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L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE INDIEN 
DANS UN CONTEXTE MONDIAL

Robert G. BEDNARIK 

Les pétroglyphes incroyablement anciens signalés dans les grottes de quartzite dans l’Inde 
centrale soulèvent immédiatement la question de la compatibilité entre cette information et nos 
connaissances sur le reste du monde. Hormis leur grande antiquité présumée, ces manifestations 
concordent pleinement avec les productions des cinq continents. Les sites indiens présentent  
de nombreuses cupules et quelques sillons linéaires ; les plus anciennes formes d’art rupestre en 
Afrique, Europe, Australie et Amérique comprennent précisément ces mêmes types de pétroglyphes et 
même les traditions ultérieures sont presque identiques. Ceci est démontré avec les plus anciens 
exemples connus d’art rupestre de ces continents et s’explique en partie par la taphonomie. 
De même, les peintures rupestres sont limitées aux régions où des grottes profondes furent fréquen-
tées par les hominidés du Pléistocène, attestées actuellement sur deux continents seulement. 
Même les indices les plus anciens d’art mobilier en Inde sont tout à fait cohérents avec les autres 
régions du monde.

Le premier art rupestre attribué au Paléolithique inférieur fut les onze pétroglyphes de la grotte 
d’Auditorium, complexe de Bhimbetka, Madhya Pradesh en Inde. Quelques années après cette 
proposition de 1992, cette attribution a été validée par l’identification d’un nouveau gisement,  
la grotte de quartzite de Daraki-Chattan. En conséquence de ces découvertes, j’ai monté le projet 
Early Indian Petroglyphs (EIP) avec Giriraj Kumar, avec l’intention de faire tester ces affirmations 
par un panel de spécialistes internationaux. Dans le cadre du projet EIP, des fouilles étendues ont 
débuté à Bhimbetka et Daraki-Chattan en 2002. Les fouilles de G. Kumar sur ce dernier site ont 
mis au jour de nombreux fragments de paroi écaillée provenant des dépôts d’occupation du Paléo-
lithique inférieur. Ces blocs rocheux comportent un total de 28 cupules, identiques à celles sur  
la paroi au dessus. Deux sillons gravés ont également été trouvés sur un gros rocher prélevé dans 
le niveau du Paléolithique inférieur et les fouilleurs sont tombé sur une cupule in situ durant  
la fouille. Des outils lithiques présentant des caractéristiques du Paléolithique inférieur se trouvent 
au dessus et parmi ces blocs, dans des niveaux que l’on considère en place. Les fouilles ont livré  
de nombreux percuteurs en pierre ayant servi à la production des cupules, la plupart provenant 
du niveau sous les fragments de paroi écaillée qui ne contenait que des galets aménagés et était 
dépourvu de bifaces. Il ne fait aucun doute que les cupules, ou au moins certaines d’entre elles, ont 
été réalisées par les populations porteuses d’un outillage de typologie du Paléolithique inférieur, 
dominé par des galets aménagés ressemblant à ceux de l’Oldowayen africain, et antérieurs à 
l’Acheuléen. C’est la plus vieille industrie lithique en Inde.

Si une ancienneté de plusieurs centaines de millénaires peut sembler incroyable pour les 
archéologues conservateurs, il faut rappeler que les plus anciens pétroglyphes connus sur chaque 
continent (excepté l’Antarctique) sont totalement dominés par les cupules. Les plus anciennes 
cupules d’Afrique datées approximativement, les huit trouvées sur un bloc de grès mis au jour sur 

ASI1 Bednarik 
Article intégral, p. 869-878

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/ASI1_Bednarik.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/ASI1_Bednarik.pdf


SYMPOSIUM 4 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN ASIE

   171   

l’Île de Saï au Soudan, auraient environ 200 000 ans. De plus, les pétroglyphes du Middle Stone Age 
et peut-être également du Fauresmith que Peter Beaumont a récemment découverts, sont iden-
tiques et apparaissent sur le même type de roche, soit du quartzite très dur. Ici, l’art rupestre 
subsistant commence aussi avec des cupules et des marques linéaires, suivies de gravures en 
forme de cercle.

L’Australie, à notre connaissance, n’a été colonisée par les hominidés qu’autour de 60 000 ans, 
par des navigateurs asiatiques porteurs d’une technologie du Paléolithique moyen qui ont apparem-
ment apporté avec eux une tradition de création d’art rupestre, surtout des cupules et des dessins 
circulaires. Ils ont élaboré des motifs circulaires d’une grande complexité et d’une grande variété 
en Australie, qui ont perduré en Tasmanie jusqu’à l’Holocène récent, associés à un techno-complexe 
de Mode 3. Contrairement à l’Europe, où les manifestations rupestres pléistocènes sont jusqu’ici 
limités aux grottes de calcaire, en Australie on les trouve à la fois dans des grottes profondes et  
sur des sites de plein air.

