Fouille du site à cabanes en
os de mamouth de Gontsy
(Ukraine)
Depuis 1993, le grand site paléolithique à cabanes en os de
mammouths de Gontsy, témoignage exceptionnel et unique d’un
campement de chasseurs-cueilleurs vieux de 14 500 ans, fait
l’objet d’un programme de collaboration scientifique sur « La
reconstitution des habitats du Paléolithique supérieur récent
d’Ukraine ». Les travaux se sont concentrés ces dernières
années sur la suite des fouilles et études, en vue de la
publication de la monographie du site.
Les fouilles, réalisées sous la protection de deux hangars,
ont permis de continuer le dégagement de l’habitat. Le hangar
n° 2 a révélé une zone d’accumulation d’os de mammouth très
anthropisée (foyers, outils) dont l’étude donne les clés de la
constitution. Le premier, qui avait livré deux structures en
os de mammouths et une grande zone d’activités avec des
foyers, a été prolongé. Il recouvre trois nouvelles cabanes
(déc. 2009 et 2011) décorées par des marques peintes et des
gravures géométriques sur os de mammouth. Le décapage a été
mené jusqu’aux sols d’occupation et foyers situés entre les
trois cabanes.
Ont également été poursuivies les études paléoclimatiques qui
révèlent le cadre climatique de l’Ukraine sur les derniers 200
000 ans. Le programme de datations C14 des principaux sites du
paléolithique supérieur d’Ukraine a été développé en
partenariat avec des institutions de Kiev. Une vingtaine de
datations ont été obtenues sur une dizaine de sites majeurs.
Une publication de synthèse sur ces résultats est en
préparation.
Parallèlement, diverses méthodes de photomodélisation, de SIG

et d’analyse des données spatiales sont utilisées pour la
publication, en relation avec le programme « Architecture en
os de mammouths du Paléolithique supérieur d’Ukraine :
fonctions utilitaires, socio- symboliques, esthétiques » mené
par L. Iakovleva qui associe aux résultats de Gontsy des
études sur les cabanes en os de mammouth de Mejiriche, Mézine,
Dobranichivka (Ukraine) et le site de l’« Allée des baleines »
en Sibérie orientale (Tchoukotka). Sera également réalisé le
corpus des données de fouilles de Gontsy
Les efforts de diffusion et valorisation déjà consentis
(film), colloques internationaux, dossier de l’Archéologie,
expositions, inauguration d’une lithothèque) ont été prolongés
par l’organisation du 3e Congrès franco-ukrainien
d’archéologie (2009) et par de nouvelles opérations.
Evènements
Vingt ans de fouilles à GONTSY (Ukraine)

A l’occasion du vingtième anniversaire des fouilles de Gontsy,
nous avons eu le plaisir de recevoir et de présenter le site
au Directeur de l’Institut d’Archéologie NAS Ukraine,
l’académicien P.P. Tolochko et à son adjoint, Gleb Ivakin, à
l’ambassadeur de France en Ukraine Alain Rémy et son équipe,
ainsi qu’aux autorités de la région de Poltava (le chef du
département Culture G. Fasii), du département de Lubny (le
préfet V. Alexelienko et le président du Conseil Général O.
Diadechko) et de la commune de Gontsy (V. Dalada, V.
Trubnikov).

La journée des archéologues, le 15 Août 2013, a été l’occasion
de célébrer cet anniversaire, dans une atmosphère chaleureuse
et amicale, avec la présence de l’équipe de fouilles, des
anciens fouilleurs, des autorités locales, départementales et

régionales, des archéologues, des conservateurs de musées, des
membres de l’association des amis du site archéologique de
Gontsy et des médias.

Les visiteurs ont pu voir les trois grandes cabanes en os de
mammouths en cours de décapage, entourées de zones
d’activités, de foyers et de fosses conservées sous le nouveau
grand hangar de 1000 m2.

La suite du décapage sous le grand hangar continueront dans
les prochaines années et permettront une future ouverture au
public.
Voir en ligne : http://mae.hypotheses.org/1819
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