sont associées à l’utilisation de techniques auparavant inconnues sur ce 
territoire : la pression et la percussion indirecte4. La technique de détachement par pression 
revêt un caractère culturel particulièrement important étant donné la complexité des savoir-
faire requis pour sa maîtrise et sa mise en œuvre. Par conséquent, l’étude de sa dynamique 
chrono-géographique en Asie revêt un caractère véritablement pertinent.  
 
 
Méthodes « Yubetsu » et « bullet core » 
 

Le foyer le plus ancien de cette technique, daté  d’environ 20000 B.P., est situé en 
Extrême-Orient (Sibérie, Mongolie, Chine, Corée, Japon), sans que l’on puisse actuellement 
en localiser avec précision l’origine5. On observe ensuite, à partir de ce foyer, la diffusion 
rapide de cette technique vers l’Est, vague qui atteint l’Alaska et le continent américain, mais 
également vers l’Ouest, en traversant les territoires de la Chine et de la Mongolie. 

 
L’étude technologique du matériel lithique des différentes régions d’Asie centrale 

incite à présent à relier une partie de ces assemblages, obtenus par la technique de la pression, 
aux industries taillées d’Extrême-Orient6. Il s’agit des industries lithiques fondées sur 
l’application d’une méthode de débitage originale, appelée de façon générique « Yubetsu »7, 
pour l’obtention de petits produits allongés. Deux phénomènes peuvent être mis en exergue. 
Tout d’abord, il semble bien que cette méthode soit arrivée sous une « forme intacte » en Asie 
centrale, et particulièrement au Kazakhstan oriental et méridional8, depuis l’Extrême-Orient, 
via la Sibérie et la Mongolie, voire le Xinjiang9 par la vallée de la rivière Ili, voie de 
communication souvent attestée par le passé. L’introduction de la pression sur le territoire 
kazakhe par la diffusion de pièces, en l’occurrence des nucléus préformés, identiques à ceux 
connus dans les régions plus orientales, est fort probable. Il n’est pas exclu que cette méthode 
« Yubetsu », dont le schéma conceptuel demeure « relativement simple »10, ait pu également 
être reproduite localement suite à un contact (même indirect) avec des tailleurs détenteurs de 
ce savoir et potentiellement itinérants. Au Tadjikistan méridional, où cette méthode est 
également identifiée sur des sites d’habitats et des ateliers de taille, on privilégie une autre 
hypothèse, celle de l’emprunt. Cette nouvelle méthode s’insère en effet au sein de traditions 
différentes et plus anciennes. Tout porte à croire qu’elle fut empruntée et/ou adoptée sur place 
mais surtout reconfigurée afin de l’adapter à la tradition locale.  
                                                            
