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Les relations entre le Ladakh et l’Asie centrale d’après les données archéologiques 

Le Ladakh est une région himalayenne qui se situe dans la partie septentrionale de l’Inde, 
dans l’État actuel du Jammu et Cachemire. La région est frontalière, au nord et à l’est, de la 
Chine, avec, respectivement, les régions autonomes du Xinjiang et du Tibet. Sur la partie nord-
ouest se situe le Pakistan, avec les provinces du Gilgit et Baltistan et, au sud, les régions 
indiennes de Lahoul et Spiti dans l’État d’Himachal Pradesh. La spécificité de cette région est 
sa position de carrefour entre les mondes indien, centre-asiatique et tibétain, ce qui a permis 
son intégration, à différentes époques, dans un grand réseau d’échanges culturels et matériels 
avec les régions limitrophes. 

Les premières fouilles qui ont mis en évidence les relations entre l’Asie centrale et le Ladakh 
ont été menées par A.H. Francke au début du XXe siècle. Mais c’est surtout récemment que des 
recherches archéologiques ont été développées dans le domaine de l’art rupestre1 et des études 
sur les fortifications2, deux domaines qui constituaient, jusqu’à présent, des choix d’études 
privilégiés pour présenter les contacts culturels avec l’Asie centrale. 

Parmi les publications sur l’art rupestre, la plupart se concentrent sur la période 
protohistorique, avec les études pionnières, respectivement de R.S. Fonia3 et d’Henri-Paul 
Francfort4 sur le style et la technique des pétroglyphes. Le travail de ce dernier, en collaboration 
avec Daniel Klodzinski et George Mascle5, sur les arts pariétaux dans certains sites du Ladakh 
et du Zanskar, tels qu’Alchi, Matho et Cha, a mis en lumière des représentations animalières et 
des chariots du style Saka du Ier millénaire avant notre ère. 

                                                           

1 BRUNEAU L., 2010, Le Ladakh (état de Jammu et Cachemire, Inde) de l’âge du Bronze à l’introduction du bouddhisme : une 
étude de l’art rupestre, thèse de doctorat, Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne, non publiée ; BRUNEAU L., 2013, « L’art 
rupestre du Ladakh et ses liens avec l’Asie centrale protohistorique », Cahiers d’Asie centrale, vol. 21-22, pp. 487-498 ; 

BRUNEAU L. et BELLEZZA J.V., 2013, “The Rock Art of Upper Tibet and Ladakh: Inner Asian Cultural Adaptation, Regional 
Differentiation and Western Tibetan Plateau Style,” Revue d’études tibétaines, vol. 28, pp. 5-161. 
2 DEVERS Q., 2014, Les fortifications du Ladakh, de l’âge du bronze à la perte d’indépendance (1683-1684 d.n.è), thèse de 
doctorat, EPHE, non publiée. 
3 FONIA R.S., 1993, “Ladakh Corridor to Central Asia: An Investigative Report on Pre-Historic Cultures,” Journal of Central 
Asian Studies, vol. 4, n° 1, pp. 35-40. 
4 FRANCFORT H.P., 1991, “Notes on some Bronze–Age petroglyphs of Upper Indus and Central Asia,” Pakistan Archaeology, 
vol. 26, pp. 125-135) ; FRANCFORT H.P., 1992, “New Data Illustrating the Early Contacts between Central Asia and the North-
West of the Subcontinent,” in JARRIGE C. et al. (éd.), South Asian Archaeology 1989: Proceeding from the Tenth International 
Conference of South Asian Archaeologist in Western Europe (3-7 July 1988), Madison: Ed. Prehistory Pres, pp. 97-102. 
5 FRANCFORT H.P., KLODZINSKI D. et MASCLE G., 1990, « Pétroglyphes archaïques du Ladakh et du Zanskar », Arts Asiatiques, 
tome 45, pp. 5-27. 
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Pour ce qui est des travaux plus récentes, L. Bruneau, M. Vernier et Q. Devers ont également 
démontré les contacts entre les sociétés ladakhis et les populations centre-asiatiques, à travers 
l’étude du site clé de Murgi Tokpo, dans la vallée de la Nubra. Ce site, qui est un des plus 
significatifs pour ses gravures (animalières, mascoïdes, scènes de chasse et d’archers), montre 
des ressemblances avec les motifs de l’Asie centrale au IIIe et IIe millénaire avant notre ère6. 
Les motifs de mascoïdes, par exemple, sont courants dans la culture Okunevo et Okunoid du 
bassin de Minoussinsk en Sibérie et dans l’Altaï7. Ces exemples de mascoïdes sont également 
présents au Pakistan, en Mongolie, au Ningxia et au Xinjiang. 

