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APPROCHE PHYSICO-PSYCHOLOGIQUE POUR 
COMPRENDRE LA SIGNIFICATION DES CUPULES 
DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR

Ram KRISHNA, Giriraj KUMAR 

La grotte de Daraki-Chattan est l’un des sites à cupules paléolithiques les plus riches au monde. 
Il est situé dans les contreforts de quartzite fortement métamorphique de la colline de Indragarh 
près de Bhanpura, province de Mandsaur (Madhya Pradesh) dans le bassin de la Chambal.

En raison de ses petites dimensions et de sa forme, la cavité est inhabitable. Elle comporte  
cependant plus de 500 cupules sur ses deux parois verticales. Les manifestations rupestres devaient 
être beaucoup plus nombreuses autrefois, étant donné que les parties antérieures des parois 
présentent des stigmates de desquamation intense. Les cupules de Daraki-Chattan sont classées 
sur la base de leur forme, leurs dimensions et leur profondeur en quatre catégories distinctes, 
chacune comprenant les sous-catégories a et b.

Les fouilles effectuées durant cinq campagnes de 2002 à 2006, dans le cadre du projet EIP, ont 
clairement établi l’attribution au Paléolithique inférieur des cupules de la grotte. Les questions 
que l’on peut poser sont les suivantes : quelle est la signification de ces cupules, pourquoi choisir 
une si petite grotte comme centre de production de cupules et enfin pourquoi cette activité a-t-elle 
perduré sur une si longue période et sur une si large échelle, dès le Paléolithique inférieur ? Les 
réponses ne sont pas aisées.

Pour comprendre la signification des cupules, nous avons adopté une approche physico-psycho-
logique qui implique la reproduction de cupules sur des roches en quartzite et l’observation des 
procédés. Dans le cadre de ce projet, nous conduisons depuis 2002 des expérimentations qui sont 
toujours en cours.

Lors de la reproduction des cupules sur des roches dures en quartzite, nous avons pu constater 
le dur labeur et la patience requis par la création des cupules. À Daraki-Chattan, les cupules de 
catégorie 1a (larges cupules circulaires de plus de 50 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur 
formant une soucoupe régulière) semblent être le fruit d’un travail de force et d’engagement plus 
que de réflexion. Elles ont été produites par l’utilisation d’une technologie très simple et primitive, 
soit la percussion directe et semblent représenter le stade le plus ancien de réalisation de cupules. 
Notre expérimentation indique que la production de cupules de catégorie 1a nécessite deux à  
six percuteurs ou galets selon la qualité de la pierre sélectionnée et la force de la personne effectuant 
le travail. C’est une tâche difficile et fastidieuse que de produire une cupule sur une roche dure  
en quartzite. Cela requiert de la motivation, de la détermination, de la force, de l’endurance et de 
la patience. Les larges cupules profondes de catégorie 1b peuvent être réalisées de la même façon 
à l’aide de percuteurs aux extrémités robustes et solides. Elles nécessitent un temps de fabrication 
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plus long et une forte concentration, outre les qualités requises mentionnées plus haut. Parallèle-
ment, elles nécessitent l’emploi de multiples percuteurs en pierre pour aboutir à un cercle 
profond et régulier.

Les cupules de catégorie 2 sont plus petites en comparaison, avec une profondeur conique, en 
particulier celles de la catégorie 2a. Nous avons reproduit ces dernières avec succès en décembre 
2008 et juin 2009. Ces cupules seraient obtenues par percussion directe mais avec l’emploi de petits 
percuteurs de dimensions et formes propres. Près de 30 000 coups par percussion directe ont été 
nécessaires pour obtenir la petite cupule n° RC-9 dont les dimensions sont de 32,0 × 31,5 × 9 mm. 
Une bonne planification, d’immenses compétences, une grande précision et beaucoup de patience 
sont exigées pour sa réalisation. L’artisan ne peut se permettre un faux geste, même sur mille, 
puisque cela augmente le diamètre de la cupule d’un millimètre. Deux à trois jours sont ainsi 
nécessaires à la production de telles cupules.

Nous reproduisons des cupules dans le but de cerner les techniques et processus de fabrication. 
Dans cette démarche, nous en sommes également venu à connaître leur signification. Grâce à nos 
expérimentations, il est devenu apparent que la création de cupules n’est définitivement pas une 
partie de plaisir ni même un jeu. C’est un travail dur qui semble être associé de près à quelque 
chose de spécial et de profondément relié à la vie. Cette conclusion scientifique peut être testée 
par n’importe qui s’y intéresse.

-

Cupules expérimentales, reproduites sur des roches dures en quartzite aux abords de Daraki-Chattan. 
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