2 Le manque de datations précises ne permet pas de confirmer, pour l’instant, la plus grande ancienneté de ce 
phénomène. 
3 Il s’agit d’industries dont les produits allongés, issus de débitages lamellaires et microlamellaires, servent à 
l’aménagement d’outils de très petite taille (de l’ordre de quelques centimètres). 
4 Pour une étude détaillée de cette question, cf. Brunet, 2003 et sous-presse1. 
5 Le contexte stratigraphique parfois peu assuré des assemblages lithiques ainsi que l’absence de datations fiables 
en sont les raisons principales. 
6 Brunet 2003 et sous-presse1. 
7 Cette dénomination, empruntée à la terminologie japonaise et utilisée ici de manière générique en référence aux 
travaux de M.-L. Inizan (Inizan, 1991 ; Inizan et al. 1992), se rapporte aux débitages microlamellaires obtenus 
par une pression dans la main à partir de nucléus préformés de manière bifaciale et exploités frontalement. 
8 Pour une description des sites concernés, cf. Medoev, 1970 ; Petrin et Tajmagambetov, 2000 ; Artjukhova et 
al., 2001. 
9 cf. les nucléus « naviformes » (Debaine-Francfort, 1988). 
10 Inizan, 1991. 
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Il est intéressant de noter que l’introduction du « Yubetsu » en Asie centrale demeure 
limitée. En effet, malgré le caractère impressionnant de l’échelle géographique de cette 
diffusion depuis l’Extrême-Orient, le cheminement de cette méthode s’essouffle assez 
rapidement vers l’Ouest puisqu’elle ne dépasse pas les régions situées au-delà du Kazakhstan 
oriental et du Tadjikistan méridional. Trois faisceaux de données peuvent être évoqués pour 
expliquer cette situation. Le premier serait d’ordre culturel. Il semble ainsi que cette méthode 
entre en concurrence avec une autre, dite du « bullet core »11, répartie à cette époque en Asie 
centrale et plus loin vers l’ouest et le sud du continent, méthode qui requière également 
l’utilisation de la pression mais selon des modes opératoires différents de ceux mis en œuvre 
pour la méthode « Yubetsu ». Il est vraisemblable que les qualités techniques intrinsèques à 
l’utilisation de la pression tant pour la qualité des produits de débitage et des supports d’outils 
obtenus que pour l’économie des matières premières utilisées aient contribué à la diffusion si 
rapide et si lointaine de cette technique dans des contextes culturels différents. Mais ces deux 
méthodes résultent de traditions techniques et culturelles distinctes, voire antinomiques. La 
méthode du « bullet core » procèderait d’une invention locale en Asie centrale issue de deux à 
trois foyers12, au sein desquels des phénomènes de transferts techniques partiels13 sont 
également mis en évidence. Un second élément peut également participer à la non diffusion 
de la méthode « Yubetsu » vers l’Ouest : l’absence d’obsidienne en Asie centrale, matière 
première privilégiée par les tailleurs pratiquant cette méthode en Extrême-Orient du fait de 
son abondance localement et de ses propriétés clastiques, particulièrement bien adaptées à 
l’usage de la pression14. Enfin, le contexte environnemental peut constituer également un 
paramètre à prendre en considération car il diffère, à l’Ouest et au Sud de l’Asie centrale, de 
celui partagé par l’aire d’utilisation de la « méthode Yubetsu » ; cette observation fait écho 
aux spécificités rencontrées au Tadjikistan, zone de piémonts, où l’on a identifié un emprunt 
reconfiguré et non pas une diffusion « directe » de supports comme cela est le cas au 
Kazakhstan. 

 
 

2. Avec l’avènement des sociétés néolithiques et chalcolithiques, un développement 
des interactions steppes/oasis 

 
Les phénomènes d’interaction culturelle s’amplifient –et en sont d’autant mieux 

perceptibles– au cours des processus de néolithisation qui s’accélèrent en Asie centrale et 
méridionale à partir du VIIe millénaire. De nouveaux courants techniques et des foyers 
d’innovations émergent à cette époque et des traditions, non seulement techniques mais 
également esthétiques et économiques, s’affirment, partitionnant le territoire centrasiatique. 
Cette nouvelle géographie culturelle voit la constitution de quatre communautés néolithiques 
distinctes : les agropasteurs sédentaires de Jeitun puis d’Anau et de Namazga dans les oasis 
du Turkménistan méridional, les chasseurs-pêcheurs éleveurs mobiles de Kel'teminar dans les 