Si l’on se tourne vers la période historique, les inscriptions, concentrées surtout aux alentours 
du site de Tangtse, témoignent de la présence d’un nombre significatif de populations venues 
d’Asie centrale. Ce site est localisé sur l’une des principales routes menant vers le district de 
Rudok (ouest du plateau tibétain) et vers le sud du bassin du Tarim (Khotan et Yarkand), où l’on 
a pu constater la présence d’au moins treize inscriptions sogdiennes8, neuf arabes9, huit 
tibétaines, deux sharada, sept en kharosthi10 et quelques-unes en chinois. On y trouve également 
gravés des tamgas, connus par ailleurs sur certaines monnaies sogdiennes et Turk Shahi ainsi 
que dans certains motifs sur les pétroglyphes de Mongolie et du nord du Pakistan11. 

En ce qui concerne les fortifications, ce sont les tours circulaires en brique crue, trouvées sur 
plusieurs sites au Ladakh, qui se rapprochent le plus de celles découvertes dans l’Hindou-Kouch 
central, le Pamir et la vallée du Wakhan et qui correspondent majoritairement à la période des 
Turcs occidentaux. Elles diffèrent de celles que nous observons, sur la même époque au Tibet 
et dans le bassin du Tarim, qui sont majoritairement de forme quadrangulaire12. 

Comme le montre ce bref exposé, les études existantes sur les pétroglyphes et les 
fortifications attestent du passage ou de l’installation de populations provenant d’Asie centrale 
au Ladakh à toutes les époques. Nous nous sommes donc demandés s’il était possible d’étudier 
ces contacts stylistiques et techniques également à partir de l’étude des céramiques. 

L’étude céramologique et les résultats préliminaires des interactions entre Ladakh et Asie 
centrale 

La production céramique du Ladakh a seulement fait l’objet d’études préliminaires, qui se 
sont rarement attachées à mettre en évidence les relations avec les sociétés centre-asiatiques. 
A.H. Francke a conduit des études sur des tessons qui provenaient de ramassage de surface sur 
des sites fortifiés comme Balukhar et Alchi13, ainsi qu’une étude sur les céramiques provenant 

                                                           

6 Différents sites montrent des similarités stylistiques : voir la carte de BRUNEAU L., DEVERS Q. et VERNIER M., 2011, “Rock 
Art Research in MurgiTokpo, Nubra Valley in Ladakh,” Purakala: The Journal of Rock Art Society of India, vol. 20-21, pp. 91-
97 (p. 93/ fig. 3). 
7 Idem ; FRANCFORT H.P., 1992, op. cit. 
8 SIMS-WILLIAMS  N., 1989, “The Sogdian Inscriptions of the Upper Indus: a preliminary report,” Antiquities of Northern 
Pakistan. Reports and Studies, 1: Rock inscriptions in the Indus Valley, Mainz: Ed. K. Jettmar et al., pp. 131-137, pl. 216 ; 

VOHRA R., 1994, “Sogdian Inscription from Tangtse in Ladakh,” in KVAERNE P., Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar 
of the International Association for Tibetan Studies, Oslo: Ed. Institute for Comparative Research in Human Culture, pp. 920-
929. 
9 VOHRA R., 1995, “Arabic Inscription of the Late First Millennium A.D. from Tangtse in Ladakh,” in OSMASTON H. & 
DENWOOD P., Recent Research on Ladakh 4 and 5, Londres: Ed. SOAS, pp. 419-429. 
10 KONOW O., 1927, “Some New Facts about the Eras of the Kharosthi inscriptions,” Acta Orientalia, vol. 15, pp. 28-38 ; 

FRANCKE A.H., 1907, “Historische Dokumente von Khalatse in West-Tibet (Ladakh),” Zeitschrift der Deustchen 
Morgenlandischen Gesellschaft, vol. 36, pp. 583‑614. 
11 VOHRA R., 1999, “Tamgas and Inscriptions from Tangtse in Ladakh,” Studia Tibetica et Mongolica: Festschrift Manfred 
Taube. Ed. Indica et Tibetica Verlag, pp. 279-303. 
12 DEVERS Q., 2014, op. cit. 
13 FRANCKE A.H., 1905, “Archaeological Notes on Balu-Mkhar in Western Tibet,” Indian Antiquity, vol. 34, pp. 203-219 ; 

FRANCKE A.H, 1906, “Archaeology in Western Tibet: Khalatse,” Indian Antiquity, vol. 35, pp. 325-333. 
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d’un complexe funéraire, sur place, à Leh14. Plus récemment, N. Howard a consacré une étude 
aux céramiques collectées en surface sur dix sites fortifiés au Ladakh central15. Ces céramiques 
peintes de motifs géométriques datent, selon l’auteur, des Xe au XVI e siècle de notre ère. S.B Ota 
a publié, dans les années quatre-vingt-dix, une étude sur la céramique néolithique provenant 
d’un sondage stratigraphique sur le site de Kiari16. Les études les plus récentes dont on dispose, 
ont été réalisées sur les céramiques de la vallée de la Nubra par Aurore Didier, dans le cadre de 
la mission archéologique franco-indienne au Ladakh (MAFIL )17. 