Coupe schématique de l’entrée de Daraki-Chattan, 
montrant la répartition des cupules détachées et des percuteurs en pierre. 
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En Amérique du Nord, on a longtemps observé que les traditions vraisemblablement les plus 
anciennes d’art rupestre sont celles des styles « sillon et cupule » ou « rocher à cupules ». Le même 
modèle s’applique à l’Amérique du Sud, dont les plus anciens sites à pétroglyphes sont dominés 
par les cupules. Même en Europe, on retrouve ce cas de figure à La Ferrassie, en France. Les cupules 
sur des roches particulièrement résistantes à l’altération ont tendance à avoir la plus grande 
longévité parmi tous les pétroglyphes, et leur répartition suggère que la taphonomie joue un rôle 
déterminant. Cette uniformité dans l’art rupestre qui subsiste est également apparente dans 
une grande partie de l’art mobilier attribué jusqu’ici de manière convaincante au Pléistocène.  
La composante indienne très limitée est une fois de plus cohérente avec les autres régions : les dessins 
en hachures croisées sur coquille d’œuf d’autruche de Patne figurent sur la seule manifestation 
d’art paléolithique de Chine, soit le fragment d’andouiller gravé de la grotte de Longgu et sur le 
nucléus peut-être plus récent de Chandravati, en Inde. Un mode d’inscription similaire est visible 
sur la plaquette en pierre de Urkan e-Rub II et sur un fragment de coquille d’œuf d’autruche 
provenant de Besor 6 supérieur, tous deux du Paléolithique supérieur du Levant. Cela remonte 
peut-être aux traditions d’inscription du Mode 3 en Afrique, comme par exemple aux grottes de 
Blombos et Wonderwerk. Une telle tradition mobilière totalement non figurative apparaît même 
à la fin du Pléistocène en Amérique du Nord, sur le site de Gault, au Texas.

-
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PÉTROGLYPHES ET PERCUTEURS 
DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR DES FOUILLES 
DE LA GROTTE DARAKI-CHATTAN (INDE)

Giriraj KUMAR, Narayan VYAS
Robert G. BEDNARIK, Arakhita PRADHAN 

L’idée générale : Daraki-Chattan, dans le bassin de la Chambal dans le centre de l’Inde, est  
le plus riche site pléistocène à cupules connu au monde. Les fouilles ont été menées par la Rock Art 
Society of India en collaboration avec l’Archaeological Survey of India, sous l’égide du projet de 
l’EIP, pendant cinq saisons de 2002 à 2006. Elles ont livré des artefacts du Paléolithique inférieur 
dans toute la séquence sédimentaire. La terre végétale et dans une certaine mesure les couches 
sous-jacentes de sédiments bruns renfermaient également des débris récents et des microlithes 
qui semblent intrusifs, introduits par le ruissellement et le piétinement. La principale aire d’acti-
vité devant la grotte et sous l’abri, comme le révèle la concentration d’artefacts du Paléolithique 
inférieur mis au jour lors des fouilles, semble concentrée dans les carrés XD4-5, XC4-5, XB3-5, 
XA 1, 3, 4 et 5 et A1, 4 et 5, sur une surface de 11,5 m2. L’opération a établi que le gisement était 
occupé principalement au Paléolithique inférieur.

Dans la première phase du Paléolithique inférieur, la grotte a servi d’atelier de taille. Elle a livré 
des galets utilisés comme des nucléus, des éclats, des outils en cours de fabrication (provenant de 
XB5 (4) à une profondeur de -161 cm de XB4, sédiments latéritiques rouges), des objets réutilisés, 
etc. Quelques artefacts à partir du niveau 3, et plus particulièrement ceux provenant des carrés à 
l’intérieur de l’abri sous roche et dans la partie ouest de la tranchée principale, ont également été 

ASI2 Kumar et al.
Article intégral, p. 879-893

Raccords de fragments de bloc portant des cupules,
 issus des fouilles à Daraki-Chattan, niveau 3. Paléolithique inférieur. 22/09/2002. 
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réutilisés. Dans la partie supérieure de la stratigraphie, XA4 (4&3) et XA4 (1) ont livré un bon 
nombre d’objets du Paléolithique inférieur, à une profondeur de -20 à -40 cm de la surface.  
On trouve aussi des éclats et des artefacts en chaille patinée du Paléolithique inférieur de la base 
de la fouille à son sommet. On observe aussi un objet en chaille patinée provenant de XA3 (2),  
à 64 cm de XA3, 45 cm de A3, à une profondeur de -127 cm de la surface (-180 cm de A1) et une pièce 
retouchée et utilisée en forme de couteau, obtenue sur un éclat en chaille patinée de l’Acheuléen 
de XA5(3), à 44 cm de A6, 75 cm de A5, à -10 cm de la surface (-166 cm de A1).

Les fouilles à Daraki-Chattan ont apporté des preuves définitives de la création d’art par 
l’Homme dès le Paléolithique inférieur, sous la forme de 28 cupules sur des écailles de paroi, dont 
deux sont encore en place dans la tranchée et dix percuteurs en pierre provenant des différents 
niveaux fouillés, directement à proximité du bedrock. Par ailleurs, un bloc de pierre portant deux 
pétroglyphes linéaires a été mis au jour dans le niveau 3. Ces exemples attestent de manifestations 
artistiques au Paléolithique inférieur. Une étude détaillée du matériel fouillé est en cours.

