
 

 

INSTITUT FRANÇAIS D’ETUDES SUR L’A SIE CENTRALE  
ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

 
 

Working Paper n°2 
Relations entre l’Asie centrale occidentale et orientale 

à l’âge du Bronze (IIIe-II e millénaire av. J.-C.) 
 

Zhen WEN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
UMR 7041 ArScAn – Archéologie de l’Asie centrale 

 

 

Durant les périodes historiques, l’Asie centrale a joué un rôle fondamental dans la 
communication entre l’Occident et l’Orient au sein d’un grand réseau d’échange, connu 
aujourd’hui sous le nom de la « Route de la soie ». L’Asie centrale est une immense région qui 
comprend des pays centrasiatiques actuels (comme le Kazakhstan, le Kirghizstan, le 
Tadjikistan) constituant l’Asie centrale occidentale, et également la région du Xinjiang et des 
steppes de Chine du nord, qui forment l’Asie centrale orientale. Ces deux zones ont des 
caractéristiques environnementales similaires, et un contexte socio-historique comparable1. 

Les découvertes archéologiques montrent que les contacts culturels entre ces deux régions 
ont été introduits à la période du Néolithique. Les réseaux de communication ont été ensuite 
mis en place petit à petit au cours de l’âge du Bronze (de la fin du IIIe millénaire à la fin du IIe 
millénaire av. J.-C.). Ces premiers contacts en Asie centrale permettent de constituer et de 
développer de grands réseaux d’échanges sur de longues distances, qui sont mieux connus plus 
tard au cours des périodes historiques. Le rôle des populations et leurs sociétés de l’âge du 
Bronze est au cœur de la recherche sur les premières relations culturelles entre l’Orient et 
l’Occident. 

Malgré l’importance de la question, les recherches archéologiques ont été menées de façon 
très inégale sur les différentes zones de ce vaste territoire. Pour les pays centrasiatiques, les 
travaux archéologiques ont été mis en place par les chercheurs russes au début du XXe siècle. 
Les recherches sont ensuite largement développées au cours du temps, en particulier depuis la 
découverte de la civilisation de l’Oxus en Margiane et en Bactriane, mais également sur les 
diverses cultures steppiques, qui s’étendent sur l’immense espace central de l’Eurasie2. Au 
contraire, les recherches en Asie centrale orientale ont commencé relativement tard, surtout 
pour la région du Xinjiang qui occupe la majorité de ce territoire. On constate donc une 
importante hétérogénéité des cherches concernant les périodes anciennes entre les deux grandes 
parties de l’Asie centrale. 

Depuis une dizaine d’années, les travaux archéologiques au Xinjiang se sont multipliés, dans 
la vallée de l’Ili, de l’Altaï, et également le long de la chaîne montagneuse des Tianshan. Un 
grand nombre de données inédites provenant des fouilles archéologiques ouvrent de nouvelles 
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perspectives pour la recherche, et permettent également de renouveler profondément les 
problématiques de recherches sur cette région3. 

Dans le cadre d’une mission de terrain soutenue par l’IFEAC, une campagne d’étude a été 
mise en place afin d’établir de nouvelles analyses comparatives entre les découvertes 
archéologiques récentes au Xinjiang et les matériaux provenant des régions voisines d’Asie 
centrale occidentale (comme par exemple la Sibérie occidentale, le Kirghizstan et le 
Tadjikistan). Le présent rapport expose les résultats préliminaires de cette campagne. D’après 
la documentation actuelle et les premières analyses, on peut synthétiser ainsi l'évolution des 
processus d'échanges culturels au cours de l’âge du Bronze : 

� Entre 2500 et 1900/1800 av. J.-C., la culture de Chemurchek est introduite dans la région de 
l’Altaï, et fut la première culture notable de l’âge du Bronze en Asie centrale orientale. Les 
vestiges appartenant à cette culture se trouvent principalement aux alentours de la chaine 
montagneuse de l’Altaï, dans la région du Xinjiang, de la Mongolie, du Kazakhstan et aussi 
en Sibérie occidentale4. Ces vestiges se caractérisent principalement par un type de 
céramique particulier à fond rond, et des rites funéraires comprenant des tombes construites 
en dalles de pierre, parfois dotées d’une stèle. Cette culture présente des traits similaires avec 
les cultures néolithiques de l’Eurasie, comme celle d’Afanas’evo (c. 3500-2300 av. J.-C.), 
d’Okunevo (c. 2500-1800 av. J.-C.), et même selon certains chercheurs, avec la culture de 
Yamnaya de la région d’Oural (c. 3000-2400 av. J.-C.)5. À la fin de cette phase, le matériel 
de la culture de Chemurchek s’est diffusé vers le sud, dans la partie septentrional du 
Xinjiang. Cet événement donne naissance à de nouveaux itinéraires de contacts, qui seront 
développés au cours de la phase suivante. 

