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Arkaïm
Une cité de l'âge du Bronze dans les steppes de l'Oural
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La colonie fortifiée d'Arkaïm est parmi les
quelques dizaines des sites uniques découverts
dans les steppes du Transoural du Sud. Arkaïm,
les colonies fortifiées du type d'Arkaïm, les
nécropoles et les colonies non-fortifiées, qui
existaient à âge du Bronze, entre le XXIème et le
XVIIIème siècles avant J.-C., sont réunies sous le
nom conventionnel de "Contrée des Cités". 
L'originalité de ces sites provient de la décou-
verte dans ces régions de l'Oural du Sud ancien
d'une culture complexe, à la fois matérielle et
spirituelle.
L'exposition se propose de refléter :
- La disposition géographique des sites de la
Contrée des Cités.
- L'architecture des colonies fortifiées et des
ensembles funéraires.
- L'économie de la Contrée des Cités, fondée
sur l'élevage, avec des éléments d'agriculture.
Les steppes de l'Oural et du Kazakhstan sont un
des foyers les plus anciens de la domestication
du cheval et de son exploitation. Les habitants
anciens de la Contrée des cités élevaient aussi
les bovins et les ovins.

- La diversification des métiers autour de la
métallurgie, de la céramique, du tissage, de la
sculpture sur os, dont la production atteignait
un très haut niveau. 
- L’ensemble de l'armement : les lances, les
haches, les flèches, les restes des chars de com-
bat, qui permettent de créer l'image de l'ancien
combattant des steppes à l'époque du Bronze.
- La culture spirituelle, reflétée dans l'architec-
ture, les rites funéraires et le système des sym-
boles présents dans l'art ornemental. 

Cette exposition a été conçue dans le but de
faire connaître la culture de l'époque du Bronze
dans l'Oural du Sud. 
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Arkaïm, un site de l'âge du Bronze en Oural du Sud encore enfoui (photographie aérienne) 

Présentation
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La cité d'Arkaïm est située au centre de
l'Eurasie, à proximité des contreforts orientaux
de la chaîne montagneuse de l'Oural, au nord
de la frontière entre la Russie et le Kazakhstan.

Les sites de l'âge du Bronze de la région
d'Arkaïm sont situés en Oural du Sud, dans la
province de Tcheliabinsk, en Sibérie occiden-
tale, à la frontière entre l'Europe et l'Asie.

Cette région, qui occupe la ligne de partage des
eaux du fleuve Oural et de la rivière Tobol, un
affluent de l'Irtych, est placée à la jonction
entre les contreforts vallonnés de l'Oural (péné-
plaine transouralienne) et les vastes étendues
des plaines de Sibérie occidentale.

C'est dans ces paysages constitués de steppes et
de forêts-steppes, entrecoupées de collines, de
massifs et de plateaux rocailleux, que les pré-
historiens russes ont mis au jour la Contrée des
Cités.

Au cœur de ces vastes étendues ont été décou-
vertes, sur une zone couvrant 400 km du nord
au sud et 250 km d'est en ouest, plus de 20
cités-colonies fortifiées, séparées les unes des
autres par une distance d'environ 40 à 60 km.

Ces cités sont uniques par leur architecture de
forme circulaire et le fait qu'elles sont généra-
lement associées à une exploitation industrielle
des importantes mines de cuivre environnantes.

Chaque cité fortifiée est en outre associée à des
nécropoles, généralement importantes, et à
quelques colonies non fortifiées, l'ensemble
couvrant une superficie moyenne de 2 000 km2.

La présence de ces cités fortifiées, qui ont été
bâties entre le IIIème millénaire et le début du
IIème millénaire avant notre ère, montre que dès
le Néolithique, cette région était un véritable
carrefour où coexistaient et s'enrichissaient les
cultures des peuples ougriens, indo-européens
et turcs. 

Posizione geografica
La città di Arkaïm e gli altri siti coevi dell'età
del Bronzo si trovano in Siberia occidentale,
nella regione di Tchéliabinsk, alla frontiera tra
Russia e Kazakhstan, tra Europa ed Asia.
Situata tra i fiumi Oural e Tobol, alla congiun-
zione tra i contrafforti vallivi degli Urali meri-
dionali e le vaste distese delle pianure sibe-
riane, questa regione è costituita da colline,
massicci ed altipiani rocciosi circondati da
steppe e foreste. Qui gli archeologi russi hanno
scoperto la Terra delle Città, ovvero una ven-
tina di città-colonie fortificate disseminate su
un'area vastissima (circa 100.000 km2), a circa
40-60 km di distanza l'una dall'altra. L'unicità
di queste città risiede nella forma architetto-
nica circolare e nello sfruttamento « indus-
triale » delle miniere di rame circostanti.
Inoltre, ogni città era associata a vaste necro-
poli ed a colonie non fortificate di dimensioni
più modeste. La presenza di queste città, cos-
truite tra il III e l'inizio del II millennio a.C.,
dimostra come fin dal Neolitico questa regione
sia stata un'area importante d'incontro e di svi-
luppo delle popolazioni ugre, indoeuropee e
turche.
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Localisation géographique
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Les vastes étendues des plaines de Sibérie occidentale autour d'Arkaïm

La Contrée des Cités et le
site d'Arkaïm dans la péné-
plaine transouralienne
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La cité d'Arkaïm a été découverte en 1987,
lors de la construction d'un grand réservoir
d'eau ; les scientifiques de l'Université
d'Etat de Tchéliabinsk ont mené une lutte
sans précédent pour sauvegarder ce site uni-
que.

À partir des années 1970, de nombreuses cam-
pagnes d'études ont été conduites dans la région
du Kazakhstan septentrional, à l'est du territoire
de la Contrée des Cités, ainsi que sur le site
transouralien de Sintachta. À cette occasion, le
phénomène culturel aujourd'hui connu sous le
nom de "Culture d'Arkaïm-Sintachta", caracté-
risée par ses fortifications monumentales, ses
grands tombeaux et ses lieux de culte spécifi-
ques, a été révélé pour la première fois.
Néanmoins, c'est véritablement grâce à la
découverte ultérieure du site d'Arkaïm, et à son
extraordinaire conservation, que l'organisation
et le mode de vie des peuples des steppes entre
les IIIème et IIème millénaires, ont pu être éclaircis.

La cité d'Arkaïm a été découverte en 1987, lors
de la construction d'un grand barrage sur la
rivière Bolchaïa Karaganka : le site se trouvait
exactement dans ce qui devait devenir le fond
d'un réservoir d'eau. Les scientifiques de
l'Université d'Etat de Tchéliabinsk, soutenus
par les archéologues les plus éminents de
Russie, avec la participation active de la muni-
cipalité de l'oblast de Tchéliabinsk et la force de
l'opinion publique, sont parvenus à sauvegarder
ce site unique. En 1991, le Conseil des
Ministres de la Fédération de Russie a consenti
à arrêter enfin la construction du barrage. C'est
à ce moment qu'ont également été posées les
bases de la création du Musée d'Arkaïm.

Vu l'urgence de la situation, les fouilles archéo-
logiques du site d'Arkaïm ont été entreprises
immédiatement en 1987 et, trois ans plus tard,
8000 m2 avaient déjà été explorés. Par la suite,
durant les années 1990, les fouilles se sont élar-
gies à d'autres colonies fortifiées de la Contrée
des Cités, telles qu'Alandski, Kouïssak, Issineï,
ou Tchékotaï ont été mises au jour. 

L'ensemble des recherches archéologiques a
été effectué par l'Université d'Etat de
Tchéliabinsk et par l'organisation municipale
"Centre Arkaïm" ; depuis l'an 2000, des recher-
ches sont également menées en coopération
avec l'Université américaine de Pittsburgh,
ainsi qu'au travers d'une collaboration entre
l'Académie des Sciences d'Ekaterimbourg,
l'Institut Allemand d'Archéologie de Berlin et,
plus récemment, en concertation avec l'Institut
de Paléontologie Humaine de Paris et le
Laboratoire départemental de préhistoire du
Lazaret, à Nice.

Storia della ricerche
Negli anni '70, numerose campagne archeolo-
giche condotte nel Kazachstan settentrionale e
sul sito transuralico di Sintachta hanno per-
messo di individuare fortificazioni monumen-
tali, grandi tombe e luoghi di culto, testimo-
nianze della cultura detta di Arkaïm-Sintachta.
Tuttavia, gli antichi popoli delle steppe (III-II
millennio a.C.) hanno potuto essere studiati
soprattutto grazie alla scoperta della città di
Arkaïm. Individuato nel 1987 in occasione
della costruzione di una diga, i cui lavori sono
stati definitivamente interrotti dal Consiglio
dei Ministri della Federazione Russa nel 1991,
questo sito eccezionale è stata salvato grazie
all'intervento degli scienziati dell'università di
Tchéliabinsk che hanno poi condotto tutte le
ricerche archeologiche in collaborazione con
l'organizzazione comunale « Centro Arkaïm »
e, più recentemente, l'università americana di
Pittsburgh, l'Accademia delle Scienze di
Ekaterimbourg, l'Istituto Tedesco
d'Archeologia di Berlino, l'Istituto di
Paleontologia Umana di Parigi ed il
Laboratorio dipartimentale di Preistoria del
Lazaret di Nizza.

