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ÉTUDES TECHNOLOGIQUES DES PÉTROGLYPHES 
DE SIBÉRIE (SITE DE SHALOBOLINO, RÉGION DE 
KRASNOYARSK)

Lydia ZOTKINA

Cet article présente quelques résultats de l’étude technologique pour mieux comprendre  
les pétroglyphes du site de Shalobolino, attribués au Néolithique et aux périodes plus récentes.  
La technologie employée a joué un rôle important dans le système expressif de l’art rupestre.

La question fondamentale est de savoir en quoi l’information sur la technologie peut nous 
aider dans nos recherches archéologiques, soit comment ces données peuvent être utilisées pour 
dater les pétroglyphes. Nous proposons donc une nouvelle approche qui considère la technologie 
comme l’un des moyens en art rupestre pour obtenir une forme recherchée et des qualités 
visuelles particulières. Ces caractéristiques on pu être appréciées par les hommes préhistoriques 
comme l’un des attributs de l’image (ou du signe). Mais pour obtenir une vision globale, il faut se 
rappeler que cette approche ne peut s’appliquer à quelques gravures seulement et qu’elle doit 
comprendre l’intégralité du matériel à étudier.

L’objectif de notre étude est de tester cette approche sur un site présentant un large corpus avec 
de nombreux exemples de pétroglyphes que l’on peut examiner d’un point de vue technologique. 
Nous présentons ici les résultats préliminaires de notre étude technologique des pétroglyphes 
sibériens. Dans le cadre de notre étude expérimentale, nous avons utilisé différentes sortes de roches : 
un silex allochtone qui donne de bons résultats et la matière première locale qui en pratique  
se prête mal à la confection d’outils. Nous avons également testé divers métaux : bronze, cuivre  
et fer. Les rochers locaux sont des blocs de grès dévonien massifs. Pour chaque expérimentation 
nous avons utilisé la technique de percussion indirecte.

La première série expérimentale montre la différence entre les images réalisées à la pierre et 
celles obtenues avec des outils en métal. Dans le premier cas, les bords des cupules sont irréguliers 
et abîmés car la zone active de l’outil en pierre se détruit graduellement ; les cupules sur la paroi 
rocheuse sont alors de formes différentes et leur périphérie est inégale. Ceci s’observe à tous 
les niveaux de l’image. Avec les outils en métal, nous avons pu produire systématiquement des 
cupules de formes identiques. En règle générale, la cupule est de forme arrondie due à l’émoussé 
de la zone active de l’outil en métal au fur et à mesure du travail.

La recherche expérimentale montre qu’il est pratiquement impossible de se servir d’outils en 
pierre locale pour la production des pétroglyphes en raison de sa fragilité. Tous les outils en matière 
locale utilisés durant l’expérience se sont cassés après quelques coups. Ils étaient inadaptés pour 
poursuivre la percussion ou leur zone active était devenue si massive que les cupules obtenues  
à la suite de leur emploi étaient trop larges ; or, nous n’avons pas trouvé de cupules similaires sur 
le site.
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À cette étape de nos recherches, nous n’avons étudié que les quelques gravures les plus expres-
sives du site afin de montrer en quoi les méthodes tracéologiques et expérimentales peuvent être 
utiles à l’étude technologique de l’art rupestre. Nous pouvons déjà en dégager quelques résultats 
et perspectives :
1. la méthode combinant tracéologie et expérimentation nous permet d’identifier la matière 

première de l’instrument utilisé pour la création des pétroglyphes. Il est possible de distinguer 
les outils en pierre de ceux en métal pour la réalisation des images ;

2. l’un des aspects fondamentaux dans les études technologiques des manifestations rupestres 
est le rôle méthodologique de la technologie dans le système des moyens d’expression artistique 
sur roche. La fréquence de répétition d’un complexe technologique révèlerait que ces marques 
forment une tradition d’art rupestre. L’information concernant la technologie devrait préciser 
et renouveler notre façon de penser sur les attributions chrono-culturelles des pétroglyphes 
sibériens ;

3. les nouvelles recherches s’orientent vers les études tracéologiques et expérimentales des cupules 
réalisées à l’aide de différents instruments en métal et la détection d’indicateurs tracéologiques 
de leurs impacts.

-

Les cupules réalisées par différents instruments. 
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