Elements de construction des cabanes en os de
mammouth du site de Judinovo : resultats des
campagnes de fouille 2013-2015
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Abstract
Le site paleolithique de Yudinovo se trouve sur la rive droite de la riviere Soudost, un
affluent droit de la Desna qui se jette dans le Dnepr au sud-ouest du village de Judinovo
(région Bryansk, Russie). Il s‘agit d‘un site majeur pour le Paleolithique superieur de la
Desna afin d‘etudier les groupes de tradition timonovsko-judinovskoj Le site est compose
de deux couches culturelles. La couche inférieure est datee par radiocarbon entre 15 000 et
13 500 ans B.P.,tandis que la couche supérieure est datee entre 12 500 et 12 000 ans B.P.
Cinq ”cabanes” ont ete decouvertes dans la couche inferieure. Elles etaient construites en
os des mammouths. Lors des fouilles de 2013 a 2015, nous avons pu preciser l‘organisation
de la cabane 5. Decouverte en 1967, elle n‘avait pas ete fouillee integralement. Nous avons
donc concentre notre recherche sur le secteur sud-est de cette habitation. Trois cranes de
mammouths y ont ete decouverts : ils appartenaient à des animaux de taille moyenne. Ils
etaient organises en arc de cercle, l‘os frontal oriente vers le centre de la cabane et les alveoles
plantees dans le sol grace a l‘amenagement de petites fosses. Pour stabiliser les cranes, du
sediment etait place entre la surface de la fosse et l‘os. Nous avons egalement mis evidence
des elements de construction inedits entre les cranes 2 et 3. Des vertebres de mammouth
etaient empilees sur trois rangees de 70 cm de long, ce qui cree un effet de ”mur” entre les
cranes. Entre ces rangees de vertebres, de fines couches de sediment ont ete apportees pour
faire la jonction. Des pendentifs en coquilles de la Mer Noire ainsi que des sagaies et des
baguette richement ornees y ont ete decouverts.
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