                                                            
11 Cette méthode, appelée de façon générique « bullet core » du fait de la morphologie « fusiforme » ou en 
« balle de fusil » des nucléus exploités de manière couvrante (cf. Inizan, 1991), permet l’obtention de produits 
allongés très réguliers de petite à grande taille (lames, lamelles, microlamelles). 
12 Si les régions du Kazakhstan septentrional/Oural et de l’Afghanistan/Iran sont fortement soupçonnées d’être 
des foyers d’invention de la technique par pression, la question demeure ouverte quant à l’Ouzbékistan 
(Zeravshan ? Ferghana ?) : cf. Brunet, sous-presse1 et sous-presse2. 
13 Ces transferts techniques sont considérés comme partiels étant donné que seul un certain degré de complexité 
des modes opératoires est transmis. 
14 Cette hypothèse fait suite à une discussion avec Jacques Pelegrin (Maison René-Ginouvès, Nanterre, 2010). 
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steppes et les tugaïs15 en Ouzbékistan, les chasseurs puis éleveurs de chevaux plutôt 
sédentaires d’Atbasar et de Botaj dans les steppes-forêts du Kazakhstan septentrional et les 
pasteurs, peut-être également agriculteurs d’Hissar dans les piémonts du Tadjikistan16.  
 

Les interactions culturelles les plus notables s’organisent à cette époque selon un axe 
Nord-Sud, entre le monde des steppes et celui des oasis, dichotomie certes schématique mais 
clairement distinguée pour les périodes postérieures. Au sein de ces deux domaines 
géoculturels, d’autres réseaux de relations étroites se mettent en place entre les groupes 
voisins, consolidant peut-être ces deux mondes qui demeurent toutefois perméables aux 
influences extérieures, ainsi que de nombreux exemples proto- et historiques le démontrent. 
 
 
Le complexe de Kel'teminar : au carrefour des interactions culturelles 
 

La communauté néolithique de Kel’teminar (VIIe-IVe millénaires), constituée de 
chasseurs-pêcheurs-éleveurs plutôt nomades et installés le long des rivières et autour de lacs 
dans les régions actuellement désertiques du Kyzyl-Kum (Ouzbékistan, Kazakhstan) et du 
Kara-Kum (Turkménistan)17, concentre particulièrement les interactions culturelles à cette 
époque. La position centrale de Kel'teminar et la mobilité de ses groupes ont semble-t-il 
favorisé la mise en place d’un réseau de relations complexe, illustré ici par plusieurs cas 
éloquents.  
 

Une première interaction s’inscrit dans le jeu des rapports entre nomades et 
sédentaires, c'est-à-dire entre Kel'teminar18 et la communauté d’agropasteurs sédentaires 
installés en village dans les oasis du Turkménistan méridional ; cette dernière société, bien 
qu’issue vraisemblablement d’un processus de néolithisation d’origine iranienne, atteste une 
identité locale qui voit une évolution continue jusqu’au Bronze ancien (IVe millénaire), à 
laquelle plusieurs dénominations ont été attribuées au cours des découvertes (Jeitun, Anau, 
Namazga I à IV)19. Cette interaction est perceptible dans plusieurs domaines de la culture 
matérielle, parmi lesquels la céramique constitue un exemple remarquable. Ainsi, une 
similitude importante est observée pour la décoration de certaines poteries dans ces deux 
communautés ; elle se limite toutefois au registre esthétique, celui des techniques demeurant 
distinct et propre à chaque société tant pour le façonnage des pots que pour leur décor : 
poterie grossière décorée par incision ou par impression au peigne chez Kel'teminar20 et 
poterie fine au décor peint (variantes monochrome et polychrome) au Turkménistan. Cette 
interaction peut être comprise comme un « emprunt reconfiguré » ou « réinterprété » car le 
motif recopié, en l’occurrence par Kel'teminar, subit certaines transformations adaptées à la 
tradition culturelle dans laquelle il s’insère. Cet emprunt pourrait s’apparenter à un cas 