Historique des recherches

6

Fouilles de la co

Les fouilles du s

arkaim int V2  1/09/10  15:16  Page 6



héologiques a
é d'Etat de
on municipale
00, des recher-
n coopération
de Pittsburgh,
boration entre
katerimbourg,
e de Berlin et,
avec l'Institut

e Paris et le
préhistoire du

cerche
gne archeolo-
ettentrionale e
ta hanno per-
oni monumen-
culto, testimo-
aïm-Sintachta.

steppe (III-II
essere studiati

della città di
in occasione
ui lavori sono
dal Consiglio
ussa nel 1991,
salvato grazie
l'università di

ndotto tutte le
borazione con
ntro Arkaïm »
americana di

e Scienze di
Tedesco

l'Istituto di
arigi ed il
Preistoria del

7

Fouilles de la colonie d'Alandski

Les fouilles du site d'Arkaïm en 1989

arkaim int V2  1/09/10  15:16  Page 7



À l'âge du Cuivre et à l'âge du Bronze, dans
les régions des steppes, le processus de
sédentarisation et l'exploitation de cuivre
présent sur les contreforts de l'Oural s'ac-
croissent et coïncident avec l'apparition de
grandes colonies.

L'Oural du Sud possède un passé historique très
riche : la région était déjà peuplée au
Paléolithique moyen et le nombre de campe-
ments situés sur les bords des lacs et dans les
vallées fluviales était également très important
durant les époques Mésolithique et
Néolithique. 

Le processus de sédentarisation dans les
régions des steppes s'est fortement accru à par-
tir de l'âge du Cuivre et a coïncidé avec l'appa-
rition des grandes colonies. La mise en valeur
des zones steppiques a néanmoins atteint son
apogée à l'âge du Bronze moyen, lorsqu'à la
suite de l'exploitation des minéraux de cuivre
présents sur les contreforts de l'Oural, des colo-
nies fortifiées et organisées ont fait leur appari-
tion : c'est la culture de la Contrée des Cités ou
"Culture d'Arkaïm-Sintachta". 

Vingt et un centres fortifiés sont aujourd'hui
connus dans la région. Grâce à l'étude du maté-
riel archéologique mis au jour et aux datations
par la méthode du carbone 14 effectuées sur des
charbons de bois trouvés dans les cités et dans
les sépultures, les archéologues russes ont pu
établir que la culture de la Contrée des Cités se
situe chronologiquement à la limite  entre le
IIIème et le IIème millénaire avant J.-C, c'est-à-dire
à une période contemporaine des gravures
rupestres les plus récentes de la région du mont
Bego. 

Du point de vue stratigraphique, les centres for-
tifiés présentent souvent des phases de
construction et de reconstruction, liées à des
périodes d'occupation, d'abandon puis de réoc-
cupation successives des sites. La différencia-
tion de ces phases est basée sur le changement

de forme et d'organisation des colonies : les
structures fortifiées de forme ovale correspon-
dent à la phase la plus archaïque de la culture
d'Arkaïm-Sintachta, tandis que les formes
arrondies coïncident avec son apogée ; les
structures rectangulaires remontent, quant à
elles, aux périodes les plus récentes de cette
culture. 

Stratigrafia e data-
zione
Popolata a partire dal Paleolitico medio, la
regione delle steppe subì un vasto processo di
sedentarizzazione, con la creazione di nume-
rose città-colonie, soprattutto a partire dall'età
del Rame. Questo fenomeno raggiunse il suo
apogeo nell'età del Bronzo medio quando, in
seguito allo sfruttamento dei minerali di rame
presenti sui contrafforti degli Urali, facero la
loro comparsa le 21 colonie fortificate ed orga-
nizzate della cultura della Terra delle Città.
Grazie allo studio del materiale archeologico e
dei carboni di legno trovati nelle città e nelle
sepolture, gli archeologi hanno potuto situare
questa cultura tra III e II millennio a.C., cioè in
un periodo contemporaneo alle incisioni rupes-
tri più recenti della regione del monte Bego.
Dal punto di vista stratigrafico, i centri fortifi-
cati presentano fasi di costruzione o di ricos-
truzione legate a periodi d'occupazione, d'ab-
bandono e di rioccupazione successivi. Ad ogni
fase corrispondono strutture architettoniche
ben precise : ovali nella fase più antica, circo-
lari nel periodo centrale e rettangolari nelle
epoche più recenti. 

Stratigraphie et Datation
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Les colonies fortifiées de la Contrée des Cités
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L'aridification des steppes au IVème millé-
naire a été à l'origine du développement des
pratiques agro-pastorales. Grâce à l'adop-
tion de ce mode de vie, l'homme des steppes
a évolué vers la sédentarisation et s'est
concentré dans les premières colonies forti-
fiées.

Le site d'Arkaïm s'étend dans les grandes step-
pes de l'Eurasie. Situé dans la pénéplaine de
l'Oural, la région consiste en de nombreuses
collines et chaînes de montagnes peu élevées,
entrecoupées par des ravins et des gorges creu-
sées par l'eau. Aujourd'hui, le paysage est com-
posé de steppes herbeuses et d'îlots forestiers
constitués de pins, de bouleaux et de mélèzes.

Les rivières et les lacs abondent sur ce territoire
située entre les fleuves Oural et Tobol. A la
limite du partage des eaux, les sources des fleu-
ves coulent dans des directions différentes.

A l'époque d'Arkaïm, l'ensemble du système
fluvial devait déterminer les trajets de migra-
tion et faciliter les échanges entre les peuples
de l'Occident et de l'Orient. Les centres fortifiés
étaient généralement construits à proximité des
rivières, mais sur des terrains secs et élevés de
sorte qu'ils restaient protégés lors des grandes
crues.

C'est au cours d'une période de forte aridité du
climat, environ 3 000 ans avant notre ère, que
les populations nomades de l'Oural se sédenta-
risent. A l'âge du Bronze moyen, une nouvelle
phase climatique plus humide se met en place.
Sur le site d'Arkaïm, des puits et des canalisa-
tions sont alors aménagés pour recevoir les
pluies torrentielles et irriguer les terres cultiva-
bles.

Paleoambiente
L'aridificazione del territorio avvenuta durante
il IV millennio a.C. è stata all'origine dello svi-
luppo delle pratiche agropastorali nelle grandi
steppe dell'Eurasia. Grazie all'adozione di
questo nuovo modo di vita, l'uomo delle steppe
si è sedentarizzato e concentrato nelle prime
colonie fortificate. La regione di Arkaïm era
caratterizzata, e lo è ancora, da numerose col-
line e catene montagnose poco elevate, interse-
cate da burroni e gole scavate dall'acqua e cir-
condate da steppe erbose ed isole forestali
(pini, betulle, larici…) dove i fiumi ed i laghi
abbondano. Nell'età del Bronzo, il sistema flu-
viale determinava probabilmente le dinamiche
migratorie e facilitava gli scambi tra i popoli
occidentali e quelli orientali. I centri fortificati
erano generalmente costruiti vicino ai fiumi,
ma su terreni secchi ed elevati in modo che res-
tassero protetti in occasione delle grandi piene.
In questo periodo la fase climatica doveva
essere particolarmente umida, come testimo-
niano i pozzi e le canalizzazioni costruite in
questo periodo per raccogliere le pioggie tor-
renziali ed irrigare le terre coltivabili.

Paléoenvironnement
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La pénéplaine transouralienne autour de la réserve naturelle d'Arkaïm 

La steppe transouralienne aujourd'hui 
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Les vues aériennes montrent que les figures
géométriques (ovale, cercle, rectangle) sont à
la base des plans directeurs des cités forti-
fiées. A vol d'oiseau, ces formes apparaissent
harmonieusement intégrées dans le paysage
local.

Les cités de la culture d'Arkaïm sont toutes de
forme circulaire ou subcirculaire. Cette confi-
guration est liée à une vision mythologique du
monde. En effet, les cercles d'Arkaïm et de
Sintachta, tout comme les carrés des cités
d'Oustiïe et de Tchékataï, semblent représenter
des modèles de l'univers.

Les Indo-Iraniens pensaient que l'univers avait
la forme d'un mandala, c'est-à-dire d'un cercle
inscrit dans un carré. Le cercle représente l'élé-
ment féminin et céleste, alors que le carré sym-
bolise le masculin et le terrestre. Cette symbo-
lique a pu avoir une influence majeure dans
l'architecture des cités et les rituels des popula-
tions de la région d'Arkaïm. 