Le rapport préliminaire actuel des fouilles à Daraki-Chattan fournit ainsi des preuves sans 
équivoque de pétroglyphes, principalement des cupules, provenant de niveaux archéologiques 
d’occupations datant du Paléolithique inférieur. Il confirme les indices semblables mis au jour à la 
grotte d’Auditorium, à Bhimbetka. À Daraki-Chattan, les pétroglyphes découverts lors des fouilles 
comprennent un total de 28 cupules détachées de la paroi de la grotte et deux sillons linéaires. 
L’absence de cupules sur les négatifs de desquamation des parois implique que les cupules 
restantes sur la paroi sont d’un âge généralement identique à celles issues de la fouille. L’âge 
véritable de ces manifestations serait beaucoup plus ancien que leur dépôt stratigraphique car 
elles ont dû se détacher bien après leur exécution sur la paroi de l’abri. La même relation a été 
suggérée pour les cupules non-enfouies à la grotte d’Auditorium.

Les recherches récentes soulignent que nos connaissances sur les origines de l’art évoluent 
rapidement. Plus que n’importe quelles autres données présentées auparavant, les indices obtenus 
par le projet EIP, en particulier ceux provenant des fouilles à Daraki-Chattan, ont montré que nous 
avions sous-estimé la profondeur de temps des productions artistiques, de la cognition humaine, 
des aptitudes créatives et du symbolisme. Le temps est venu de changer nos mentalités. Ces résultats 
sont si importants qu’ils affecteront non seulement nos concepts sur le développement humain au 
Pléistocène en Asie du sud, mais auront aussi une influence générale sur notre façon de concevoir 
l’évolution cognitive.

-
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CONTEXTE TYPOLOGIQUE DU MOBILIER 
LITHIQUE DU PALÉOLITHIQUE ANCIEN 
DE LA GROTTE DARAKI-CHATTAN (INDE)

Robert G. BEDNARIK, Giriraj KUMAR 

Non seulement le site de Daraki-Chattan renferme le plus vieil art rupestre connu dans le monde, 
mais c’est également un gisement paléolithique de grand intérêt car il représente l’un des rares 
exemples en Inde de fouilles ayant livré des occupations de Mode 1 (pré-acheuléennes) en contexte 
stratifié. Surmonté d’un Acheuléen typique à bifaces, ce dépôt renferme des pièces lithiques 
rudimentaires, proches de l’Oldowayen et taillées pour la plupart dans du quartzite local. Ce site 
à cupules très ancien est donc d’une importance capitale pour l’étude des industries du Paléo- 
lithique inférieur (PI) d’Asie du sud.

La séquence du Paléolithique inférieur de Daraki-Chattan se situe dans les niveaux supérieurs 
du remplissage qui ne comprend qu’une couche fine de dépôts plus récents. À certains endroits, 
une industrie typologiquement intermédiaire entre le Paléolithique moyen et inférieur était visible 
en surface avant que les fouilles ne commencent. Ces types d’outils intermédiaires sont sus-jacents à 
un dépôt épais attribué à l’Acheuléen, mais pauvre en bifaces et hachereaux typiques. Six niveaux 
mal définis et plutôt arbitraires ont pu être distingués, devenant progressivement plus rougeâtres 

ASI3 Bednarik-Kumar 
Article intégral, p. 895-906

Deux choppers sur galets trouvés près du bedrock, 
parmi les plus anciens artefacts de Daraki-Chattan, de type Oldowayen/Mode 1. 
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dans la couche 5. Le dépôt sédimentaire à la base de la séquence se caractérise par sa coloration 
rouge. Sa partie supérieure a livré une industrie sur galets très altérée de Mode 1, ainsi que des 
percuteurs du type utilisé pour réaliser les cupules.

Les niveaux arbitraires 3 et 4 renferment des éclats du Paléolithique inférieur, dont certains 
sur galets de rivière, mais la plupart sont taillés dans le quartzite local violacé et quelques pièces 
sont en chaille patinée. Le niveau 5 a livré le même genre d’industrie, mais avec une teneur en fer 
plus importante ce qui rend les sédiments plus rouges. Les outils lithiques et les éclats naturels 
témoignent de patines et d’incrustations ferriques plus développées, qui peuvent se manifester 
sous la forme de croûtes minérales épaisses de composition principalement ferro-manganique.

À la base, le niveau sédimentaire n’a livré que des outils en pierre et des éclats très altérés, 
dont des galets aménagés, des discoïdes, des choppers nucléiformes, des racloirs sur éclats et des 
polyèdres semblables au Durkadien documenté par Armand. Quelques spécimens ressemblent 
aux racloirs nucléiformes définis à Mahedeo-Piparia, autre site du centre de l’Inde, dont l’industrie 
a donné le nom de Mahadévien. Ces pièces caractéristiques consistent en de larges blocs avec  
un bord sinueux produit par l’enlèvement alterné d’éclats trapus. Bien que les traditions lithiques 
du Paléolithique ancien et moyen soient largement répandues et particulièrement abondantes en 
Inde, leur chronologie absolue est restée en grande partie non résolue à ce jour. Ceci est dû à la fois 
à la rareté des sites fouillés (les gisements les plus connus consistent en des épandages de surface) 
et un cruel manque de sites bien datés. Les industries sur galets précédant les bifaces de l’Acheuléen 
indien ont retenu relativement peu d’attention.