Une nouvelle étude des céramiques au Ladakh, réalisée au cours de l’été 2015 dans le cadre 
de la MAFIL , a permis d’établir une première classification des aspects technologiques. Lors de 
notre séjour en Ouzbékistan, nous avons pu étudier les rapports technologiques entre le Ladakh 
et l’Asie centrale et ainsi élaborer une première approche comparative entre ces deux zones. Le 
séjour de recherche avait pour objectif de réaliser une étude bibliographique, sur la 
documentation de terrain des archéologues locaux et sur les anciens travaux des archéologues 
de l’école soviétique, principalement sur des sites ouzbeks, mais aussi dans d’autres pays d’Asie 
centrale. Nous avons pu travailler sur deux fonds d’archives : ceux de la bibliothèque de 
l’Institut d’archéologie de Samarkand et ceux du fonds privé d’une archéologue de Tachkent, 
Saida Nuasova, qui nous a gracieusement donné accès à ses ouvrages18. 

Nous avons notamment étudié une technique particulière de façonnage des céramiques 
utilisées dans ces deux régions : celle avec des empreintes de tissus, repérée essentiellement 
dans des contextes de tombes de la période pré-bouddhique au Ladakh19. Le montage, sans 
utilisation d’un tour, consistait en l’emploi d’un support convexe ou concave en tissu et qui 
laissait des impressions sur la pâte encore fraîche, qu’on peut identifier sur la partie extérieure 
et parfois intérieure du récipient. Ce type de céramique a été découvert sur six sites 
archéologiques différents au Ladakh : Panamik (Vallée de la Nubra), Staglung (Changtang), 
Tsazar, Zangla, Malakartse et Cha (Zanskar) (voir Fig. 1). Malheureusement, nous avons trouvé 
très peu de tessons « diagnostiques »20 lors des prospections en surface pour une comparaison 
typologique. 

L’étude de cette technique a permis de vérifier deux éléments essentiels : l’époque à laquelle 
ce type de céramique apparait au Ladakh et s’il y avait des sociétés particulières qui ont 
influencé l’emploi de cette technique de façonnage. Étant donné qu’au Ladakh, la chronologie 
des occupations est encore très mal connue avant les premiers textes du Xe siècle, cette 
recherche comparative nous a conduit, de manière préliminaire pour l’instant, à certaines pistes 
sur la chronologie et les possibles influences venues d’Asie centrale. 

                                                           

14 FRANCKE A.H., 1914, Antiquities of Indian Tibet, vol. 1, New Delhi: Ed. Asian Educational Services. 
15 HOWARD N., 1999, “Ancient Painted Pottery from Ladakh,” in VANBECK M., BRIX BERTELSEN K. & PEDERSON P. (éds.), 
Ladakh Culture, History and Development between Himalaya and Karakoran, Aarhus: Aarhus University Press, pp. 222-236. 
16 OTA S.B., 1993, “Evidences of Transhumance from Ladakh Himalayas, Jammu and Kashmir, India,” Current Advances in 
Indian Archaeology, vol. 1, pp. 91-110. 
17 Rapport de fouille de la MAFIL  2013 et 2014 : http://tedahl.files.wordpress.com/2014/01/mafil-2013-rapport-fr.pdf/ ; Didier 

A., 2014, Rapport préliminaire sur l’étude des céramiques archéologiques de la Nubra (Ladakh, Inde) (non publié). 
18 Je voudrais remercier vivement l’Institut d’archéologie de Samarkand et Saida pour m’avoir accueillie lors de ce séjour. 
19 Il faut souligner que, à part la tombe fouillée par A.H. Francke au début du XXe siècle, aucune autre tombe n’a jamais été 
fouillée au Ladakh. En outre, aucune étude typologique des tombes en surface n’ayant été réalisée jusqu’à présent, cela nous 
empêche de connaître avec précision leur datation. 
20 Formes entières et lèvres principalement. 
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Figure 1 – Sites archéologiques au Ladakh avec céramiques à empreintes de tissu. 