En outre, toutes les colonies fortifiées sont
construites dans la steppe, le long de frontières
naturelles, telles que des berges, des canaux
artificiels ou d'anciens cours d'eau réactivés
lors des crues. 

Ainsi, au printemps, lors de la débâcle, les cités
fortifiées d'Arkaïm apparaissaient comme de
petites îles au milieu de vastes étendues d'eau.
Cette configuration particulière et unique en
son genre semble avoir été dictée plutôt par un
souci d'organisation rituelle de l'espace que par
une nécessité défensive.

En effet, selon les préhistoriens russes, la sym-
bolique des cercles des cités d'Arkaïm est liée à
une conception de l'essence de la vie et du rite.
Cependant, si cette architecture singulière sug-
gère une cité repliée sur elle-même et isolée du
reste du monde, les peuples qui y vivaient n'en
étaient pas moins ouverts sur le monde exté-
rieur, comme en atteste l'exploitation 

industrielle des mines de cuivre à proximité
immédiate des cités.

Il apparaît donc que l'architecture des cités est
étroitement liée à un désir de représentation du
Monde, dans lequel semble émerger l'idée
d'une harmonie entre l'Homme et son milieu de
vie, voire entre l'Homme et l'Univers.

Architettura
Le città fortificate avevano piante di forma
geometrica (ellissi, cerchio, quadrato…),
armoniosamente integrate nel paesaggio. In
base alla mitologia indo-iraniana, i cerchi di
Arkaïm e di Sintachta ed i quadrati di Oustiïe e
di Tchékataï potevano rappresentare l'universo
in forma di « mandala », ovvero un cerchio
(elemento femminile e celeste) iscritto in un
quadrato (elemento maschile e terrestre). La
simbolica dei cerchi era probabilmente legata
ad una concezione dell'essenza della vita e del
rito nella quale emergeva l'idea di un'armonia
tra l'Uomo, il suo ambiente di vita e l'universo.
Inoltre, le colonie fortificate, costruite nella
steppa lungo argini, canali artificiali o vecchi
corsi d'acqua riattivati in occasione delle
piene, in primavera dovevano sembrare come
piccole isole in mezzo a vaste distese d'acqua,
in un'organizzazione dello spazio forse più
rituale che difensiva. Tuttavia, se l'architettura
suggerisce l'idea di una città isolata e ripiegata
su essa stessa, chi vi abitava ha dato prova di
una grande apertura nei confronti del mondo
esterno. 

L’architecture
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Le cercle d'Arkaïm vu d'avion en 1987

Le cercle d'Alandski photographié en 1999
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La cité d'Arkaïm se distingue des autres
cités par l'état d'intégrité unique de ses
sépulcres et du paysage alentour, ainsi que
par l'exceptionnel état de conservation de
ses ouvrages de fortification.

L'une des caractéristiques des cités de la culture
d'Arkaïm est de présenter, indépendamment de
toute considération symbolique ou mythologi-
que, d'importants systèmes défensifs, très éla-
borés et complexes.

Les murs principaux des cités ont en effet géné-
ralement plus de 5 mètres d'épaisseur et des
murs complémentaires, ayant une épaisseur de
2 à 3 mètres sont parfois présents. Ces murs
étaient bâtis avec des blocs en terre battue, par-
tiellement revêtus de pierre. 

Les espaces entre les murs étaient générale-
ment remplis de blocs de pierre. L'extérieur des
murs était enduit de glaise pour revêtir les
blocs. Ces murs étaient surmontés d'une plate-
forme défensive en rondins de bois.

Devant les imposants murs fortifiés de la cité se
trouvaient des fossés, toujours maintenus à sec,
aux parois tapissées de bois et de glaise, de 2 à
3 mètres de profondeur et de 4 à 6,5 mètres de
large. D'autres murs étaient parfois construits à
l'extérieur du fossé.

Ainsi, chaque cité bénéficiait d'un système de
défense monumental qui pouvait atteindre 16 à
20 mètres de largeur.

Fortificazioni
La città di Arkaïm si distingue dalle altre per
l'eccezionale livello di conservazione delle
sepulture e del paleoambiente circostante, ma
soprattutto delle opere di fortificazione. Una
delle caratteristiche delle città della cultura di
Arkaïm è di presentare, indipendentemente da
ogni considerazione simbolica o mitologica,
imponenti sistemi difensivi, molto elaborati e
complessi. In effetti, le mura principali delle
città erano di solito spesse più di 5 metri, tal-
volta accompagnate da mura complementari,
con spazi intermedi generalmente riempiti di
pietre. Costruite con blocchi di terra battuta,
parzialmente rivestiti di pietra verso l'interno e
d'argilla verso l'esterno, queste mura erano
spesso sormontate da piattaforme difensive in
pali di legno e dinanzi ad esse si trovavano fos-
sati profondi 2-3 m e larghi 5-6 m, con pareti
ricoperte di legno e d'argilla, mantenuti sempre
vuoti e talvolta protetti verso l'esterno da altre
strutture supplementari. In questo modo, ogni
città beneficiava di un sistema di difesa monu-
mentale che poteva raggiungere dai 16 ai 20 m
di ampiezza.

Les fortifications
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Reconstitution du système défensif d'Arkaïm

Reconstitution des tours du système défensif 
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Derrière leurs murs défensifs, les cités de la
culture d'Arkaïm présentaient une organisa-
tion de l'espace très élaborée : plusieurs ran-
gées de maisons trapézoïdales étaient orien-
tées vers le centre de la cité, où un feu brû-
lait en permanence.

L'espace entre les cercles concentriques des
murs défensifs et le long des périmètres inté-
rieurs des fortifications étaient occupé par les
maisons, toutes orientées vers le centre de la
cité. Arkaïm présentait deux rangs de maisons,
comptant respectivement 39 et 27 habitations.

Celles-ci avaient une forme trapézoïdale, de 16
à 22 mètres de long sur 6 à 8 mètres de large.
Leur surface habitable était d'environ 100 à 180
m2. Ces demeures avaient de longs murs com-
muns et possédaient deux sorties, l'une s'ou-
vrant sur la place centrale ou sur la rue circu-
laire, l'autre donnant sur le toit auquel on accé-
dait par un escalier.

Chaque habitation était organisée en différents
espaces. Presque toutes les maisons possé-
daient une petite cour accueillant un four et une
fosse connectée à la canalisation prévue pour
recueillir les eaux de pluies. De petites salles
étaient destinées au repos des habitants et
n'étaient occupées que par des couchettes. Près
d'un tiers de l'espace intérieur était occupé par
une salle servant au rassemblement de la
famille et aux activités ménagères. C'est à cet
endroit que l'on trouvait un puits destiné à l'ali-
mentation en eau, un autre destiné à la conser-
vation des aliments frais, ainsi que des fours
ordinaires ou plus spécifiquement prévus pour
les activités de métallurgie.

Aucun bâtiment n'était construit dans la partie
centrale de la cité, présentant une forme rectan-
gulaire de 35 mètres sur 25 mètres. Le sol en
était damé et des foyers y ont été retrouvés à la
périphérie, vestiges du feu qui brûlait sur la
place en permanence.

Autour des murs défensifs, les archéologues
ont retrouvé des entrées permettant l'accès à
l'intérieur de la cité. Depuis le mur de défense
extérieur, les habitants pouvaient en effet se
connecter au cercle de défense intérieur au tra-
vers de murs radiaux équipés de passages
secrets et de tours situées en surplomb. Les
murs radiaux constituaient en fait un système
de défense des entrées.

Organizzazione
della città
Le città presentavano un'organizzazione
interna molto elaborata: lo spazio tra i cerchi
concentrici delle mura era occupato da case
trapezoidali disposte su più file ed orientate
verso il centro della città, con una superficie
abitabile di circa 100-180 m2, lunghe pareti
comuni e due uscite, una verso la piazza cen-
trale o le vie circolari, l'altra sul tetto. Quasi
tutte le case possedevano un piccolo cortile con
un forno ed una fossa collegata alla canalizza-
zione delle acque piovane ; all'interno, alcune
stanzette erano destinate al riposo degli abi-
tanti mentre in una grande sala con un pozzo
per l'acqua, una fossa per la conservazione dei
prodotti alimentari freschi ed un forno per le
attività metallurgiche, si svolgevano le attività
domestiche. Nessun edificio era costruito nella
parte centrale della città, ovvero una piazza
rettangolare in terra battuta con focolari tutto
intorno, vestigia del fuoco che vi bruciava al
centro in modo permanente. Dalle mura
esterne gli abitanti potevano passare al cerchio
di difesa interno attraverso pareti radiali for-
nite di passaggi segreti e di torri a strapiombo. 

