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L’ART RUPESTRE DU KIRGHIZSTAN
Luc HERMANN, sept. 2014

Les premières manifestations artistiques du Kirghizstan consistent en des dessins appelés pétroglyphes,
réalisés par piquetage sur des rochers en plein air il y a environ quatre mille ans. Les principaux sites sont
localisés à Tamchy, Ornok, Baet et Tcholpon-Ata sur la rive nord du lac Issyk-Koul, ainsi qu’au centre du
pays, à proximité de Kazarman, à 3 300 m d’altitude (site de Saimaluu-Tash). D’autres sites sont également
connus dans les régions de Talas, de Toktogul et d’Och, ainsi qu’au sud du lac Issyk-Koul.
Durant l’Age du Bronze, entre 2000 et 1000 avant J.-C., les hommes sont sédentaires et pratiquent
l’agriculture et l’élevage. Ils se déplacent en altitude avec leurs troupeaux en été pour redescendre dans
les vallées à l’automne. En raison de la géomorphologie du Kirghizstan, ces lieux de pâturage sont parsemés
de rochers, moraines et falaises, recouverts d’une patine noire. En frappant sur ces pierres à l’aide d’une
autre pierre ou d’un objet métallique, une surface plus claire apparaît sous la patine, permettant ainsi de
réaliser des dessins.
Les hommes de cette époque vont donc représenter leur univers mental, c’est-à-dire ce qui les marque et
les influence dans leur environnement et dans leurs pratiques religieuses et sociales. Apparaissent donc sur
les rochers des taureaux, des caprinés, des chevaux et des cerfs (Fig. 1), des loups, des serpents, des
chariots (Fig. 2) et charrues, ainsi que des divinités solaires (homme-soleil (Fig. 3)), parfois accompagnées
d’humains en état d’adoration, bras levés vers le ciel (Fig. 4).

Fig. 1 : cerf, Saimaluu-Tash
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Fig. 2 : chariot, Saimaluu-Tash
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Fig. 3 : hommes-soleil, Saimaluu-Tash

Fig. 4 : adorant avec homme-soleil, Saimaluu-Tash

Les deux grands cultes de cette époque sont ceux du soleil et du taureau. Ces deux cultes sont
antinomiques et complémentaires : le taureau, animal de couleur noire, symbolise la bestialité et les
ténèbres et affronte donc le soleil, personnalisé par une figure anthropomorphe (Fig. 5).
Le troisième grand culte est celui de la fertilité, notamment par la représentation d’hommes-soleil
fertilisant le sol à l’aide d’une charrue (Fig.6) ou par des scènes sexuelles (Fig. 7).

Fig. 5 : homme-soleil affrontant un taureau, Saimaluu-Tash
Fig. 6 (milieu) : hommes-soleil avec charrues, Saimaluu-Tash
Fig. 7 (droite) : scène sexuelle, Saimaluu-Tash

Le site principal de cette époque est celui de Saimaluu-Tash, à proximité de Kazarman.
L’Age du Fer succède à l’Age du Bronze, entre 800 et 300 avant J.-C., avec plusieurs changements, aux
niveaux ethnique, social et culturel. Le peuple scythe, originaire de l’Altaï, envahit le Kirghizstan. Bien que
pratiquant toujours l’élevage, ce peuple est toutefois beaucoup plus nomade que les peuples de l’Age du
Bronze. Ils continuent à représenter leur monde mental sur les rochers, avec des différences thématiques
et stylistiques conséquentes par rapport à l’Age du Bronze : disparition des représentations de taureaux,
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d’hommes-soleil, de chariots et de charrues, surreprésentation des caprinés et des scènes de chasse et
apparition des chameaux (Fig. 8). Au début de la période, les dessins sont parfois marqués par un
naturalisme excessif, avec des représentations quasi grandeur nature de cerfs (Fig. 9) et de caprinés (Fig.
10). En outre, le style est parfois marqué par des courbes et des volutes (Fig. 11). A la fin de la période, la
thématique et le style se simplifient à l’excès : l’animal représenté devient presque uniquement un
capriné et n’est plus figuré que par quelques lignes (Fig. 12).

Fig. 8 : chameaux, Kara-Oï

Fig. 10 : capriné, Ornok

Fig. 9 : cerf, Ornok

Fig. 11 : scène de chasse, Tcholpon-Ata

Les sites principaux sont localisés sur la rive nord du lac Issyk-Kul.
La tradition des pétroglyphes renaît avec l’apparition de peuplades turques au début du Moyen Age
(entre 700 et 1200 après J.-C.). Ces peuples rénovent les anciens pétroglyphes, les complètent et apportent
quelques nouveautés, avec des cavaliers portant des bannières, des caravanes de chameaux et surtout de
nombreux cavaliers chevauchant des chameaux (Fig. 13). Le style est naturaliste et le principal site de
cette époque se trouve à Baet, sur la rive nord du lac Issyk-Koul.
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Fig. 12 : caprinés, Ornok

Fig. 13 : cavalier sur chameau, Baet

Finalement, la tradition de l’art rupestre au Kirghizstan est perpétuée par les bergers à notre époque.
Devant surveiller leurs troupeaux, ils « tuent » le temps en continuant à représenter sur les pierres ce qui
les marque dans leur environnement, que ce soit l’apparition des voitures (Fig. 14) ou le culte de Lénine
(Fig. 15) à l’époque soviétique.

Fig. 14 : voiture, Tcholpon-Ata

Fig. 15 : Lénine, Baet

Ces dessins sont principalement localisés à Tcholpon-Ata et à Baet, sur la rive nord du lac Issyk-Koul.
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