Si l’Acheuléen ancien est encore mal daté, les indications préliminaires suggèrent un âge 
récent du Pléistocène moyen pour l’Acheuléen Final. Les datations par uranium / thorium de  
trois conglomérats calcaires ayant livré du mobilier acheuléen (Nevasa, Yedurwadi, Bori) indiquent 
un âge de l’ordre de 200 Ka. La date la plus récente pour un dépôt acheuléen indien provient 
d’un travertin congloméré à Kaldevanahalli daté par les séries de l’uranium d’environ 150 Ka.  
Des désaccords persistent quant à l’ancienneté de l’Acheuléen ancien et des industries de Mode 1. 
Certains privilégient un âge environnant les 1,4 millions d’années (Ma) provenant de la vallée  
de Kukdi pour la phase la plus ancienne de l’Acheuléen ; d’autres le rejettent. La plus ancienne 
présence de l’Homme en Inde, avec des assemblages de Mode 1, n’est toujours pas datée, mais à 
Pabbi Hills, des dates allant de 2,2 à 1,2 Ma ont été obtenues par paléomagnétisme. Les quelques 
galets de quartzite taillés provenant de Riwat (Pakistan) semblent vieux de 2,5 Ma, plutôt que 1,9 Ma 
comme avancé précédemment. Les dates proposées pour Labli Uttarani, allant de 1,6 à 2,8 Ma, sont 
considérées avec scepticisme. Cependant, les données pour la Chine indiquent une occupation par 
des hominidés avant 2 Ma, ce qui implique une présence humaine antérieure en Inde. Les industries de 
Mode 1 identifiées de manière fiable ont fait l’objet de fouilles dans des contextes stratigraphiques 
sûrs dans quelques rares cas ; elles se trouvent sous des couches de Mode 2 (Acheuléen) dans deux 
sites anciens à cupules, soit la grotte d’Auditorium à Bhimbetka et à Daraki-Chattan. Ici, les outils 
en quartzite sont partiellement décomposés et ont été trouvés sous des pisolithes et de fortes 
concrétions ferro-manganiques, indiquant un bouleversement climatique important.

-
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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 

ASI4 Krishna-Kumar
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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. 



   179   

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

http://www.palethnologie.org P@lethnologie | 2013 

L’ART DU PLÉISTOCÈNE RÉCENT EN INDE

Giriraj KUMAR, Ragini ROY

Idée générale : en Inde, l’art iconique est précédé d’un art non-iconique, il suit donc le phéno-
mène global d’évolution de l’art rupestre. Les données actuelles indiquent que la transition de 
l’art non-iconique à iconique en Inde a eu lieu durant le Pléistocène récent. Nous en avons princi-
palement la preuve avec un art mobilier culturellement associé à une industrie du Paléolithique 
supérieur.

Les pétroglyphes mis au jour à Chattaneshwar et Raisen en Inde centrale présentent des motifs 
simples pour la première fois attestés en Inde. À Chattaneshwar, au Rajasthan, les petites cupules 
peu profondes sont organisées en forme d’ovale avec une croix à l’intérieur, tandis qu’à Raisen 
dans le Madhya Pradesh, le motif a été créé à l’aide d’un cercle gravé avec deux lignes rayonnantes 
et quelques cupules. Signalons également les dessins simples gravés sur des objets en coquille d’œuf 
d’autruche de Patne et Ravishankar nagar, Bhopal. Ceux de Patne sont datés de 25 000 ± 200 ans BP. 
Cependant, un dessin de parallélogramme gravé sur le cortex d’un nucléus à cannelures en calcédoine 
est une forme élaborée de dessin. Le débitage de lames tronque le motif, il est donc considéré 
comme du Paléolithique supérieur. Le nucléus fur découvert par V. H. Sonavane à Chandravati  
au Rajasthan.

V. Wakandar trouva deux petites perles finies en forme de disque dans une couche du Paléo-
lithique supérieur de Bhimbetka. Des perles finies et non finies en coquille d’œuf d’autruche 
ont été découvertes à Patne au Maharashtra, à Bhimbetka et à Khaperkheda dans la vallée de  
la Narmada, Madhya Pradesh. Le dernier site est un atelier de fabrication de perles en coquille 
d’œuf d’autruche qui a livré des perles finies et non finies et du débitage associé à une industrie 
du Paléolithique supérieur.

ASI5 Kumar-Roy
Article intégral, p. 919-928

Fragment de coquille d’œuf d’autruche avec 
un motif gravé simple provenant de Patne, 
Maharashtra, Paléolithique supérieur. 
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Nous étudions les pétroglyphes anciens de l’Inde centrale dans le cadre du projet EIP depuis 
2001. Ce projet a établi l’ancienneté paléolithique inférieur manifeste des pétroglyphes anciens de 
la grotte d’Auditorium, de Bhimbetka et de Daraki-Chattan dans le bassin de la Chambal. Grâce à 
cette étude, nous avons également pu observer que les pétroglyphes de Chattaneshwar et Raisen 
représentent le début de l’évolution des motifs et la phase pré-iconique de l’art rupestre indien 
qui précède les plus anciennes formes iconiques de peintures rupestres. Ainsi, sur la base de 
preuves indirectes, nous les avons rattachés au Pléistocène récent. Bien sûr, cette proposition 
mérite d’être testée par de nouvelles recherches scientifiques.