L’organisation de la cité
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Plan de la cit

arkaim int V2  1/09/10  15:16  Page 16



archéologues
ttant l'accès à

mur de défense
nt en effet se
ntérieur au tra-

de passages
urplomb. Les

ait un système

e

rganizzazione
io tra i cerchi

upato da case
e ed orientate
una superficie
lunghe pareti
la piazza cen-
ul tetto. Quasi
olo cortile con
alla canalizza-
nterno, alcune
oso degli abi-
con un pozzo

servazione dei
n forno per le
ano le attività
costruito nella
ro una piazza

focolari tutto
vi bruciava al

Dalle mura
sare al cerchio
eti radiali for-
a strapiombo. 

17

Reconstitution de la cité fortifiée d'Arkaïm

Plan de la cité fortifiée d'Arkaïm
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La victoire de l'économie agro-pastorale et
le passage à la construction des colonies for-
tifiées ont été conditionnés par la nécessité
de se procurer le cuivre et les matières pre-
mières à la base de la métallurgie ancienne. 

Les versants orientaux de l'Oural à l'ouest de la
Contrée des Cités sont formés de collines et de
chaînes montagneuses très riches en ressources
minières : il s'agit notamment de nombreux
petits gisements de minéraux sulfurés oxydés,
avec une teneur en carbonates de cuivre (mala-
chite et azurite) très élevée, d'où le nom de
"ceinture de cuivre de l'Oural". Ces gisements
sont facilement accessibles et ont déterminé
dans cette région la naissance de la culture des
anciens métallurgistes, tout en conditionnant
aussi la richesse de l'économie agro-pastorale
et la construction des colonies fortifiées.

L'étude des mines anciennes, surtout celle de la
mine Vorovskaïa qui se trouve à 40 kilomètres
au nord de la colonie d'Arkaïm, a permis de
mettre en évidence le haut niveau de dévelop-
pement de l'activité métallurgique des habitants
des cités. Lors de l'âge du Bronze moyen et
final, dans ces mines sont produites de nom-
breuses tonnes de cuivre. D'après les données
de l'analyse spectrométrique des scories, des
lingots et des objets, les produits métalliques
les plus fréquents sont le cuivre et le bronze
arsénieux. Le cuivre pur, le cuivre argentifère
et le bronze à l'étain sont moins utilisés.

Dans la cité d'Arkaïm les traces de travail du
métal sont tout à fait évidentes, les nombreuses
fouilles archéologiques ayant mis au jour des
fours destinés à la métallurgie, des scories, des
lingots et divers objets métalliques. Des restes
de petits fourneaux arrondis en forme de dôme
ont été découverts dans presque toutes les mai-
sons, même s'il est fort probable que pendant la
période estivale ils étaient plutôt situés en plein
air. Des outils tels que les marteaux et les
enclumes sont largement représentés dans le

matériel archéologique issu des colonies et ont
aussi été découverts dans les sépultures, signe
de l'importance de la métallurgie dans la cul-
ture d'Arkaïm.

Le miniere e la
metallurgia
I versanti orientali degli Urali sono formati da
colline e catene montagnose molto ricche in
risorse minerarie. Nella Terra delle Città, la
presenza di numerosi piccoli giacimenti di
minerali solforati ossidati facilmente accessi-
bili, con un tasso di carbonati di rame (mala-
chite ed azzurrite) molto elevato, da cui il nome
di « cintura di rame degli Urali », determinò la
nascita della cultura degli antichi metallur-
gisti, condizionando anche la ricchezza
dell'economia agropastorale e la costruzione
delle colonie fortificate. Lo studio delle miniere
antiche ha permesso di mettere in evidenza
l'alto livello di sviluppo dell'attività metallur-
gica degli abitanti delle città. In base all'ana-
lisi spettrometrica delle scorie, dei lingotti e
degli oggetti, tra cui martelli ed incudini, tro-
vati in gran numero nella città di Arkaïm, i pro-
dotti metallici più frequenti erano il rame ed il
bronzo arsenicato, mentre il rame puro, il rame
argentato ed il bronzo allo stagno erano meno
utilizzati. Resti di piccoli forni arrotondati a
forma di cupola, utilizzati per la metallurgia,
sono stati scoperti in quasi tutte le case. 

Les mines et la métallurgie
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Perles de cuivre 
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Le minerai de cuivre de
la mine Nikolski

Perles de cuivre dans une ancienne scorie

Reconstitution du four présent dans chaque maison
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La céramique

Tous les objets produits par les habitants de
la Contrée des Cités possèdent deux fonctions
bien distinctes : la poterie, par exemple, pré-
sente une valeur utilitaire ainsi qu'une signi-
fication symbolique.

La forme caractéristique de la poterie apparte-
nant à la culture d'Arkaïm-Sintachta est celle
du gobelet, qui peut présenter un profil harmo-
nieux ou un épaulement. La technique de réali-
sation des vases est basée sur l'utilisation d'un
modèle : ce dernier est entièrement recouvert
d'un tissu qui permet de détacher aisément le
nouveau vase façonné. Cette technique est
attestée par les restes de tissu et les traces de
décoration que l'on retrouve encore aujourd'hui
à l'intérieur des vases découverts sur le site.

La céramique de la culture d'Arkaïm-Sintachta
est entièrement décorée. Des motifs variés sont
réalisés à l'aide de poinçons à pointe arrondie et
d'outils cannelés et sont même parfois directe-
ment incisés avec les ongles. Les signes géo-
métriques représentés - cercles, carrés, losan-
ges, triangles, svastikas, zigzags - symbolisent
probablement les différentes forces de la nature
et se retrouvent jusque dans la forme générale
des cités et des constructions funéraires. Il
convient à ce sujet de signaler qu'une grande
partie des vases retrouvés provient des sépultu-
res, à l'intérieur desquelles les dépouilles d'in-
dividus adultes sont accompagnées de réci-
pients symboliquement emplis de nourriture. 

Les techniques utilisées par les peuples de la
culture d'Arkaïm-Sintachta dans la production
de céramiques se retrouvent dans les phases de
développement de deux autres cultures succes-
sives : celle de Srubna et celle d'Alakoul. Chez
celles-ci, le gobelet demeure toujours la forme
privilégiée en poterie, mais les vases à épaule-
ment disparaissent totalement. Les récipients
ne sont plus entièrement ornés, la décoration

est plus restreinte et localisée sur les parois,
tandis que les compositions ornementales
deviennent de plus en plus complexes et inves-
ties d'une signification symbolique.

La ceramica

Gli oggetti prodotti dagli abitanti della Terra
delle Città possiedono al tempo stesso un
valore utilitario ed un significato simbolico. La
forma caratteristica delle ceramiche della cul-
tura di Arkaïm-Sintachta è quella della sco-
della, con o senza spalla, realizzata a stampo
grazie ad un modello internamente rivestito di
un tessuto per permettere il distacco del nuovo
vaso. Queste ceramiche sono completamente
decorate con punzoni a punta arrotondata,
utensili scanalati o, più semplicemente, con le
unghie, ed i motivi realizzati sono soprattutto
segni geometrici (cerchi, quadrati, triangoli,
svastiche, zig zag…) che rappresentavano pro-
babilmente le varie forze della natura. I vasi
sono stati trovati soprattutto nelle sepolture,
poiché i defunti erano sovente accompagnati
da recipienti fittili simbolicamente riempiti di
prodotti alimentari. La stessa tecnica produt-
tiva si ritrova nelle culture successive di
Srubna e di Alakoul, dove i vasi a spalla scom-
paiono completamente, i recipienti sono deco-
rati solo sulle pareti e le composizioni decora-
tive si fanno sempre più complesse e simboli-
che.

Le matériel archéologique
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Vase décoré, sépulture Bolchekaraganski

Tesson de vase décoré
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Les armes

La plupart des objets découverts provien-
nent des sépultures présentes en grand nom-
bre sur le site. Les dépouilles d'individus
masculins sont toujours accompagnées d'un
vaste assortiment d'armes : arcs, pointes de
flèches, haches de guerre et lances.

La présence d'imposantes structures défensives
dans l'architecture des colonies de la Contrée
des Cités témoigne du caractère belliqueux des
relations entre les différentes communautés.
Les traces de blessures dues au combat relevées
sur les corps inhumés, ainsi que les objets
retrouvés dans les sépultures, confirment le fait
que les activités de guerre tenaient une place
considérable dans la vie de la société. Les
archéologues supposent en effet l'existence
d'une véritable classe de guerriers, dont les
sépultures se situent toujours au centre de la
nécropole. Des chars à deux roues y sont dépo-
sés, parfois des chevaux avec leur harnache-
ment ainsi qu'un vaste assortiment d'armes. 

