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L’ART RUPESTRE DU COMPLEXE
GÉOLOGIQUE DU VOLCAN ARAGATS
(ARAGATS, ARMÉNIE)
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Christine Chataigner (3), Boris Gasparyan (4)

Résumé : Le travail entrepris au sein de la “ Mission Caucase ” consiste depuis 2003 à jeter les bases d’une large étude de l’art
rupestre arménien qui sera menée par les chercheurs locaux. Au travers de trois sites prospectés dans l’aire d’extension du volcan Aragats, nous avons pu élaborer des fiches type susceptibles d’alimenter une base de données SIG sur un modèle numérique de terrain déjà en place pour l’archéologie d’Arménie. L’étude de ces quelques exemples montre la diversité et la qualité
présentées par cet art peu connu de la communauté internationale. Des rapprochements avec les productions du monde protohistorique d’Europe occidentale sont particulièrement intéressants.
Mots-clés : Art rupestre, base de données, culture Kuro-Araxe, Âge du Bronze, PPNB.

Abstract: Rock Art of the volcano Aragats geological complex (Aragats, Arménie). The work undertaken within the «Caucasus Mission»
has consisted since 2003 in laying the foundations of a broad study of Armenian rock art which will be led by the local researchers. Through three sites surveyed in the area of extension of the volcano Aragats, we were able to set up documentary forms.
Those forms were so conceived as to fit with the GIS database on a three dimensional numerical model already built for the general archaeology of Armenia. The study of these few examples shows the diversity and quality of this rock art which is not too well
known by the international community. Comparisons with the productions of the Protohistoric world of Western Europe are particularly interesting.
Key-words: Rock art, database, Kuro-Araxe Culture, Bronze Age, PPNB.

INTRODUCTION
Le travail en Arménie a été engagé en 2003 dans le cadre
de la “ Mission Caucase ” dirigée par Ch. Chataigner
(CNRS, de la Maison de l’Orient Méditerranéen), financée
par le Ministère des Affaires Étrangères en collaboration
avec l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de
l’Académie nationale des Sciences d’Erevan représenté
par B. Gasparyan. Cette mission comporte plusieurs
volets d’étude entre prospections, fouilles et analyses
allant du Paléolithique ancien aux Âges des Métaux. B.
Gasparyan souhaitait développer les études de l’art
rupestre dans son pays qui, hormis deux importantes

publications dans les années 1970 et 1980 (Karakhanian et
Safian 1970 ; Martirossian 1981), souffraient d’un retard
conséquent. Il souhaitait former une doctorante, A.
Khechoyan, aux méthodes de prospection, d’inventaire,
d’étude et d’analyses développées en particulier en
France afin d’élaborer une base sur laquelle pourrait se
développer dans l’avenir la recherche.
Les recherches se sont concentrées dans la région de
l’Aragats, le principal volcan au nord-est d’Erevan (fig. 1).
Les sites sélectionnés sont de nature très diverse et illustrent ainsi ce patrimoine. Le premier se trouve sur le flanc
oriental du volcan lui-même. Le second site est un abri-
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Figure 1 - Carte de situation des trois sites évoqués : 1 – Aragats, 2 – Geghamavan -1, 3 Lernamerdz.
Figure 1 - Location map of the three recalled
sites: 1 – Aragats, 2 – Geghamavan-1, 3 –
Lernarmerdz.

Figure 2 - Vue du sommet du volcan Aragats (cl. V. Feruglio).
Figure 2 - View of the summit of the Aragats volcano (© V. Feruglio).
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sous-roche peint situé dans la basse vallée du Kasakh, ce
qui semble être exceptionnel pour l’ensemble de l’art
rupestre arménien. Le dernier site se trouve à l’ouest
d’Erevan aux abords de la plaine de l’Ararat.

que les gravures aient été mises en relation avec cette figure pourtant marquante du paysage. Il est vrai que la pente
générale n’est pas orientée dans sa direction. Cependant,
les animaux regardent, pour la plupart, vers cette montagne emblématique.