Si l’on compare les objets d’art mobilier du Pléistocène récent aux pétroglyphes de la même 
période (sur la base de preuves indirectes), il devient évident que le développement du motif 
constituait une étape première pour les hominidés. Cette étape leur a ouvert par la suite un 
nouveau monde pour l’expression de leur créativité sous forme de dessins simples et complexes 
et de figures animalières et humaines. Le tableau de l’aube de l’art indien commence alors à émerger. 
Les efforts novateurs de développement de motifs à partir de cupules et de lignes gravées ont été 
suivis de dessins simples sur coquilles d’œufs d’autruche et d’une forme élaborée de motifs de 
parallélogrammes sur le cortex patiné d’un nodule de calcédoine. Les éléments graphiques élaborés, 
plus anciens dans la stratigraphie des peintures rupestres en Inde, représentent une étape 
très avancée du sens de la conception et de l’aptitude d’exécution. La création de figures simples 
d’animaux et d’humains fut la marque de fabrique de la créativité humaine durant l’étape suivante. 
Les danseurs dynamiques verts et les chasseurs de bovidés dans l’art rupestre de l’Inde centrale 
sont les premiers exemples de créativité humaine ancienne durant la période du Pléistocène 
récent. Une fois ce niveau atteint, les artistes n’ont connu aucune limite pour créer un nouveau 
monde basé sur leur perception de la réalité et sur leur imagination avec une grande variété de 
formes, de styles et de thèmes durant la période holocène.

Les peintures rupestres anciennes aux dessins et compositions élaborés de danseurs dynamiques 
superposés possèdent de nombreux éléments utilisés par les artistes modernes. Ce qui est le plus 
marquant c’est que ces œuvres apparaissent comme des créations spontanées, sortant tout droit 
du cœur sans charge intellectuelle ni impositions.

Par ailleurs, les Hommes préhistoriques du Pléistocène récent ont également développé un intérêt 
pour l’ornementation personnelle, utilisant des parures faites de perles et faisant preuve d’aptitudes 
et d’efficacité à produire de petites perles lisses en coquille d’œuf d’autruche. Les manifestations 
artistiques du Pléistocène récent présentées ici sont associées à une industrie du Paléolithique 
supérieur qui se situerait dans une fourchette de temps allant de 40 000 à 10 000 ans BP.

-
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ART PLÉISTOCÈNE D’AZERBAÏDJAN

Malahat FARAJOVA

Parmi les quatre sites à gravures connus en Azerbaïdjan, seul celui du Gobustan comprend des 
manifestations d’art pléistocène avec des images de femmes vues de profil, des chasseurs tradi-
tionnels et une faune du Pléistocène supérieur : aurochs, gazelles et chevaux sauvages représentés 
sur les parois des abris. Les conditions environnementales durant le Pléistocène supérieur se 
rapprochent des forêts de type tugaï. Nous supposons qu’il y avait des forêt de pins et de chênes  
à proximité du Gobustan et le long de la bande côtière de la mer Caspienne. Une végétation 
herbacée de type graminées prédominait sur les pentes des contreforts du Gobustan ; on la retrouve 
aujourd’hui dans les zones humides de cette région. Cependant, quelques gravures rupestres de 
cerfs indiquent l’existence de forêts tugaï probablement récemment disparues. À partir des vestiges 
des arbres trouvés, nous pouvons conclure que, durant le Pléistocène supérieur, dans les régions 
montagneuses, un paysage de savane s’est constitué mais différemment des savanes contempo-
raines d’Afrique. Ces savanes étaient faites de forêts claires, composées d’arbres à feuillage caduc. 
La désertification générale des paysages ouverts en lien avec la régression des glaciers a dégradé 
la savane septentrionale qui fut remplacée par des plantes de semi-steppe et semi-désert.

En Azerbaïdjan, les images d’art rupestre ont des formes continues, en silhouette ou aux 
contours simples ; animaux et oiseaux sont toujours représentés. Les traits caractéristiques des 
animaux sont parfaitement exprimés dans ces images naturalistes qui se rapprochent des repré-
sentations aurignaciennes, mais on leur trouve tout de même une certaine grossièreté.

Montagne de Beyukdash, site-abri de « Kaniza ». Les figures comprennent des têtes d’aurochs, 
des chasseurs traditionnels et des bœufs. Les pétroglyphes se trouvent sur des rochers. Par ailleurs, 
un grand nombre d’artéfacts en os y ont été trouvés.

Montagne de Beyukdash, site d’« Ana-zaga ». Les images d’aurochs, de femmes et de chasseurs 
traditionnels prédominent.

Montagne de Beyukdash, site d’« Okuzler ». Les thèmes du couple prédominent, avec 2 aurochs, 
un homme et une femme qui se tiennent la main, 2 chèvres.

Montagne de Kichikdash, site de « Gaya arasi ». Une image de gros poisson, 423 cm de long, 
sur la roche no 5 de la montagne de Kichikdash est particulièrement remarquable (figure). D’après 
des données approximatives, elle représenterait un dauphin, animal disparu dans la région ; 
l’existence de dauphins dans la mer Caspienne remonte au Quaternaire supérieur. Le dauphin 
recoupe une représentation de bœuf. Par ailleurs, cette image fut exécutée sur la paroi d’un abri 
de chasseurs anciens, au pied duquel une couche archéologique renfermant une industrie du 
Paléolithique supérieur a été mise au jour. Ce niveau a livré des nucléus, des trapèzes, des lamelles 
denticulées et des poinçons en os présentant les caractéristiques du Paléolithique supérieur.