� La période comprise entre environ 1900/1800 et 1500 av. J.-C. est une phase de 
développement important. La diffusion de la culture de Chemurchek de la région de l’Altaï 
vers le centre du Xinjiang joue un rôle d’accélérateur dans l’expansion des cultures agricoles 
du Corridor du Hexi et des cultures steppiques du Kazakhstan. La découverte de la culture 
Tianshanbeilu dans la partie est du Xinjiang a mis en évidence de nouvelles interactions 
culturelles avec les groupes humains provenant du nord-ouest de la Chine, où les savoir-faire 
eurasiatiques avaient déjà été introduits, probablement par des contacts indirects 
(métallurgie, domestication des animaux, etc.) à la période précédente6. En revanche, les 
productions matérielles des zones septentrionale et occidentale du Xinjiang ont été 
influencées par la culture d’Andronovo, qui se s'est diffusée à partir du centre du Kazakhstan 
vers la Sibérie méridionale. Nous avons également trouvé dans certains sites des analogies 
avec la culture de Chemurchek, surtout en ce qui concerne les rites funéraires. Parallèlement, 
la culture de Xiaohe du Xinjiang méridional est connue pour son organisation sociale 
particulière en communauté d’oasis. Elle présente une culture matérielle unique en son 
genre, et les sites découverts se trouvent dans des territoires aujourd'hui désertiques (comme 
le Nor-lop et le nord de la vallée de la Keriya). Les études ont montré que la population de 
cette culture a pratiqué l’agriculture (probablement avec irrigation) et la domestication des 
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animaux7. Ces communautés possédaient probablement des connexions avec les différentes 
cultures voisines, comme celle d’Andronovo et celles du Corridor du Hexi.  

� La dernière phase de l’âge du Bronze, entre 1500 et 1200/1100 av. J.-C., est une phase de la 
consolidation des communications entre l’Est et l’Ouest. Le marqueur principal de cette 
période est le développement massif de la culture d’Andronovo en Asie centrale orientale, 
notamment dans la région de l’Ili. Les découvertes archéologiques se composent en majorité 
de tombes, et de quelques habitats isolés8. Les études préliminaires sur le mobilier et sur les 
rites funéraires ont montré des similitudes avec les sites d’Andronono d'Asie centrale 
occidentale, comme ceux du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan. Quelques 
caractéristiques des variations locales nous permettent d’identifier et de classer les différents 
groupes. Les relations présentées ici ont sans doute lié ces deux régions par des contacts 
directs, en passant les vallées entre les chaînes de montagnes. Vers la fin de cette phase finale, 
on voit apparaître de nouvelles installations de sites avec différents types de culture 
matérielle. On observe aussi l’apparition d'objets caractéristiques de la culture de Karasouk 
au nord des Tianshan et au sud de l’Altaï. Simultanément, les sites se multiplient au Xinjiang 
oriental, après la disparition de la culture de Tianshanbeilu (2000-1200 av. J.-C.). 

D’après les données archéologiques collectées au cours de cette mission, nous avons 
clairement observé une évolution culturelle d’un réseau de contacts durant l’âge du Bronze en 
Asie centrale orientale. Ce réseau a été formé petit à petit par l’expansion des cultures 
steppiques de l’Eurasie, et également à travers les interactions avec les cultures agricoles du 
nord-ouest de la Chine. Ces relations développées au cours de l’âge du Bronze permettent 
d’établir de nouveaux itinéraires de communication et constituer des réseaux d’échanges entre 
le Corridor du Hexi et l’Asie centrale, qui passent par la région du Xinjiang. 

Enfin, il faut souligner que l’ensemble de la documentation pour la partie orientale de l’Asie 
centrale est relativement limitée par les travaux archéologiques, et les études détaillées sont 
encore rares. Il y a un écart considérable au niveau des découvertes archéologiques et de la 
documentation utilisable entre l’Asie centrale occidentale et orientale. Il faudra attendre des 
études plus poussées, des analyses plus rigoureuses, et la publication de nouvelles données pour 
répondre à de nombreuses questions. Nos recherches futures, par l’analyse d’une grande 
quantité de matériaux encore non publiés et rassemblés au cours de cette mission apporteront 
de précieux éléments de réponse à la question des échanges culturels au cours de l’âge du 
Bronze en Asie centrale. 
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