LE FLANC ORIENTAL DE L’ARAGATS

Nous avons pu distinguer deux groupes de pétroglyphes. Le
premier, le plus abondant, est constitué de gravures figuratives et géométriques de style schématique et de patine
claire (fig. 4). La technique est un piquetage très fin et peu
profond. Les animaux sont en très grande majorité des
caprins, les signes associés sont des zigzags, des cercles
ou des méandres. Le second groupe (représenté par seulement deux rochers…) est de style plus réaliste et à patine
sombre (fig. 5a). La technique est aussi différente : le relief
est assez prononcé, presque un relief à l’égyptienne, particulièrement soigné et uniforme. Il s’agit de cervidés à la silhouette élégante, tournés vers la droite (contrairement à la
majorité des animaux de l’autre groupe), le corps traité dans
ses volumes, les pattes de contour détaillé (cuisse, jarret,
articulation…), les bois ne se distinguent qu’au traitement
infographique (fig. 5b) mais paraissent simples.
Il semble qu’un âge différent peut être attribué à ces deux
groupes : le premier serait de l’Âge du Bronze et le second
plus ancien. Les premiers rappellent les gravures des Monts
Ghegham et quelques représentations de l’Abri de

Le site prospecté avait été signalé par les habitants du village d’Aragats, le plus proche, sur le flanc est du volcan au
quadruple sommet enneigé culminant à 4 100 m (fig. 2). Il
est sous la protection de bergers yézidis établis à proximité durant la belle saison qui, peu ou prou, pensent que les
gravures appartiennent à leur culture. Il s’agit d’une coulée
basaltique démantelée et érodée par les glaciers, localisée
sur une pente d’inclinaison moyenne regroupant de nombreux rochers épars de volume et de forme variés. Un
choix a été opéré pour positionner les gravures tantôt sur
une ou plusieurs faces, tantôt sur le dessus ou sur les
côtés des rochers. Cependant, en grande majorité, il est
apparu que le dévolu était porté plutôt sur les faces tournées vers la vaste vallée du Kasakh et le Mont Arailer
(2 577 m). Il était possible d’appréhender la majesté du
paysage qui se déploie à l’est de l’Aragats (fig. 3). Par beau
temps, on peut aussi apercevoir l’Ararat (5 165 m, aujourd’hui en territoire turc), vers le sud, mais il ne semble pas

Figure 3 - La vallée du Kasakh vue depuis le flanc oriental de l’Aragats (cl. V. Feruglio).
Figure 3 - The Kasakh valley seen from the oriental side of Aragats (© V. Feruglio).
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Figure 4 - Exemple de gravures du premier groupe identifié sur le flanc oriental de l’Aragats (cl. V. Feruglio).
Figure 4 - Example of engravings of the first group identified on the oriental side of Aragats (© V. Feruglio).

Figure 5 - a - Gravures du second groupe identifié sur le flanc est de l’Aragats ; b – mise en évidence par traitement
infographique des détails (cl. V. Feruglio).
Figure 5 - a – Engravings from the second group identified on the oriental side of Aragats ; b – digital enhancement of
the details (© V. Feruglio).
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Figure 6 - La fiche d’enregistrement des sites prospectés.
Figure 6 - The register form of the surveyed sites.
Geghamavan-1 (Feruglio et al. 2005), les seconds sont à
rapprocher de l’art rupestre d’Anatolie (Özdogan 2004) et de
l’Azerbaïdjan qui sont rattachés par les auteurs au PPNB.
Ce site a été choisi comme support à l’élaboration d’une
base de données de prospection. Nous pensons, en effet,
que l’inventaire extensif de l’existant est le préliminaire
essentiel à toute étude de l’art rupestre arménien. Une fiche
par site peut, de façon élémentaire et rapide, enregistrer les
particularités et sérier les priorités tout en alimentant la base
SIG déjà mise en place par l’équipe arménienne.
La base employée pour l’heure est Microsoft-Access mais
d’autres logiciels sont possibles. La fiche (fig. 6) se veut à
la fois pratique et dense et, en tout cas, à même de hiérarchiser l’information pour organiser les recherches
futures. Elle peut se présenter sous la forme papier mais
également être renseignée à l’aide d’un palm (ce qui accélère notablement la saisie) qui peut être déchargé au fur et
à mesure. Outre les coordonnées du site, ses dimensions
et sa nature géologique, sont également indiqués l’orientation principale, les points remarquables du paysage
alentour et la nature de la présence de l’eau éventuelle
ainsi que les constructions anciennes. En effet, l’appréhension du site dans un contexte aussi large que possible,
au-delà des seules pierres gravées, est importante pour
l’étude. Une large part est faite aux problèmes liés à la
conservation, patines, altérations naturelles, menaces
anthropiques ou naturelles, risques conservatoires mais
aussi personnes ressources que l’on peut contacter ou