ASI6 Farajova
Article intégral, p. 929-942
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De plus, un bœuf est figuré sur la paroi qui était recouverte d’un niveau archéologique. La partie 
la plus basse de l’image se situe à 1,50 m sous le sol. Ainsi, on peut en conclure que cette figure fut 
réalisée bien avant le dépôt de la couche. Un autre point important fut la découverte d’un autre 
rocher dans ce niveau archéologique de 3,5 m de profondeur qui a servi de sol pour le niveau 
archéologique de 1,85-2 m ; des figures anthropomorphes y sont gravées, en particulier des images 
claviformes de femmes enceintes vue de profil. Ainsi, les images de bœuf à « Gaya arasi » peuvent 
être datées approximativement de la fin du Paléolithique supérieur, alors que celles, claviformes, 
sur un bloc détaché sont en conséquence attribuables à une période plus ancienne.

Montagne Kichikdash, site de « Jeyranlar ». Divers thèmes sont représentés sur les parois  
du site : images de gazelles, d’aurochs et de femmes.

De nouvelles données sur la datation des gravures, obtenues récemment, nécessiteraient des 
précisions et de revoir la chronologie et la périodisation du Gobustan. Considérons maintenant 
l’inventaire archéologique du site de Ana-zaga dans le Gobustan, basé sur les divisions culturelles 
des historiens occidentaux et russes.

Abri d’Ana-zaga. La grotte d’Ana-zaga se situe sur les terrasses supérieures du mont Beyukdash, 
dans le Gobustan. Le site fut fouillé en 2009 et jusqu’à 400 cm de sédiments furent mis au jour. Dans 
le but d’obtenir des dates absolues, des échantillons furent prélevés dans le niveau archéologique 
à une profondeur de 185 cm et analysés ; une date préliminaire calibrée de 9 029 BC fut obtenue. 
Le niveau archéologique a livré des choppers et des nucléus cylindriques, coniques ou allongés. 
L’inventaire du site comprend également des ciseaux, des bords à retouches microlithiques, des 
couteaux, des microlithes, des trapèzes, des percuteurs sur galets de rivière et des poids en pierre. 
Des fragments de blocs détachés avec des images anthropomorphes silhouettées ont aussi été 
mis au jour.

Nous pouvons constater que les gravures sont plus ou moins associées au niveau archéologique. 
Par conséquent, elles sont plus anciennes ou du même âge que la formation de la couche. Les gra-
vures de Gobustan sur les parois de l’abri Ana-zaga sont complètement identiques par leur style et 
par leurs techniques d’exécution aux blocs détachés issus du niveau archéologique.

Un gros poisson, 423 cm de long, et des figures d’aurochs en dessous, rocher no 5 du mont Kichikdash.
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APERÇU DES MANIFESTATIONS 
D’ART ASIATIQUES DU PLÉISTOCÈNE

Robert G. BEDNARIK

L’examen de l’état actuel de nos connaissances assurées sur l’art pléistocène du continent asia-
tique indique premièrement que, en comparaison avec l’Europe, ce sujet a été largement négligé ; 
deuxièmement, la répartition géographique connue et la rareté de cas crédibles sont le résultat  
de facteurs tels que l’intensité des recherches et la taphonomie. Les seules données instructives 
dérivent de quelques rares régions où la recherche s’est focalisée. La nature des découvertes 
pléistocènes illustre d’importants biais taphonomiques. Alors que l’essor de la paléoanthropologie 
asiatique et africaine fut rendu possible par le rejet de la supercherie de Piltdown, une telle révo-
lution n’a jamais eu lieu pour ce qui concerne l’art pléistocène de ces continents. Il est clair qu’un 
art paléolithique a été créé en Asie depuis le Paléolithique inférieur, mais même sa composante du 
Paléolithique supérieur est totalement insuffisante pour en tirer des conclusions justifiées.

L’art mobilier de la Sibérie centrale inclut les 33 figures anthropomorphes de Mal’ta et Buret’, 
les 13 pendentifs d’oiseaux volants de Mal’ta et un spécimen de Buret’, trois pendentifs d’oiseaux, 
5 épingles en forme de clous et d’autres éléments décoratifs. Quatre sites ont livré des perles en 
forme de disques perforés (Afontova Gora II, Krasnyi Yar, Buret’ et Mal’ta) et des dents d’animaux 
perforées ont été signalées à Verkholenskaya Gora et Afontova Gora II. Les incisions gravées 
sur les objets mobiliers sont généralement géométriques (Mal’ta, Oshurkovo, Afontova Gora II, 
Afontova Gora III, Hôpital d’Irkutsk et Voennyi).

