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CÉRÉMONIES EN ARRIVANT À DES SITES ORNÉS 
DU CHHATTISGARH (INDE)

Dans la majeure partie de l’Inde, à l’époque moderne, 
des abris ornés ont été réutilisés pour des raisons reli-
gieuses et transformés en sanctuaires hindous, abîmant 
alors ou parfois détruisant entièrement les antiques 
motifs peints.

Dans de précédentes publications, cependant, nous 
avons raconté comment des tribus locales s’adonnaient 
régulièrement à des pratiques rituelles sur des sites ornés 
vénérés du centre de l’Inde (surtout au Madhya Pradesh) 
(Clottes & Dubey-Pathak 2012, 2013). Cette continuation 
de rituels antiques associés à l’art rupestre est devenue 
si rare dans le monde (sauf peut-être en Australie) qu’ils 
méritent d’être relatés chaque fois que possible.

Depuis 2014, nous 
travaillons dans l’État du 
Chhattisgarh, à l’invita-
tion de ses autorités. Au 
cours de nos nombreux 
voyages, nous y avons 
visité et étudié 63 abris 
peints, la plupart dans 
des jungles et des forêts 
profondes qui couvrent 
plus de 44 % de la super-
ficie de l’État. Nous avons 
été guidés et accompa-
gnés sur ces sites par 
des Officiers des Forêts 
locaux et par des hommes 
des plus proches villages 
tribaux. Comme on pou-
vait s’y attendre, des 
traces de cérémonies et 
de sanctuaires récents se 
trouvaient dans nombre 
de sites ornés. Nous 
avons également noté 
des offrandes modestes 
paraissant en relation 
directe avec les peintures, 
comme à Rainkhol (fig. 1).

Au cours de ces visites, 
nous avons été surpris 
lorsque, en arrivant à un 
abri, nos guides nous ont 
arrêtés pour effectuer un 
rite. Cela nous arriva trois 
fois, sur des sites per-
çus comme particulière-
ment importants, tel celui 
d’Ushakothi 1, tout spécialement respecté, où nos guides 
firent un petit feu sur le sol juste au-dessous des peintures 
et offrirent encens et noix de coco. À Bahman Dai, après 
une heure et demie de montée dans la jungle, nous attei-
gnîmes le site au pied d’une grande falaise. L’un de nos 
guides fit un puja (cérémonie) avec une noix de coco et en 
plaça des morceaux dans des fissures de la paroi (fig. 2).

CEREMONIES WHEN REACHING ROCK ART SITES 
IN CHHATTISGARH (INDIA)

In most of India, rock art sites have been reused for 
modern religious purposes and many have been trans-
formed into Hindu sanctuaries, sometimes defacing or 
completely destroying the ancient rock art motifs in the 
process.

In preceding publications,  however, we have told how 
ritual practices were still regularly carried out by local 
tribes in venerated rock art sites in Central India (particu-
larly in Madhya Pradesh) (Clottes & Dubey-Pathak 2012, 
2013). This perpetuation of age-old rituals associated to 
rock art has become so rare in the world (except perhaps 
in some parts of Australia) that documented instances are 
worth recording whenever possible.

Since 2014, we have been 
working on the rock art in the 
State of Chhattisgarh, where 
we were invited by the authori-
ties there. In the course of 
our numerous trips we visited 
and documented sixty-three 
painted shelters, most of them 
in deep jungles and forests 
which cover over 44% of the 
surface of the State. We were 
guided and accompanied to 
the sites by local Forest offic-
ers and by tribal men from the 
nearest villages. As could be 
expected, we saw traces of 
modern sanctuaries and cer-
emonies in a number of painted 
sites. We also noticed modest 
deposits that seemed to be in 
direct relation to the paintings 
as at Rainkhol (Fig. 1).

In the course of those vis-
its, we were surprised when, 
on reaching a site, we were 
stopped by our guides who 
wanted to carry out a ritual. This 
happened three times, at sites 
which were felt to be espe-
cially important, like Ushakothi 
1 which is particularly revered. 

Our guides made a small fire on the ground just below the 
paintings and offered incense and coconut. At Bahman 
Dai, we hiked and scrambled up for one hour and a half 
in the jungle before reaching the site at the foot of a big 
cliff. One of our guides made a puja (ceremony) with a 
coconut and put fragments of its flesh into cracks of the 
wall (Fig. 2).

Fig. 1. Petit feu et offrandes (coquilles de noix de coco et bâtonnets 
d’encens) sous un panneau peint à Rainkhol.

 Fig. 1. A small fire and deposits (coconut shells and incense sticks) 
below a painted wall at Rainkhol.
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Fig. 2. Notre guide, qui est un Baiga (chamane/prêtre), offre du lait de 
coco et des morceaux de noix dans l’abri de Bahman Dai.

Fig. 2. Our guide, who is a Baiga (shaman/priest), is making offerings of 
coconut water and pieces of coconut at Bahman Dai.

Fig. 3. Cérémonie en cours à Lekhamada 1. Fig. 3. Ceremony in progress at Lekhamada 1.
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Fig. 4. Dans l’abri de Hamtha, de gros galets ont été déposés 
dans des cavités de la paroi.