responsabiliser. En vue d’une étude future (que l’on peut
prioriser), on note également les difficultés d’accès et la
logistique à développer le moment venu. Une place est
réservée pour des commentaires libres.
En ce qui concerne la conservation de ce site, son altitude
(plus de 2 000 m) le préserve des trop grandes fréquentations, mais des déplacements notables de pierres (essentiellement pour le refuge des troupeaux) se rencontrent un
peu partout et quelques rares graffiti en arménien ont été
apposés. Les dégradations naturelles sont les habituels
lichens, les éclats thermiques et quelques rares effets de
dissolution. Ce genre d’implantation d’art rupestre ne peut
guère être clos, ni surveillé en permanence : seule la sensibilisation des bergers yézidis, pour ce cas précis, peut
créer une protection efficace.

L’ABRI PEINT DE GEGHAMAVAN-1, PROVINCE
d’ARAGATSOTN (Feruglio et al. 2005)
La vallée du Kasakh se situe au nord-ouest d’Erevan. Il s’agit
d’un affluent de l’Araxe qui a profondément entamé les
couches de basalte. Dans son cours nord-sud, à un niveau
médian au pied de la montagne Arailer (2 577 m), une vaste
bulle dans la dernière coulée basaltique offre un abri ouvert
vers le sud-ouest à environ 70 mètres au-dessus du Kasakh
sur la rive gauche de son canyon (fig. 7). Ses dimensions
sont relativement amples (11 m de large, 4 m de haut, 8 m
de profondeur pour l’ouverture). Une source coule au fond

5

Figure 7 - L’abri de Geghamavan - 1, Province d’Aragatsotn (cl. D. Arakelyan).
Figure 7 - The Geghamavan - 1 shelter, Aragatsotn Province (© D. Arakelyan).

Figure 8 - Exemples de représentations zoomorphiques de l’abri de Geghamavan-1 (cl. V. Feruglio).
Figure 8 - Examples of zoomorphological figures from the Geghamavan - 1 shelter (© V. Feruglio).
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de l’abri, à la rencontre des couches de basalte et de tufs.
Ces tufs, chargés en oxyde de fer, offrent un approvisionnement possible en colorant. Toutes les parois de l’abri sont
exposées au jour, mais seules celles localisées dans la zone
antérieure subissent une lumière directe. Il ne semble pas
que le lieu ait été très propice à un habitat car la desquamation du plafond et la chaleur estivale importante ne
contribuent guère à en faire un refuge agréable.
La décoration a été réalisée, pour l’essentiel, au pigment
rouge. Le décor s’étend sur une vingtaine de mètres par
petits panneaux au centre (de 12 cm à 2 m) et de plus
amples dimensions sur les zones latérales (jusqu’à plus de
12 m). Ils s’étagent sur des hauteurs allant de 40 cm
depuis le sol jusqu’à 6,50 m de hauteur, soit 60 panneaux
pour un total de plus de 112 figures.
Les représentations dominantes sont celles des zoomorphes (43 %), viennent ensuite les anthropomorphes
(28 %), puis les signes (24 %) et quelques traces indéterminables (5 %).
Du point de vue des répartitions par sujets et espèces, les
animaux les plus typiques, comme les caprins, occupent
les panneaux les moins accessibles et donc les plus
authentiques. Les croix, mêmes si elles se trouvent parfois
très en hauteur sont, malgré tout, sur des emplacements
“ évidents ”.
En ce qui concerne les zoomorphes (fig. 8), leur stylisation
rend difficile la détermination de l’espèce représentée. Les