L'arme principale de cette caste de guerriers
conducteurs de chars était l'arc : les spécialistes
ont pu procéder à une reconstitution de l'objet
grâce à la découverte de nombreuses appliques
en os originairement placées sur une structure
en bois, qui n'a pas survécu au temps. Des poin-
tes de flèches, en pierre et en os, ont par ailleurs
été retrouvées en grand nombre sur le site. 

Les lances, les couteaux-poignards à double
tranchant et les pointes de javelot en pierre font
également partie des armes les plus utilisées ;
des faucilles et des objets en forme d'asseau
(sorte de marteau) sont aussi bien représentés. 

Les armes en métal sont, en revanche, plus
rares : leur production sur le site est attestée par
la découverte de plusieurs moules, lors de
fouilles archéologiques. Deux types de moules

étaient employés : l'un, unilatéral, pour la fabri-
cation d'objets dotés d'une face plate (faucilles,
haches, bijoux) ; l'autre, bilatéral, pour la créa-
tion d'objets présentant une morphologie plus
complexe (poignards à nervure axiale, pointes
de flèches, pivots).

Le armi

La presenza di imponenti strutture difensive
nell'architettura delle colonie della Terra delle
Città, testimonia il carattere bellicoso delle
relazioni tra le diverse comunità della regione.
Gli archeologi hanno supposto l'esistenza di
une vera e propria classe di guerrieri, le cui
sepolture sono situate senza eccezione al cen-
tro della necropoli. L'arma principale di questa
casta di guerrieri è l'arco; numerose punte di
freccia, in osso o pietra, sono state ritrovate in
gran numero sul sito. 
Le lance, i pugnali a doppio tranciante e le
punte di giavellotto, tutti in pietra, fanno parte
della tipologia più utilizzata.
Le armi in metallo sono invece decisamente più
rare: ne conosciamo l'esistenza solo grazie alla
scoperta di diversi esemplari di stampo, ritro-
vati durante gli scavi archeologici. 
Le sepolture di individui maschili sono sempre
accompagnate da un vasto assortimento
d'armi. 

Le matériel archéologique
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Les objets témoignant de la présence de l'arc et sa reconstitution

Eléments d'un arc en os

Outils en métalHaches de la sépulture de StepnoïeMoule d'une hache plate
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Les bijoux

Les bijoux ont essentiellement été décou-
verts dans les sépultures des femmes, très
riches en mobilier funéraire. Ce dernier,
varié et élégant, démontrerait ainsi le statut
très élevé de la femme dans la culture
d'Arkaïm.

Les principales matières premières utilisées
pour la fabrication des bijoux sont le cuivre, le
bronze, l'or, le verre et les griffes d'animaux.
Les différents éléments de parure (pendeloques
foliacées ou trapézoïdales, plaques rondes,
anneaux…) peuvent être utilisés séparément ou
associés pour former des bijoux complexes : il
s'agit alors, par exemple, de colliers enrichis
par des amulettes ou des perles en verre. De
très nombreux bracelets et bagues, dont les
extrémités sont en forme de spirales plates, ont
été mis au jour tandis qu'aucune boucle
d'oreille, ni élément de ceinture n'ont été
découverts.

Les éléments de parure sont fondamentaux
pour la définition du costume de l'âge du
Bronze dans l'Oural car ils sont souvent inté-
grés aux vêtements. Ils accompagnent les
défunts dans leur voyage vers l'au-delà et ont
tous une fonction à la fois utilitaire et symboli-
que : les décors en forme de zigzags, de croix,
de svastikas, des cercles concentriques montre-
raient, en fait, un lien direct avec les cultes très
répandus dédiés aux forces de la nature.

Les bijoux étaient pour la plupart portés autour
du cou et sur la poitrine, aux poignets et aux
doigts, autour des chevilles, zones du corps
toutes considérées comme très vulnérables : les
bijoux reflètent ainsi des aspects esthétiques et
symboliques. 

La coiffure comporte un bandeau, porté sur le
front et décoré par de minuscules pendentifs en

bronze et en or, auquel d'autres éléments de
parure sont fixés : un ensemble formé de pla-
ques en bronze et de perles en verre, qui enca-
dre le visage de la femme et descend sur sa poi-
trine en demi-cercle, et des bandes en cuir
décorées de nombreux pendentifs, qui couvrent
ses longs cheveux tressés. 

En ce qui concerne les vêtements, les femmes
portaient une tunique, souvent teinte en rouge
et dont le bas et les manches étaient brodés de
petits éléments en verre ou en bronze, un pan-
talon tissé ou en peau, des bottes en cuir ouver-
tes sur le devant et enrichies par des lacets ter-
minés par des perles en bronze ou en verre.

I gioielli

Le principali materie prime utilizzate per la
produzione di gioielli sono il rame, il bronzo,
l'oro, il vetro e gli artigli d'animale. I diversi
elementi di parure sono fondamentali per la
ricostruzione dell'abito dell'uomo di Arkaïm,
essendo essi parte integrante dei diversi capi
d'abbigliamento. Trovati spesso ad accompa-
gnare il defunto nel suo viaggio verso l'al-di-là,
i gioielli hanno una valenza a sua volta utilita-
ria e simbolica: le decorazioni a forma di zig-
zag, croce, svastica, cerchi concentrici mettono
in evidenza il legame diretto  con i culti dedi-
cati alle forze della natura. 
Nella loro valenza estetica e simbolica, i
gioielli erano portati nelle zone del corpo
considerate le più vulnerabili.

Le matériel archéologique
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L'or et le cuivre

Sépulture Stepnoïe VII : bracelets de bronze à volutes et suspension faciale

Ornements pour la tresse : plaques en argent, grains de verre. Sépultures de Stepnoïe VII et de
Sintachta CM. Reconstitution du costume
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Les hommes d'Arkaïm se déplaçaient
durant la belle saison pour acquérir les
matières premières dont ils avaient besoin.
Leur organisation sociale était complexe et
fortement hiérarchisée. Au sein de cette
société, les femmes détenaient une place très
importante.

Les habitants d'Arkaïm étaient des éleveurs de
bovins, d'ovins et de chevaux qu'ils faisaient
paître dans un territoire couvrant un rayon de
25 à 30 km autour de la cité. Les analyses des
pollens récoltés dans les sédiments montrent
qu'ils cultivaient le millet, l'oignon ainsi que
l'orge turc. Un système d'irrigation complexe a
pu être mis en évidence, en périphérie de la
cité. 

L'étude des matières premières mises au jour à
Arkaïm permet de penser qu'une partie des
habitants se déplaçait sur un territoire relative-
ment proche de l'enceinte durant la belle sai-
son. On trouve d'ailleurs des témoignages de
ces habitats externes, en dehors de la cité. En
hiver, toute la population se retrouvait dans
l'enceinte principale.

L'organisation sociale d'Arkaïm semble corres-
pondre à l'émergence des sociétés divisées en
trois classes : les guerriers, les prêtres et les
artisans, typiques des civilisations indo-euro-
péennes. Les études menées sur les rites funé-
raires permettent de supposer les prémices d'un
pouvoir détenu par un chef de tribu unique et
d'une certaine hiérarchisation avec l'existence
d'une élite. L'autorité de ce groupe d'individus
n'était pas fondée sur des contraintes économi-
ques mais sur des valeurs religieuses tradition-
nelles. Les membres de l'élite tenaient le rôle
de prêtres et disposaient également d'une posi-
tion importante dans le domaine militaire.

La richesse des sépultures féminines permet de
percevoir que les femmes possédaient un statut
social important dans la culture d'Arkaïm-

Sintachta. Il est même possible qu'il y ait eu des
femmes prêtresses.

Comportamento e
stile di vita
Gli abitanti di Arkaïm erano allevatori di
bovini, ovini e cavalli. Inoltre, lo studio delle
materie prime ritrovate sul sito, ha permesso di
pensare che una parte degli abitanti si spos-
tasse, durante la bella stagione, in cerca delle
materie necessarie allo svolgimento di attività
artigianali, quali la metallurgia. 
L'organizzazione sociale della città di Arkaïm
era basata sulla suddivisione in classi : guer-
rieri, sacerdoti ed artigiani. Le ricerche effet-
tuate sul sito hanno messo in evidenza la pro-
babile esistenza di un capo tribù e di un'élite, il
cui potere non fosse di tipo economico, ma reli-
gioso. 
All'interno di questa società le donne detene-
vano un ruolo molto importante.  
La stessa suddivisione in classi sociali è stata
riscontrata ugualmente all'interno della
società indo-europee. 

Comportements et mode de vie
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Illustrations évoquant la vie quotidienne dans la cité fortifiée d'Arkaïm
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Les sépultures d'Arkaïm présentent une
organisation complexe : les anciens habi-
tants de la Contrée des Cités les considé-
raient, non seulement comme de simples
tombes, mais aussi comme de réelles habita-
tions pour les défunts.