Au total, plus de 100 objets d’art préhistorique sont recensés en Sibérie, dont 5 sites sur la 
rivière Angara / Belaya (Buret’, Krasnyi Yar, Ust’-Kova et Verkholenskaya Gora), 8 sur le cours 
supérieur de l’Yenisey (Afontova Gora II, Afontova Gora III, Maininskaya, la grotte Dvouglazka, 
Tachtik, Kokorevo, Novosselovo et Atchinskaya), 2 sites sur celui de la rivière Ob (Ust’-Kanskaya 
et la grotte de Denisova), 2 au sud du lac Baïkal (Oshurkovo et Tolbaga), 1 sur la rivière Irtysh 
(Cherno-Ozer’e), et un autre à l’embouchure de la rivière Indigirka (Berelekh). La tête d’animal 
gravée sur un relief de deuxième vertèbre d’un rhinocéros laineux de Tolbaga est l’une des plus 
anciennes sculptures naturalistes connues au monde. Seules 2 images apparemment figuratives 
en deux dimensions sont attestées pour le Pléistocène de toute l’Asie : les « mammouths » gravés 
sur une défense de mammouth juvénile à Berelekh et sur une plaquette d’ivoire perforée à Mal’ta. 
Les perles en os et en pierre de la grotte Strashnaya (Tolbor) et la coquille d’œuf d’autruche de 
Podzvonkaya sont également remarquables.

Seul un spécimen d’art préhistorique complexe a été signalé pour la Chine, le fragment 
d’andouiller de cerf gravé de la grotte Longgu, province de Hebei. Il est directement daté à 13 065 
± 270 ans BP. Les exemples d’art moins élaboré de Chine incluent plus de 120 objets perforés et  
5 sections tubulaires polies provenant d’os longs d’une grosse espèce d’oiseau du Paléolithique 
supérieur à la grotte supérieure de Zhoukoudian, et un fragment plus ancien de disque en pierre 

ASI7 Bednarik
Article intégral, p. 943-954
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au site de Shiyu. Les manifestations d’art ancien sont également rares au Japon, limitées à  
un disque percé en pierre du site de Debari, un objet en pierre triangulaire polie du gisement de 
Deguchi Kane-zuka et les galets kokeshi gravés de l’abri sous roche de Kamikuroiwa.

L’art rupestre pléistocène d’Asie n’est jusqu’à présent attesté qu’en Inde : 11 pétroglyphes du 
Paléolithique inférieur à la grotte de l’Auditorium, site central du vaste complexe d’art rupestre 
de Bhimbetka, et les 530 cupules de l’abri de Daraki-Chattan attribuées de façon sûre à un niveau 
d’occupation datant du Paléolithique inférieur de type oldowayen, recouvert de dépôts acheuléens. 
Le Paléolithique supérieur indien a livré un fragment de coquille d’œuf d’autruche gravé à Patne, 
âgé d’environ 25 000 ans et 3 perles du même matériau à Bhimbetka et Patne. Les dents incisées de 
Billa Surgam III étaient probablement des parures elles aussi.

Répartition des sites d'art paléolithique connus en Asie.
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Le bloc de scorie modifié de l’Acheuléen de Berekhat Ram en Israël constitue l’une des deux 
plus anciennes protofigurines connues, ayant plus de 233 000 ans. Deux perles probables en forme 
de disque de Gesher Benot Ya’aqov sont également attribuables à l’Acheuléen. Un exemple plus 
récent est l’artéfact en chaille avec des marquages apparents du Moustérien de Quneitra. Les os 
incisés de la grotte de Kebara datent également du Moustérien. Le Paléolithique supérieur du  
Levant a livré plusieurs exemples d’art et quelques gravures linéaires des grottes du Mont Carmel 
y sont rattachées. Les manifestations mobilières offrent des indices plus fiables, comme celles  
issues des fouilles de la grotte de Hayonim. Elles comprennent un fragment d’os gravé, des dents 
animales perforées et une plaquette calcaire gravée sur les deux faces. Une autre pierre calcaire 
de Urkan-e-Rub, datée entre ca. 19 000 et 14 500 BP, porte un motif géométrique élaboré de lignes 
incisées. La tradition natufienne de la région a livré des figurines, des perles, des pendentifs et des 
manches de faucille décorés dans l’un des sites du Mont Carmel, la grotte d’El-Wad. D’autres objets 
natufiens incluent les pilons de forme présumée phallique provenant de sites tels que la grotte 
Kebara qui a aussi livré une plaquette calcaire gravée ; une sculpture présumée de la grotte Ain 
Sakhri ; une autre figurine en pierre du Wadi Hammeh ; et un os long décoré aux deux extrémités 
de Nahal Oren.

La carte de répartition des cas connus en Asie suggère que les deux concentrations mineures 
de sites, en Sibérie centrale et au Levant, coïncident avec les régions qui ont fait l’objet d’efforts 
concertés en matière de recherches archéologiques.

-
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L’ART RUPESTRE DE BORNÉO :
 
présentation et nouvelles observations 
sur quelques mains négatives peu communes

Luc-Henri FAGE

L’art rupestre de Bornéo se trouve dans des grottes perchées au flanc de falaises calcaires.  
En plus de leur localisation d’accès difficile, le travail du chercheur est encore compliqué par  
le positionnement en hauteur des peintures sur les parois des grottes. Pour des raisons logistiques, 
il n’était pas possible de rester plus de quelques heures dans certaines grottes ornées. Il nous a 
donc fallu mettre au point des techniques de relevés rapides, combinant photographie numérique 
et croquis sommaires, laissant l’analyse pour plus tard. L’étude entreprise pour l’inventaire dans 
l’ouvrage « Bornéo, la mémoire des grottes » a mené à des observations nouvelles d’éléments qui nous 
avaient échappés sur le terrain.