plus évidents sont les cerfs puisque la ramure est bien indiquée. Les chevaux, à une exception près, sont déterminables le plus souvent parce qu’ils sont surmontés d’un
anthropomorphe (représentation de cavalier). Il en va de
même pour le chien lorsqu’il s’inscrit dans une scène
accompagnant un personnage. Enfin, quelques rares
caprins sont également identifiables.
Les animaux, dans leur grande majorité réalisés au trait,
sont le plus souvent tournés vers la droite. Les corps sont
évoqués par un simple trait horizontal. La tête est le plus
souvent un prolongement de cette ligne et ne se reconnaît
qu’à ses attributs, cornes ou oreilles. Les détails anatomiques sont le plus souvent succincts ou absents.
Les anthropomorphes sont toujours schématiques (fig. 9).
Ils sont représentés debout, de face, les bras écartés, parfois avec des mains démesurées ou avec un bras replié en
boucle sur la hanche. Ils n’ont, en général, aucun attribut,
sauf quelques-uns qui semblent porter des armes, simples
traits ou tracés évoquant un arc. Dans quelques cas, les
personnages se tiennent debout sur un animal ; une ligne
courbe relie parfois leur bras à la tête de la monture, évoquant une représentation convenue de cavalier. Une scène
unique, dans un style très particulier pour l’animal, montre
un personnage se tenant en dessous d’un boviné aux
longues cornes en perspective tordue rappelant les
scènes de traite de l’art rupestre d’Afrique. Un autre personnage semble tenir par une longe un animal qui porte

Figure 9 - Exemples de représentations anthropomorphiques
de l’abri de Geghamavan-1 (cl.
V. Feruglio).
Figure 9 - Examples of anthropomorphic figures from the
Geghamavan - 1 shelter (© V.
Feruglio).
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Figure 10 - Exemples de signes de l’abri de
Geghamavan - 1. (cl. V. Feruglio)
Figure 10 - Examples of signs from the
Geghamavan - 1 shelter (© V. Feruglio).

Figure 11 - Exemples de représentations des figures les plus authentiques de l’abri de Geghamavan - 1 (cl. V. Feruglio).
Figure 11 - Examples of the most authentic figures from the Geghamavan - 1 shelter (© V. Feruglio).
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peut-être une charge. Précisons que ces représentations
de “ bonhomme ” sont largement ubiquistes, trans-culturelles, et qu’il est parfois difficile de trancher entre les dessins anciens et les graffiti modernes, sans compter que
certaines représentations ont pu être la copie d’une figure
préexistante adjacente.
De la simple combinaison de traits peu intelligible à l’apposition de la croix chrétienne, symbole chronologique et
culturel, la catégorie des signes (fig. 10) regroupe les éléments abstraits mais dont certains pourraient être le symbole, au code aujourd’hui perdu, d’anthropomorphes.
La partie la plus intéressante se trouve à 6,50 m au-dessus
du sol, là où les panneaux n’ont pu être atteints par le vandalisme et où les dépôts minéraux recouvrent intensément
les figures, indiquant sans doute une plus grande ancienneté (fig. 11). Le style de ces figures est également intéressant. Qu’il s’agisse des animaux aux proportions plus
justes, aux détails anatomiques plus fouillés ou de la taille
du dessin lui-même, supérieure à tous les autres, ou encore des anthropomorphes traités en aplat et empreints
d’une certaine animation, ces représentations se détachent du reste de l’iconographie. De plus, d’intéressantes
superpositions se lisent, pouvant conduire à une ébauche
de chronologie. Le panneau est d’accès difficile et largement surchargé de sels minéraux issus des processus
d’évolution des basaltes. Cependant, les traitements graphiques ont montré qu’il s’agit d’un panneau très complexe. Il est fort probable que les parois sous-jacentes
étaient davantage en encorbellement et offraient une
plate-forme plus importante aux artistes.
Après la fiche site, nous avons adapté pour cet abri une
fiche panneau et une fiche figure reliées l’une à l’autre, inspirées des fiches rochers et figures expliquées plus loin
(fig. 15 et 16). Le site a été sectorisé et les panneaux
numérotés en fonction de cette sectorisation, les figures
portent le numéro du panneau en racine auquel s’ajoute un
numéro d’ordre.
Ce site subit des dégradations anthropiques constantes
dues à son accès très facile, à la disponibilité de pigment
sur place et à son relatif isolement. Tous les panneaux à
portée de main reçoivent des graffiti, certains même exécutés à la peinture blanche, verte ou noire avec de nombreuses superpositions oblitérant toutes chances d’aper-

cevoir un éventuel décor original sous-jacent. Les altérations naturelles sont le fait de la desquamation des parois
et des concrétionnements de sels de dissolution des
basaltes. Nous avons travaillé deux années consécutives
avec des jeunes gens résidant non loin de l’abri, mais cette
sensibilisation n’a pas été suffisante pour préserver les
parois de nouveaux graffiti l’année suivante.