La culture d'Arkaïm-Sintachta présente des
rites funéraires dont l'un, le placement des
cadavres au fond d'une fosse, apparait dans dif-
férentes sources archéologiques.

Trois types de complexes funéraires sont bien
connus dans la Contrée des Cités. En premier
lieu, des champs funéraires sans limites distinc-
tes à multiples tombes (une dizaine ou plus)
disposées sans plan établi. Par leur disposition
et l'outillage qu'elles contiennent elles pour-
raient être celles de l'élite. Il existe aussi des
champs funéraires entourés d'un fossé où les
tombes sont placées selon un plan régulier. Ce
type laisse apparaitre une structure hiérarchi-
que bien visible et une division stricte en tom-
bes centrales et tombes excentrées. Enfin, des
tombes isolées sur des terrains de forme arron-
die et bien délimités qui pourraient aussi appar-
tenir à l'élite.

Les sépultures massives étaient couvertes par
des constructions en forme de coupoles qui, au
cours de la destruction, se transformaient en
une sorte de remblai (kourgane). On construi-
sait, à l'intérieur des sépultures, des cloisons,
qui les séparaient en plusieurs cellules. Parfois
des sépultures voisines se connectaient entre
elles par des passages. Il semble évident que les
anciens habitants d'Arkaïm considéraient les
sépultures, non seulement comme de simples
tombes mais aussi comme des asiles des
défunts. 

Nécropoles 
Les nécropoles de la Contrée des Cités. présen-
tent dans leur partie centrale une ou deux tom-
bes le plus souvent collectives. Autour se trou-

vent de petites tombes d'enfants, de grandes
tombes d'adultes, quelques tombes collectives
et des fosses remplies par les restes des sacrifi-
ces. L'ensemble est entouré par un fossé à des-
tination plutôt symbolique.

Les sépultures massives étaient recouvertes par
des constructions en forme de coupole. A l'inté-
rieur, elles étaient séparées en cellules plus ou
moins nombreuses. Certaines sépultures voisi-
nes étaient reliées par des passages, comme si
elles étaient considérées comme des asiles. De
grandes fosses sépulcrales servaient de cryptes
où les inhumations se faisaient maintes fois.

Les tombes 
Les tombes sont réalisées dans les fosses assez
importantes, de 20 à 32 m2  de surface. Elles
sont habituellement assorties par paires et
contiennent plus de deux squelettes. Elles sont
accompagnées d'objets : des restes des chars,
des squelettes des chevaux, des brides, des
outils de travail et des armes en bronze. 

Sur les tombes de l'élite ont été découverts des
restes de constructions en bois qui pourraient
correspondre à des restes des couvertures
sépulcrales, les fosses pour inhumations collec-
tives étant réalisées en forme de sépulcre. 

Les tombes excentrées et les tombes des
champs funéraires sans limites distinctes sont
celles des adultes et des enfants et ne sont
accompagnées que d'un modeste outillage
funéraire, représenté le plus souvent par de la
vaisselle et des objets de parure. 

Les sépultures accompagnées de chars
Les roues du char ou le char lui-même étaient
déposés sur le fond de la cellule funéraire, avec
parfois les paires de chevaux sacrifiés et le
matériel d'attelage des chevaux. La tombe
devenait ainsi une sorte de char destiné à trans-
porter le mort outre-tombe.

Les sépultures
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Les défunts
Les défunts étaient déposés sur le flanc gauche,
repliés sur eux-mêmes, les bras levés vers le
visage comme ceux d'une personne qui prie ou
qui rêve. 

Très souvent, les tombeaux abritent deux per-
sonnes, un homme et une femme. Comme les
hommes, les femmes étaient souvent enterrées
dans de magnifiques habits décorés, avec des
objets funéraires d'une grande richesse, objets
de culte ou attributs du pouvoir. Certains très
riches tombeaux sont interprétés comme des
tombeaux de prêtresses.

Les tombes d'enfants, moins riches en objets
funéraires, contiennent parfois des vases sculp-
tés de façon malhabile présentant des traces
d'ongles d'enfants : l'apprentissage du métier de
potier s'exerçait probablement très tôt.

Certaines jeunes filles de 15 à 17 ans, mortes
sans doute pendant leurs premières couches,
sont inhumées avec leur nouveau-né. 

Tout défunt était enseveli avec son outillage
funéraire et des récipients contenant de la nour-
riture. Parfois sa sépulture contient aussi ses
armes, un attelage de chevaux, des outils artisa-
naux, des objets de parure… Les sépultures de
bébés et de petits enfants contiennent habituel-
lement un ou deux récipients remplis d'eau ou
de nourriture, plus rarement des petits objets et
des parures. Les restes d'outils funéraires évo-
quent donc l'idée que chacun se rendait au pays
des morts.

Les défunts enlacés
L'homme, déposé sur le flanc gauche, et la
femme, gisant sur le flanc droit, reposent enla-
cés face à face, en position d'étreinte. Ils sont
souvent entourés d'un mobilier funéraire
exceptionnel : massues, parures, armes, petites
pelles en os, haches rituelles, objets de divina-
tion. Ces sépultures pourraient évoquer les rites
du mariage sacré, connus en Mésopotamie et

dans les anciennes religions considérées
comme indo-européennes.

Le sepulture
Nella Terra delle Città sono stati individuati tre
tipi di complesso funerario: ognuno di essi
mostra una struttura ben gerarchizzata ed una
stretta distinzione tra tombe centrali - proba-
bilmente quelle appartenenti all'élite - e perife-
riche. 
Le sepolture della cultura di Arkaïm erano, per
la maggior parte, ricoperte da strutture a
forma di cupola che, col passare degli anni,
grazie all'accumulo di sedimenti e alla distru-
zione della struttura originaria, si sono trasfor-
mate in quella tipica collina artificiale, che
prende il nome di Kourgan. 
Ogni defunto era sepolto con il suo corredo
funerario, preparato in relazione alla sua vita e
alle sue occupazioni terrene. 
Gli antichi abitanti di Arkaïm consideravano le
sepolture non solo come semplici tombe, ma
come vere e proprie abitazioni per il defunto.
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Les fouilles dans la région d'Arkaïm ont
révélé la présence de deux types anthropolo-
giques distincts, celui dit eurasiatique, étran-
ger à la région, et celui dit ouralien, qui est
autochtone.

Pendant l'Antiquité, il n'était pas rare que les
sépultures de l'âge du Bronze soient détruites
ou vandalisées : c'est la raison pour laquelle le
matériel paléoanthropologique se révèle
aujourd'hui assez pauvre. Néanmoins les études
anthropologiques sur les restes conservés ont
mis en évidence l'existence de deux types
anthropologiques.

Le premier type est défini comme ouralien et se
distingue par un crâne exagérément court (bra-
chycéphale) ou allongé (dolichocéphale), un
nez faiblement saillant et une mâchoire infé-
rieure projetée vers l'avant (prognathe). Durant
la période néolithique, ce type d'individu se
retrouve dans les régions autour des monts de
l'Oural et dans le territoire transouralien. 

Le deuxième type peut être défini comme euro-
poïde, dans sa variante sud-européenne : il se
caractérise par un crâne de forme allongée
(dolichocéphale) et un visage plutôt large.  La
population de ce type apparaît et se répand dans
les steppes eurasiennes à partir des IVème-IIIème

millénaires avant J.-C., pour devenir dominante
aux époques ultérieures.

L'espérance de vie de la population de la
Contrée des Cités s'établissait autour de 28 ans.

L’antropologia
Gli scavi nella regione di Arkaïm hanno rive-
lato l'esistenza di due tipi antropologici dis-
tinti. 
Il primo, definito "uralico", è riconoscibile
grazie al cranio esageratamente corto (brachi-
cefalia) o allungato (dolicocefalia), al naso
poco sporgente e alla mascella inferiore proiet-
tata in avanti (prognazia). Durante il neolitico,
questo tipo di individuo è presente ai piedi
degli Urali e nel territorio transuraliano. 
Il secondo tipo, eurasiatico, presenta invece un
cranio allungato (dolicocefalia) ed un viso di
forma piuttosto larga. Questo secondo indivi-
duo è straniero alla regione e si diffonde nella
steppa a partire dal IV-III millennio a.C., per
diventare dominante nelle epoche successive.  
La speranza di vita della popolazione apparte-
nente alla cultura d'Arkaïm è di circa 28 anni.

L’anthropologie
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Tombe féminine du kourgane 6 de Khoudolaz.

Reconstitution d'une sépulture de conducteur de char
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Les rites funéraires et les objets découverts
témoignent d'un système complexe de cultes
et de croyances chez les peuples de la
Contrée de Cités. Les maisons spéciales où
s'effectuaient les cérémonies rituelles,
découvertes sur le territoire des sépultures,
étaient liées au culte des ancêtres et témoi-
gnent d'un rite funéraire hautement déve-
loppé. 