ASI8 Fage
Article intégral, p. 955-971

Gua Tewet, la quintessence de l’art rupestre de Bornéo (cliché : S. Caillault).
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Contexte des mains négatives

Si l’art rupestre de Bornéo partage des caractéristiques avec les autres manifestations rupestres 
à travers le monde, sa singularité est due en partie aux mains négatives. Un âge de 9 872 ± 60 ans BP 
fut obtenu par une datation U/Th et 14C d’une coulée de calcite déposée sur une main négative.

On trouve les mains négatives associées à des figures anthropomorphes, des animaux et des 
signes géométriques. Cependant, quelques grottes de Bornéo mettent en scène des mains comme 
élément graphique de base, formant des ensembles composés uniquement ou quasi exclusivement 
de mains négatives. De telles compositions sont caractéristiques de l’art rupestre de Bornéo. 
Les mains négatives sont combinées, décorées, reliées par des lignes et / ou remplies de symboles, 
montrant un niveau de complexité remarquable dans l’art rupestre mondial.

Des mains « animales »

Découvert en 2001, Gua Tamrin a révélé des mains étranges. Elles sont situées entre 5 et 8 m  
au dessus du sol de la grotte. Il n’a pas été possible de nous en approcher mais nos photos prises 
au téléobjectif montrent que les bouts des doigts ont été modifiés pour les rendre plus « pointus » 
que pour une main humaine normale. Nous n’avons pas trouvé de mains similaires dans les autres 
grottes de Bornéo, mais elles ressemblent étrangement à quelques mains négatives de Sulawesi, 
600 km au sud-est, de l’autre côté du détroit de Macassar. Nous avons qualifié les mains négatives 
de Sulawesi de « mains animales » car elles ont été transformées en réduisant le profil et / ou  
le nombre des doigts. Par exemple, à la grotte Cammin-Kanang, cinq mains négatives sont devenues 
des pattes d’oiseaux (3 doigts), des mains de reptiles (4 doigts) ou des mains de singe avec 5 doigts 
fins incurvés. Ces exemples montrent comment la main humaine, le propre de l’Homme, peut être 
transformée en main animale.

Des ongles

Nos photos de huit grottes bornéennes ont révélé une autre singularité de l’art rupestre du 
Kalimantan : la présence manifeste d’ongles sur quelques extrémités de doigts. À Gua Sahak, une 
main négative gauche de grande taille présente un ongle démesuré sur le pouce et l’auriculaire. 
Nous avons pu reproduire cet effet à partir d’une main féminine avec un ongle de pouce saillant.

La fréquence de ce phénomène et les contours remarquablement nets suggèrent que les ongles 
ne sont pas le fait du hasard. Un groupe de chasseurs-cueilleurs dont les mains sont en contact 
quotidien avec des matériaux ne peut conserver des ongles longs. Ces mains négatives pourraient-
elles représenter le travail de personnes qui ne participaient pas aux tâches quotidiennes de 
chasse et de cueillette de la communauté ? Ceci pourrait indiquer un statut social différent,  
un grand âge ou un rôle particulier dans la communauté.

L’affinage de nos observations ethnographiques

La présence d’individus aux ongles longs vient s’ajouter à nos connaissances sur la production 
de mains négatives dans le sens où elle révèle la dimension humaine d’une culture lointaine qui  
a complètement disparu des îles de Bornéo. Cela complète les informations obtenues en mai 2001 
au moment de la découverte de Gua Tamrin, un tournant de nos recherches.
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Gua Tamrin, perché 30 m au creux d’une falaise, contient 41 figures anthropomorphes.  
Certaines, faites de lignes stylisées, dansent autour de cavités naturelles de la paroi rocheuse et 
voisinent avec des mains négatives. D’autres furent réalisées avec grande précision et représen-
tées dans des positions dynamiques (danse, chasse, rituel) ou immobiles. Elles possèdent des corps 
filiformes, de larges coiffures ou coiffes, des pieds massifs, des parures en plumes au niveau  
des reins, des pénis apparents et les bras portent des trousseaux de flèches et sans doute d’arcs ou 
de sagaies. Il y a peut-être même un propulseur.

Ces images nous permettent d’affiner notre compréhension des hommes préhistoriques de Bornéo 
qui semblent être reliés aux aborigènes d’Australie sur la base de parallèles ethnographiques.

Conclusion

Si les karsts de Bornéo restent largement inexplorés, nous avons encore beaucoup à apprendre 
de l’art rupestre déjà connu. La prochaine décennie de recherches se focalisera là-dessus, notamment 
en complétant l’inventaire photographique et en créant une base de données SIG de localisation 
des grottes et des emplacements des peintures afin d’examiner de plus près le choix dans la dispo-
sition des productions rupestres selon la topologie des cavités.

L’objectif est de garantir la conservation à long terme de l’art rupestre de Bornéo. Il est actuelle-
ment menacé par l’arrivée anarchique du « progrès » sous forme de déforestations, plantations de 
palmiers à huile, mines de charbons à ciel ouvert et cimenteries. Nous avons accompli la première 
phase de protection avec la création d’un parc national sur les Monts Marang qui abritent la majorité 
des grottes ornées.

-
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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.

ASI9 Zotkina 
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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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