LERNAMERDZ, PROVINCE D’EREVAN
Le dernier site se trouve à l’ouest d’Erevan aux abords de
la plaine de l’Ararat, à proximité immédiate du village de
Lernamerdz (fig. 12) et non loin du complexe funéraire
d’Aravnatoun. Le lieu a été investi à diverses époques, on
peut encore y voir des tombes de l’Âge du Bronze, des fortins… Il s’agit d’une petite colline, sans végétation, recouverte de blocs décimétriques d’andésito-basalte, résultat
d’une coulée cryoclastique. Depuis le point culminant,
sont visibles les principaux complexes montagneux qui
encadrent cette région : l’Aragats au nord, les Monts
Ghegham à l’est, l’Arailer au nord-est et l’Ararat au sud.
La taille des rochers ne dépasse guère le mètre. Les surfaces sont fortement patinées. Les pierres gravées doivent
approcher deux centaines, regroupant diverses thématiques et divers styles. Il semble que les patines noires luisantes aient été choisies en priorité pour être gravées (une
grande partie d’entre-elles sont suffisamment chargées en
fer pour désorienter les boussoles). On constate aussi
assez rapidement que les gravures prennent place plutôt
sur les pans de rocher faisant face à l’Ararat, donc orientés au sud.
L’iconographie regroupe une majorité de caprins, accompagnés de chiens, de cervidés, de signes, d’oiseaux, de
bovidés, d’orants et de “ danseurs ” (fig. 13). La présence
de bœufs tirant un araire est la découverte majeure de
cette année puisque pour la première fois nous avons un
outil chronologique (fig. 14). Différentes périodes semblent
repérables, si l’on considère les différences de patine et les
techniques employées. La plus courante et probablement
la plus récente n’a que peu marqué la surface rocheuse. Il
semble que l’on ait eu recours à un outil de masse assez
importante en frottements, ce qui a eu pour résultat
d’abraser les micro-reliefs de la surface créant une succession de pointillés plus clairs. Les éléments plus anciens

Figure 12 - Vue de la colline et du village de Lernamerdz, Province d’Erevan (cl. V. Feruglio).
Figure 12 - View of the hill and Lernamerdz village, Erevan Province (© V. Feruglio).
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Figure 13 - Exemples de représentations du site de Lernamerdz : a – bloc à gravures de capridés ; b – orant associé à
un caprin vertical portant une ponctuation sous les cornes ; c – caprin en incisions filiformes ; d – chien à double queue
en boucle ; e – danseurs/lutteurs (cl. V. Feruglio).
Figure 13 - Examples of some representations of Lernamerdz site : a – boulder with engravings of caprids ; b – orant
associated with a vertical caprid with a dot under its horns ; c – caprid in thin incisions ; d – dog with a double buckled
tail ; e – dancers/fighters (© V. Feruglio).
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Figure 14 - Représentation d’araire attelée à des bœufs du site de Lernamerdz (© cl. V. Feruglio).
Figure 14 - Figure of a plough harnessed to bovids from Lernamerdz site (© V. Feruglio).
sont réalisés en piquetage plus profond ayant vraiment
entamé la surface rocheuse et ont été repatinés par le
temps. Des figures réalisées en incisions rectilignes se
mêlent sur les mêmes panneaux à d’autres techniques et
n’ont sans doute pas de valeur chronologique.
Des fouilles archéologiques n’ont pas encore été entreprises malgré les potentialités évidentes, en particulier les
sépultures, mais les ramassages de surface ont pour le
moment fourni une pointe de flèche en obsidienne transparente et un racloir en obsidienne noire pouvant appartenir à la culture Kuro-Araxe du Bronze ancien (3 250 2 800 BC). Des rapprochements avec les céramiques de
cette culture donnent à penser que certaines représentations pourraient s’y rapporter, en particulier les chiens à
queue en boucle ou les oiseaux.
Autour de ce site de Lernamerdz, d’autres sites au sommet de collines de même nature ont été investis de manière similaire : des rochers à patine noire, tournés vers
l’Ararat portent des gravures à la thématique et à la facture semblables.
L’inventaire des rochers gravés de Lernamerdz a pour support une fiche type par bloc associée aux fiches figures qui
les concernent (fig. 15 et 16). La fiche rocher regroupe tous
les renseignements concernant à la fois la situation, la
nature, la forme, les dimensions et l’état de conservation
du support, mais aussi ceux évoquant les techniques
employées pour le décor apposé. L’orientation des faces