 

Cette technique est présente dans plusieurs sites du Cachemire, du Swat et d’Asie centrale, 
sur différentes périodes. Des sites du Néolithique au Cachemire, tels que Burzahom et Gufkral, 
ont montré des empreintes de tissus sur des bases plates des céramiques de la phase II  (2500-
1700) et de la phase IC (2000-1700) respectivement21. Pour l’instant, dans les différentes 
publications sur les sites archéologiques préhistoriques au Ladakh, comme Kiari et Giaki22, 
aucune n’a présenté des céramiques à empreintes de tissu. 

En Asie centrale, les sites où l’on a pu mettre en lumière ce type de céramiques datent de 
l’âge du bronze et du fer. Ceux-ci sont concentrés en Ouzbékistan (Daraut-Kurgan, Eilatan, 
Dalverzin, Šaštepe23, Afrasiab, Koktepe24, Džarkutan), au Tadjikistan (Kangurttut), au 
Kazakhstan (Begaš25) et au Pakistan (Loebanr26) (voir Fig. 2). Les céramiques de Dalverzin, 
Eilatan et Daraut-Kurgan au Fergana ont été étudiées par G.F. Korobkova27. Un bref exemple 
de cette étude sur le site de Dalverzin a montré un total de 106 tessons avec des empreintes de 
toile, reps et serge, en laine et fibre végétale. Toutes les céramiques observées sont façonnées à 
la main, avec de la pâte grossière et des inclusions organiques, minérales et de la chamotte. 
Elles présentent des impressions, non sur la base mais sur la partie extérieure et intérieure de la 
panse du récipient. 

                                                           

21 ANONYME, “Excavation at Burzahom, district of Srinagar,” Indian Archaeology: a review 1961-1962, pp. 17-21 ; ANONYME, 
“Excavation at Burzahom, district of Srinagar,” Indian Archaeology: a review 1962-1963, pp. 9-10 ; SHARMA A.K., 2013, 
Excavation at Gufkral (Jammu and Kashmir), Delhi: B.R. Publishing Corporation. 
22 Dans le Ladakh, les datations radiocarbone réalisées pour ces deux sites du néolithique ont assigné une très large période de 
4700 à 900 av. J.-C. (voir FONIA R.S., 1993, “Ladakh Corridor to Central Asia: An Investigative Report on Pre-Historic 
Cultures,” Journal of Central Asian Studies, vol. 4, n° 1, pp. 35-40). 
23 ŠIŠKINA G.V, 1982, U istokov drevnej kul’tury Taškenta [Aux origines de l’ancienne culture de Tachkent], Tachkent: FAN. 
24 LHUILLIER  J., 2010, Le phénomène des « cultures à céramique modelée peinte » en Asie centrale dans l’évolution et la 
transformation des sociétés de la fin de l’âge du bronze et du début de l’âge du fer (IIe et Ie millénaire avant notre ère) : Une 
synthèse comparative et régionale de la culture matérielle, thèse de doctorat, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, non 
publiée. 
25 DOUMANI  P.N. et FRACHETTI M.D., 2012, “Bronze Age Textile Evidences in Ceramic Impressions: Weavind and Pottery 
Technology among Mobile Pastoralist of Central Eurasia,” Antiquity, nº 86, pp. 368-382. 
26 STACUL G., 1976, “Excavation at Loebanr III (Swat, Pakistan),” East and West, vol. 26, n° 1-2, pp. 13-30. 
27 KOROBKOVA G.F, 1962, «Otpečatki tkanej na keramike» [empreintes de tissus sur céramique], in ZADNEPROVSKIJ Û.A., 
Drevnezemledel’českaâ Kul’tura Fergany, Moscou, pp. 231-234. 
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Figure 2 – 1. Begaš ; 2. Eilatan ; 3. Dalverzin ; 4. Daraut-Kurgan ; 5. Koktepe ; 6. Afrasiab ; 
7. Džarkutan ; 8. Kangurttut ; 9. Loebanr ; 10. Burzahom ; 11. Gufkral ; 12. Panamik ; 

13. Zangla ; 14. Staglung ; 15. Malakartse ; 16. Cha ; 17. Tzasar ; 18. Šaštepe 

 

Il est à souligner que les sites mentionnés ci-dessus font partie d’un premier repérage réalisé 
à ce séjour. Ce papier est donc une étape préliminaire, des recherches plus approfondies seront 
nécessaires pour comprendre ces types de technique de façonnage, mais également les types de 
tissus utilisés. De nouvelles prospections sur ces sites au Ladakh permettront de collecter de 
nouveaux tessons, d’élaborer une typologie, et d’étudier et documenter des contextes 
funéraires, et ce afin de permettre une meilleure recherche comparative et chronologique. 
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