                                                            
15 Forêts ripisylves particulièrement riches en ressources végétales et animales.  
16 Pour une analyse critique de ces processus de néolithisation, cf. Brunet, sous-presse2. 
17 Pour une vision synthétique, voir Tolstov et Itina, 1960 ; Vinogradov, 1968 et 1981; Vinogradov et Mamedov, 
1975 ; Guljamov et al., 1966 ; Dzhurakulov et Kholmatov, 1991 ; Brunet, 2005. 
18 Les sites datés de la seconde phase de Kel’teminar (Ve-IVe millénaires) dans les régions de l’Akchadaria 
(ancien delta de l’Amou-Daria, Karakalpakistan et Chorasmie en Ouzbékistan) et de l’Uzboj (Turkménistan) 
attestent particulièrement de ces interactions avec les agropasteurs du Turkménistan : cf. Itina, 1959 ; 
Vinogradov, 1968.  
19 Parmi l’abondante littérature, le lecteur peut se reporter aux ouvrages synthétiques suivants : Masson, 1971 ; 
Harris, 2010 ; Sarianidi, 1965 et 1976 ; Berdyev, 1969 ; Kircho, 1999 ; Hiebert et al., 2003.  
20 Vinogradov, 1957 ; Itina, 1959. 



Atelier A02 / Transferts et interactions dans la très longue durée  
en Asie centrale et méridionale 

Diffusion de techniques et interaction culturelle en Asie centrale et méridionale,  
du Paléolithique supérieur au Chalcolithique 

Frédérique Brunet / 6 

d’imitation pour certains pots de facture locale21 qui, recouverts d’ocre rouge ou jaune, 
copient les poteries peintes au Turkménistan méridional. Il est intéressant de noter, par 
ailleurs, que les motifs géométriques peints sur la céramique des agropasteurs au 
Turkménistan semblent avoir fait l’objet d’une diffusion beaucoup plus large, notamment vers 
le sud de l’Asie (Iran et confins indo-iraniens), régions avec lesquelles ces communautés 
entretenaient des relations dès le VIe millénaire. Plus que la circulation de poteries, l’emprunt 
ou le partage d’un fond commun esthétique et stylistique – peut-être un effet de mode, 
particulièrement dans le cas du décor polychrome à l’aide de compositions plus ou moins 
complexes de motifs majoritairement géométriques – semble devoir être privilégié22. 
 

Un second ensemble d’interactions se rapporte à la diffusion ou à l’échange d’objets 
entre différentes sociétés néolithiques et chalcolithiques localisées tant dans le sud que dans le 
nord de l’Asie. Kel’teminar semble y occuper une place centrale : certaines de ses pièces 
caractéristiques dans le domaine des industries lithiques –en l’occurrence deux types 
d’armatures (la « pointe de flèche de Kel'teminar » et le trapèze « à corne »)– montrent une 
répartition géographique très large23 (Ouzbékistan24, Kazakhstan25, Oural26, Altaï27, 
Turkménistan28, Afghanistan29, voire Balouchistan30). La présence sporadique de ces pièces 
dans différents contextes culturels et leurs caractéristiques parfois atypiques par rapport à 
celles connues chez Kel'teminar suggèrent que ces armatures furent importées ou imitées31. Il 
demeure toutefois difficile pour l’instant de préciser si cette diffusion résulte ou non de 
contacts directs avec ces groupes qui vivaient à la périphérie, et souvent à des distances 
beaucoup plus grandes, du territoire parcouru par les groupes de Kel'teminar. 

                                                            
21 Vinogradov, 1957. 
22 Pour une étude plus approfondie, cf. Sarianidi, 1983 ; Biscione, 1973 ; Brunet, 2007. 
23 Vinogradov, 1979a ; Brunet, 2005 et 2007. 
24 Vinogradov, 1979a et 1981 ; Brunet, 2005. 
25 Formozov, 1950 ; Vinogradov, 1981 ; Merpert, 1989. 
26 Krizhevskaja, 1968 ; Matjushin, 1975. 
27 Kiryushin et al., 2011. 
28 Itina, 1958 ; Okladnikov, 1956 ; Vinogradov, 1957 ; Itina, 1959. 
29 Plusieurs sites découverts par A. V. Vinogradov (1979b) en Bactriane seraient à intégrer au sein du complexe 
de Kel'teminar. 
30 A Merhgarh (Jarrige et ali, 2005), la présence de trapèzes « à corne » au sein de débitages laminaires et 
lamellaires réalisés par pression et par percussion indirecte (Marcon et Lechevallier, 2001 ; Lechevallier, 2003) 
pose la question des relations entre ce site et les groupes de Kel'teminar. 
31 Cette diffusion, à une échelle géographique très large, suggère la valeur non exclusivement fonctionnelle 
(symbolique ?) de ces deux types d’armatures. 
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Exemple d’un cas d’interactions culturelles en Asie centrale et méridionale : le complexe de 
Kel’teminar (VIIe-IIIe millénaires), au carrefour des steppes/nomades et des oasis/sédentaires 
(Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, Russie, Pakistan). Carte : © GeoAtlas2000 modifié par F. 
Brunet 2011. Photos : industrie lithique du site néolithique d’Ajakagytma, Ouzbékistan © MAFANAC 
2005-2010. 
 