ornées est annotée en fonction des points cardinaux et de
l’ensoleillement. En ce qui concerne l’ornementation, sont
évaluées son organisation, composition, scènes, associations, juxtapositions… Une partie est réservée à l’annotation concernant la conservation et les commentaires. En
ce qui concerne les figures de chaque rocher, une fiche
individuelle leur est réservée enregistrant les mesures, la
technique et le thème, ainsi que l’utilisation des reliefs
naturels pour leur réalisation, leur orientation et leurs rapports avec les figures attenantes ou superposées. La base
de données constituée alors est reliée à la base SIG
d’après un modèle numérique de terrain de la colline.
Le site est attenant au village et son sommet a été aménagé en petit cimetière : les pierres alentour ont alors été
déplacées et réemployées pour les constructions. Les
enfants fréquentent intensément la colline et les clôtures
sont impossibles. Seul un classement aux Monuments
Historiques puis une information des populations locales
induieraient une protection minimale. Outre ces dégradations anthropiques, les pierres subissent l’altération des
lichens et des phénomènes de corrosions localisés,
quelques rares desquamations se notent aussi.

CONCLUSION
Une petite équipe locale se met donc en place pour, en
tout premier lieu, prospecter les sites arméniens d’art
rupestre de manière extensive afin d’enrichir une base de
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Figure 15 - La fiche d’enregistrement des rochers ornés.
Figure 15 - The register form for the ornated boulders.
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Figure 16 - La fiche d’enregistrement des figures.
Figure 16 - The register form for the figures.
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données 3D-SIG déjà établie pour les sites archéologiques
en général, regroupant toutes les informations allant de la
géologie aux infrastructures modernes, en passant par les
réseaux hydriques, les reliefs, les implantations anciennes
et actuelles, etc. En second lieu, un choix doit s’opérer
pour hiérarchiser les sites à étudier de façon précise, tout
d’abord parce qu’ils sont en danger, ensuite parce qu’ils
apporteraient des éléments majeurs à la recherche. A ce
titre, les sites à forte potentialité archéologique seront prioritaires. Ainsi, à court terme, une vision globale de l’existant
pourrait se mettre en place. A moyen ou long terme, les
éléments de la culture matérielle découverts sur les sites,
les comparaisons stylistiques avec les productions céramiques, l’inventaire des thèmes et leur rapprochement
avec le monde protohistorique devraient offrir un cadre
chronologique rationnel qui manque aujourd’hui à l’art
rupestre arménien. Certains termes récurrents (les cavaliers debout sur les cerfs, les araires attelés, les
lutteurs/danseurs, les orants, etc.) se retrouvent, par
exemple, dans l’art rupestre du Valcamonica et des travaux conjoints seraient sans doute fructueux.
La protection et la conservation des sites d’art rupestre
arménien sont comme partout difficiles à organiser sans
une volonté du pouvoir central. Il existe un système de
classement du type Monuments Historiques assurant une
protection minimale aux sites qui en bénéficient mais il est
difficile à obtenir. La propriété privée ou l’exploitation
minière, entre autres, ont en grande majorité la priorité. Le
meilleur vecteur reste l’éducation des populations locales
mais cela suppose la disponibilité d’un grand nombre de
personnes sensibilisées, ce qui sera peu envisageable
dans un futur proche.
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Le dilemme se crée forcément entre sensibilisation des
populations et risque d’éveiller les convoitises conduisant
invariablement au vandalisme. Le juste milieu est toujours
difficile à évaluer. Pour l’heure, le vandalisme se fait par
ignorance, mais un commerce de souvenirs se développe
sur le thème de l’art rupestre ; pourrait-il conduire à l’exploitation directe des rochers et à leur commercialisation
comme c’est déjà le cas des pièces archéologiques ?
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