Les sacrifices d'animaux
Le sacrifice des animaux jouait un rôle impor-
tant dans le rite funéraire. Il a été retrouvé les
restes de 115 animaux dans le kourgane 25 de
la sépulture Bolchekaraganski.

Les sépultures contiennent aussi les restes des
sacrifices : tête et pattes d'ovins dans les sépul-
tures d'enfants, restes de chevaux, de vaches,
de moutons, de chèvre ou de chiens dans les
sépultures d'adultes. Il s'agit principalement des
restes d'animaux domestiques sacrifiés pour
accompagner les défunts dans le monde d'ou-
tre-tombe, comme c'était l'usage dans la tradi-
tion indo-européenne.

La séparation des deux mondes
Dans la Contrée des Cités, le monde des morts
et celui des vivants ne se rencontraient qu'à
l'occasion des rituels funéraires. Des barrières
symboliques ou réelles séparaient les deux
mondes : rivières, fossés ou kourganes.

Parmi les sites de la culture archéologique de
Sintachta, seul le grand kourgane de Sintachta
a été étudié et peut être relié au culte. Son rem-
blai est de 80 m de diamètre et de 4 m de hau-
teur. Une tombe, située au niveau de l'horizon
ancien, a été découverte sous le kourgane. Au
sommet du kourgane, le matériel archéologique
découvert au cours des fouilles permet de
reconstruire un bâtiment à coupole servant de
lieu de culte.

I riti funerari
Quasi tutte le sepolture ritrovate nella Terra
delle Città, contengono le vestigia di diversi
sacrifici: cranio e zampe d'ovino nelle sepol-
ture dei bambini e resti di cavallo, pecora,
capra o cane nelle tombe degli individui adulti.
Si tratta principalmente dei resti di animali
domestici sacrificati per accompagnare i
defunti nel mondo dell'al-di-là. Questo tipo di
rituale è attestato in ugual modo nella tradi-
zione indo-europea. 
Tra i diversi tipi di inumazione, i più significa-
tivi sono quelli di uomini accompagnati da un
carro - probabilmente le sepolture della casta
guerriera - e quello dove l'uomo e la donna
sono deposti insieme, probabilmente a simbo-
leggiare l'idea di un'unione sacra, perpetuata
anche dopo la vita terrena.   

Les rites funéraires
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Crâne de cheval : sépulture de Stepnoïe : 

Crâne de cheval : sépulture de Sintachta CM
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La religion était de toute évidence poly-
théiste. Elle comprenait probablement la
vénération des dieux incarnant les différents
éléments de la nature (l'Eau, le Feu, le
Soleil), un culte très développé de la fécon-
dité et la vénération des animaux domesti-
ques autant que des bêtes sauvages. 

En l'absence de documents écrits et malgré
quelques pictogrammes inscrits sur les réci-
pients, les rites de ces populations d'agricul-
teurs pasteurs des steppes ouraliennes ne peu-
vent être reconstitués pour l'instant que par l'ar-
chéologie.

La forteresse céleste du Rig-Veda fut-elle inspi-
rée par les sites fortifiés réels de la civilisation
de Sintachta-Arkaim ? L'hypothèse est sédui-
sante et offre aux archéologues, aux linguistes,
aux anthropologues et aux historiens des reli-
gions, l'opportunité de donner ensemble une
nouvelle interprétation des textes anciens à tra-
vers le prisme des découvertes établies dans la
Contrée de Cités.

Il pensiero religioso
I riti funebri e gli oggetti trovati all'interno
delle sepolture appartenenti alla cultura di
Arkaïm hanno permesso di mettere in evidenza
un sistema di culti e credenze estremamente
complesso. La religione del popolo di Arkaïm,
di tipo politeista, comprendeva, molto proba-
bilmente, la venerazione di dèi incarnanti i
diversi elementi della natura : Acqua, Fuoco,
Sole. Il culto della fecondità, così come quello
degli animali, domestici o selvaggi, erano lar-
gamente diffusi.   
Il mondo dei morti e quello dei viventi si incon-
travano solo in occasione del rituale funebre :
barriere reali o simboliche - fiumi, fossati,
kourganes - separavano infatti questi due
mondi. 

La pensée religieuse

34

La reconstruction
Les symboles : le
les roches gravée
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La reconstruction des parures des tombes féminines des cultures de Sintachta et de Petrovski.
Les symboles : le svastika, la croix, la double spirale, le zigzag, les cercles concentriques, présents pour la plupart sur
les roches gravées de la région du mont Bego et sur les céramiques des sites européens de l'âge du Bronze
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Arkaïm e i popoli
della steppa
La cultura d'Arkaïm si inserisce all'interno di
un grande insieme di culture della steppa, pre-
senti in Ucraina ed in Russia meridionale tra il
IV° ed il II° millennio a.C. Di stampo agricolo
e pastorale, esse sono caratteristiche per le
loro sepolture, nella maggior parte dei casi
ricoperte d'ocra e poste all'interno di un
tumulo (Kourgan) - testimonianza di una strut-
tura sociale e famigliare ampiamente gerar-
chizzata - e per la conoscenza delle tecniche di
addomesticazione del cavallo. 
Tra 3600 et 2200 a.C. la regione delle steppe è
dominata dall'orizzonte Yamna, o cultura
"delle tombe a fossa", succeduto da quello
delle "tombe a catacomba": entrambi rivesti-
ranno un ruolo fondamentale per la nascita di
Arkaïm.
Lo sviluppo della cultura di Arkaïm-Sintachta
si colloca tra 2000 et 1600 a.C. e corrisponde
alla nascita di un centro culturale potente nella
regione degli Urali del sud, il quale giocherà
un ruolo decisivo per l'espansione, a partire
dal XVII° secolo a.C., degli imperi delle steppe.

36

L'avènement de la culture de type Arkaïm-
Sintachta correspond à la naissance d'un
centre culturel puissant dans l'Oural du
Sud, qui s'est révélé déterminant dans la for-
mation des empires des steppes à l'âge du
Bronze final.

La culture d'Arkaïm s'inscrit dans un grand
ensemble de cultures des steppes présentes en
Ukraine et en Russie méridionale entre le IVème

et le IIème millénaires avant notre ère. Ces cultu-
res agricoles et pastorales sont caractérisées par
leurs sépultures, souvent aspergées d'ocre et
placées sous un tumulus (le kourgane), qui
témoignent de structures sociales et familiales
très hiérarchisées, et par la domestication du
cheval.

Entre 3600 et 2200 avant J.-C., la région des
steppes était dominée par l'horizon Yamna, ou
"Culture des tombes en fosse". Ce peuple
nomade d'éleveurs de bétail et de chevaux a
laissé de nombreux vestiges témoignant de ses
connaissances : véhicules à roues, maîtrise des
premières notions d'agriculture, traitement du
cuivre et du bronze. 

Vers 2200 avant J.-C., la "Culture des tombes à
catacombes" succède à celle des "tombes en
fosse". Ces deux cultures ont exercé une
influence directe sur la formation et le dévelop-
pement de la culture d'Arkaïm-Sintachta.

L'apparition de la culture d'Arkaïm-Sintachta
se situe entre 2000 et 1600 avant J.-C. Son avè-
nement correspond à la naissance d'un centre
culturel puissant dans l'Oural du Sud, qui a joué
un rôle prépondérant dans la formation, à partir
du XVIIème siècle avant J.-C., des empires des
steppes : communautés culturelles et histori-
ques de Srubna, "Culture des tombes à char-
pente", formée sur la Volga, et "Culture
d'Andronovo", qui connaît une prodigieuse
expansion vers l'est et recouvre une partie de
l'Asie centrale et de la Sibérie méridionale.

La place d’Arkaïm parmi les peuples
des steppes
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Aire de la "Culture d'Andronovo" (2000-1000 avant
J.-C.) (d'après J. Mallory et D. Q. Adams, 1997)

uples

Extension de la "Culture des tombes en fosse" (3600-
2200 avant J.-C.) (d'après Lebedynsky, 2006) 
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Les couches orales des plus anciens textes
indo-européens connus à ce jour - le Rig-
Veda indien et l'Avesta iranien - pourraient
avoir vu le jour sur le territoire transoura-
lien méridional, berceau de la culture
d'Arkaïm. Mais la question est âprement
débattue.

L'étonnante similitude entre le sanscrit, le grec
classique et le latin est constatée par le juriste
anglais Sir William Jones en 1786 et c'est en
1813 que le savant Thomas Young invente le
terme "indo-européen" pour caractériser un
groupe de langues européennes entretenant des
relations étroites avec un grand nombre des
langues de l'Inde et de l'Iran. 