Un dernier cas d’interaction peut être évoqué : celui entre Kel'teminar et certains 
groupes du Bronze déjà implantés en Ouzbékistan au IVe millénaire. Dans plusieurs sites32, au 
sein de mêmes horizons stratigraphiques, l’association d’éléments de tradition Kel'teminar et 
du Bronze, tel qu’il est connu dans les régions plus septentrionales d’Asie centrale, amène à 
s’interroger sur la signification de ces sites « mixtes » : doit-on y voir la coexistence de 
communautés différentes au sein d’un même établissement, peut-être sur de courtes périodes 
dans le cadre d’échanges ? Ou est-ce le résultat de relations plus ou moins étroites entre ces 
groupes voisins ? L’existence de ces contacts, qui conduit peut-être à terme à l’absorption de 
Kel'teminar par les communautés du Bronze, pourrait expliquer la disparition de cette 
dernière au-delà du IVe millénaire. 

                                                            
32 On ne retiendra ici que deux sites importants en Ouzbékistan : Sarazm (Isakov, 1986 ; Besenval et Isakov, 
1989 ; Lyonnet, 1996) et Zhukov (Avanessova et Dzhurakulova, 2008). Un grand nombre de sites « mixtes » 
inédits a été également découvert lors des prospections de la MAFANAC dans le désert du Kyzyl-Kum en 
Ouzbékistan (cf. Brunet F., Khudzhanazarov M. et Szymczak K., eds., Rapports de la MAFANAC 
« Ajakagytma », saisons 2005, 2007, 2008 et 2009, Nanterre-Samarcande). 
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3. Conclusion 

 
De cette analyse, il en résulte que les premières interactions culturelles qui peuvent 

être mises en évidence avec certitude remontent dorénavant à de très hautes époques en Asie 
centrale et méridionale, à savoir dès la fin du Paléolithique et au Mésolithique. Ces 
phénomènes, qui se traduisent notamment par la diffusion d’un savoir-faire technique ou 
d’objets, s’accordent par leur ampleur géographique, par leur complexité (avec souvent un 
nombre important de cultures intégrées à chaque réseau) et par la variété de la nature de 
l’objet sur lequel elles portent, avec ceux identifiés pour les périodes plus récentes de la 
Protohistoire. Entre les VIIe et IVe millénaires, des centres culturels néolithiques importants 
émergent et, sur la base parfois des relations précédemment existantes, ils entrent en 
interaction, connaissant alors un développement de leur aire d’influence avant l’implantation 
des grandes communautés du Bronze. Dans ce contexte, la communauté de Kel'teminar 
semble avoir joué un rôle primordial en tissant un réseau de relations tant avec les nomades 
installés dans les régions steppiques du nord de l’Asie qu’avec les agropasteurs sédentaires du 
sud. Certaines de ces interactions peuvent même être considérées comme les précurseurs 
d’une acculturation future. Ces résultats suggèrent les premières frontières techniques, 
stylistiques et culturelles en Asie centrale et méridionale à l’aube de la Protohistoire récente. 
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