Ces langues auraient-elles une origine com-
mune ? 
Les plus anciens documents écrits en langues
hittite d'Anatolie en Turquie ou indo-aryenne
du Mitanni en Syrie, qui remontent au milieu
du IIème millénaire avant J.-C.,  montrent que
ces langues sont déjà bien individualisées. S'il
existe une langue d'origine, elle ne peut donc se
situer qu'au-delà du IIème millénaire avant J.-C.,
et même dans une époque suffisamment loin-
taine dans le temps pour justifier les diverses
langues actuelles.

Vers 1850, le lexique d'une langue d'origine est
reconstruit à partir des correspondances réper-
toriées dans les langues indo-européennes et
indo-aryennes actuelles. L'univers de ses pre-
miers locuteurs est recomposé. 

Le proto-indo-européen, langue de synthèse,
est alors attribué à un peuple, les "Indo-
Européens" qui auraient déferlé, pense-t-on,
vers l'Inde et l'Europe à partir d'un foyer situé
plus au nord. 

Selon leur lexique reconstitué, les premiers
Indo-Européens seraient de culture néolithique,
plutôt pasteurs qu'agriculteurs, et ils connais-
sent le cheval et les véhicules à roues. Or, si le

Néolithique des steppes remonte à -5500,  le
cheval n'a été domestiqué que vers 4000 ans
avant J.-C. et la roue n'est apparue que vers
3600 ans avant J.-C. La diffusion du vocabu-
laire indo-européen n'aurait donc pu se faire
avant ces dates.

Pas après le IIème millénaire avant J.-C. et pas
avant le Vème : le vocabulaire originel du Proto-
indo-européen renverrait, selon les spécialistes,
à des réalités connues entre moins 4500 et
moins 2500. 

Sans preuve archéologique, la thèse d'une ori-
gine des premiers locuteurs de la langue proto-
indo-européenne dans la steppe de Russie méri-
dionale, des Carpates à l'Asie centrale est avan-
cée par Otto Schrader en 1890. 

A partir du début du XXème siècle, l'archéologie
préhistorique est sollicitée par Gustav Kossinna
tout d'abord, puis par Gordon Childe,  qui opte
vigoureusement lui aussi pour une origine dans
la Russie méridionale. C'est sur leurs recher-
ches que s'appuiera plus tard la pensée raciste
pour démontrer la supériorité physique des
"Aryens".

La méthode comparative de reconstruction lin-
guistique a ainsi fait naître une langue origi-
nelle, le Proto-indo-européen, parlée par un
peuple originel, les Indo-Européens, dans un
pays originel, celui que tout le monde recher-
che.

Deux siècles après la création de la question
indo-européenne, deux thèses tentent de situer
le berceau originel de la civilisation indo-euro-
péenne : 
- Selon l'hypothèse "anatolienne", le foyer ori-
ginel des Indo-Européens serait situé en
Anatolie (actuelle Turquie). De ce berceau,
l'expansion indo-européenne aurait accompa-
gné la diffusion de l'économie néolithique, de
manière pacifique.

La cité d’Arkaïm et la question 
indo-européenne
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- Selon l'hypothèse "kourgane" (du terme russe
qui désigne un type particulier de tumulus), le
foyer originel des peuples indo-européens
serait situé en Russie méridionale, au nord de la
mer Noire, entre le Dniepr et la Volga, où sont
apparues, vers la fin du VIème millénaire avant
notre ère, un ensemble de cultures agricoles et
pastorales qui auraient radicalement transformé
les cultures néolithiques de la "Vieille Europe".
C'est précisément dans la région où la culture
d'Arkaïm-Sintachta a vu le jour à la même épo-
que. De là, l'expansion indo-européenne se
serait faite vers 4000 ans avant J.-C. selon un
mode guerrier, vers l'ouest pour les Européens
actuels, vers l'est pour les Indiens et les
Iraniens contemporains.

A partir de 1970, le généticien des populations
Luigi Luca Cavalli-Sforza propose une expan-
sion des premiers sujets néolithiques à partir de
l'Anatolie, mais il détecte un peu plus tard une
autre vague de peuplement possible, posté-
rieure au néolithique, en provenance de
l'Ukraine et de la Russie méridionale.

Depuis 1990, les généticiens qui ont étudié des
sujets relevant de la culture d'Andronovo,
terme générique qui désigne un ensemble de
cultures steppiques présentes à l'âge du Bronze
en Asie centrale et au sud de la Sibérie, ont noté
qu'ils présentaient un ensemble de traits euro-
péens, certains ayant parfois les cheveux et les
yeux de couleur claire. 

La questione
indoeuropea
L'evidente somiglianza tra sanscrito, greco e
latino ha portato all'invenzione del termine
"indo-europeo", per indicare un gruppo di
idiomi europei, in stretta relazione con nume-
rose lingue indiane ed iraniane. I primi Indo-
europei avrebbero quindi parlato una lingua
madre evolutasi diversamente nei diversi paesi
d'Europa e India. 
Alla luce delle ricerche svolte sino ad oggi, le
ipotesi sulla nascita della civiltà indo-europea,
sono principalmente due. Secondo l'ipotesi
"anatolica", il luogo d'origine degli Indo-euro-
pei sarebbe da situarsi in Anatolia (attuale
Turchia), e la loro espansione avrebbe accom-
pagnato, in modo pacifico, la diffusione
dell'economia neolitica. Secondo l'ipotesi
"kourgane" (dal termine russo che indica un
tipo particolare di tumulo), invece, la culla
della civiltà indo-europea si troverebbe in
Russia meridionale, al nord del mar Nero, esat-
tamente nella regione dove la cultura
d'Arkaïm-Sintachta si è sviluppata nello stesso
periodo. L'espansione indo-europea, di stampo
guerriero, avrebbe quindi avuto luogo verso il
4000 a.C., in direzione ovest per gli Europei
attuali e in direzione est per gli Indiani e
Iraniani contemporanei. 
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Le Musée et la réserve naturelle
Arkaïm
L'ancienne colonie d'Arkaïm, une des plus étu-
diée dans la Contrée des Cités, a donné son
nom à un musée d'archéologie et à une réserve
naturelle qui occupe un territoire d'environ 40
km2 au sud de l'oblast de Tchéliabinsk. La
réserve naturelle se compose de la vallée
d'Arkaïm et de quatorze espaces naturels, cul-
turels et historiques protégés, dont la surface
atteint 100 hectares. Chaque espace comprend
une cité du Bronze moyen et ses alentours
archéologiques. Au total, sur les terres du
musée-réserve naturelle, il y a près de 400
ensembles archéologiques des différentes épo-
ques. C'est une magnifique réserve de monu-
ments archéologiques et un "héritage histori-
que" pour l'histoire mondiale. 

Chronologiquement le musée embrasse la
période du peuplement par l'Homme de l'Oural
du Sud depuis ses origines jusqu'au XIXème -
début du XXème siècle, alors que la culture tradi-
tionnelle existait encore.

Les principaux sujets des expositions du musée
sont la mise en valeur de la steppe par
l'Homme, l'Homme et la nature dans l'Oural du
Sud et l'exploitation rationnelle des ressources
naturelles.

Les collaborateurs du musée aspirent, en géné-
ralisant l'expérience des peuples anciens, à for-
mer une nouvelle mentalité écologique à tra-
vers le travail scientifique et ils élaborent des
programmes sur la culture ancienne et tradi-
tionnelle des peuples de l'Oural, sur la géolo-
gie, la pédologie, la botanique, l'astronomie et
l'ornithologie.

La réserve naturelle d'Arkaïm fait un grand tra-
vail de diffusion des connaissances sur l'his-
toire ancienne. L'accessibilité de l'information
est assurée par les reconstitutions des anciennes
constructions (le mur défensif, les fragments
des habitats) et des constructions technologi-
ques (les fourneaux des maisons, les ateliers

métallurgiques, les fabriques de poterie, le
puits), et par les travaux expérimentaux sur le
traitement des peaux ou la fabrication du tissu
et de la vaisselle. 

La stratégie principale de l'activité actuelle est
le développement de la réserve naturelle, en
relation avec le centre moderne interrégional et
international scientifique et intellectuel.

La création de protovilles dans la zone des
steppes de l'Eurasie du nord aux confins des
IIIème - IIème millénaires avant J.-C. est une expé-
rience sérieuse de l'habitat humain. La concen-
tration de deux à trois mille personnes sur une
petite place des "villes" a créé les conditions
spéciales pour l'explosion de l'information, la
percée vers une haute culture spirituelle et vers
des technologies avancées. Bien avant les
Grecs, les habitants d'Arkaïm ont créé un sys-
tème proche des villes classiques méditerra-
néennes. 

C'est une des périodes fastes de l'humanité avec
une économie élaborée, où les intérêts de la per-
sonne et des familles sont en harmonie avec les
intérêts de toute la communauté "municipale".
C'est pourquoi Arkaïm nous force à penser non
seulement au passé, mais aussi à l'avenir
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