Fig. 4. In the Hamtha shelter, big pebbles have been deposited in 
wall cavities.
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At Lekhamada 1, the ceremony -for us and for them-
selves- also involved incense and coconuts. In addi-
tion, our guides made a cluster of red dots on the rocky 
ground (Fig. 3) with powdered colour, locally known as 
Sindoor and considered as particularly auspicious. When 
interviewed, they said that during the ceremonies the 
paintings seemed to be more numerous and much more 
apparent. The site being particularly powerful, a local 
priest will come to it every day, in the morning and in the 
evening and make offerings and red dots. The site is so 
powerful, in fact, that no hermit could stay there for long 
at a time. On the nearly horizontal rocky ground we also 
saw traces of fires, offerings and red dots.

 At Hamtha we noticed the presence of pebbles that 
had been wedged into natural cavities in the walls (Fig. 4), 
a ritual “gesture” also well known in European Palaeolithic 
caves. The clusters of red dots are also reminiscent of 
what we see in Ice Age Spanish and French caves.

When we asked our guides about the meaning(s) of 
those gestures they could not (or did not want to) give 
more precise answers than: “it is the way it’s got to be 
done”; “it is for respect”; “it is to be protected”.

À Lekhamada 1, la cérémonie – pour nous et pour 
eux aussi – fit également appel à l’encens et aux noix 
de coco. En outre, nos guides firent un groupe de points 
rouges sur le sol rocheux (fig. 3) avec du pigment en 
poudre, appelé Sindoor, considéré comme particulière-
ment propice. Ils nous dirent que, pendant les cérémo-
nies, les peintures paraissaient plus nombreuses et beau-
coup plus visibles. Le site étant particulièrement chargé 
de pouvoir, un prêtre local y vient tous les jours, matin et 
soir, y faire des offrandes et des point rouges. Le site est 
si puissant, en fait, qu’aucun ermite ne pourrait y rester 
longtemps. Sur le sol presqu’horizontal, nous vîmes aussi 
des traces de feux, des offrandes et des points rouges.

À Hamtha, nous avons noté des galets fichés dans des 
cavités naturelles des parois (fig. 4), « geste » rituel éga-
lement bien connu dans des grottes paléolithiques euro-
péennes. Les groupes de points rouges rappellent aussi 
ce que nous voyons dans les grottes espagnoles et fran-
çaises des Temps glaciaires.

Lorsque nous avons demandé à nos guides la (ou les) 
signification(s) de ces gestes, ils n’ont pas pu (ou pas 
voulu) donner de réponses plus précises que : « C’est 
la façon dont il faut faire » ; « c’est du respect » ; « c’est 
pour être protégés ».

Meenakshi DUBEY-PATHAK & Jean CLOTTES
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OTTE M., 2015. — L’Universalité des signes graphiques. Paris : L’Harmattan. ISBN : 978-2-343-07351-4. Price: 
16.50 e. To order: harmattan1@wanadoo.fr

D’après l’auteur, les représentations graphiques pré-
historiques et protohistoriques fonctionnent selon des 
normes structurelles strictes qui témoignent de la pro-
fonde unité de l’esprit humain.

According to the author, prehistoric and protohistoric 
graphic representations work along cultural and structural 
strict norms that do testify to the profound unity of the 
human mind.

GROENEN M. & M.-Ch., 2015. — Conocer las Cuevas decoradas del Monte Castillo. Montañas de Papel 
Ediciones, 111 p., fig. ISBN : 978-84-16386-17-8. Price: 16 e.

Les quatre grottes ornées majeures du Monte Castillo 
(El Castillo, La Pasiega, Las Monedas, Las Chimeneas) 
sont présentées au moyen de superbes photographies et 
avec des textes simples et précis. Recommandé.

The four major Monte Castillo painted caves (El 
Castillo, La Pasiega, Las Monedas, Las Chimeneas) are 
presented with superb photographs and quite readable 
precise text. Recommended.

EGO R., 2015. — L’Animal voyant. Art rupestre d’Afrique australe. Arles : Éditions Errance, Actes Sud, 286 p., 
128 fig. ISBN : 978-2-87772-583-5. Price: 39 e (plus mail). To order: Éditions Errance, BP 90038, 13633 Arles cedex 
(France). www.librairie-epona.fr

Ouvrage en deux grandes parties : un texte de 
133 pages (plus les notes) sur la complexité des pein-
tures San et un important Portfolio de 128 excellentes 
photographies en couleurs.

The book includes two main parts: a 133 pages (plus 
notes) text on the complexity of San paintings and an 
important Portfolio with 128 excellent colour photographs.

MGUNI S., 2015. — Termites of the Gods. San Cosmology in Southern African Rock Art. Johannesburg : 
University of the Witwatersrand, Wits University Press, 202 p., 73 fig. ISBN : 987-1-86814-776-2. Price: 39.95 US$. To 
order: orders@ipgbook.com

Dans cet ouvrage superbement illustré, l’auteur 
explique que les signes géométriques appelés « form-
lings » de l’art sud-africain représentent des termites 
volants. Ils jouèrent un rôle important dans les croyances 
et les cérémonies des Sans. Très intéressant.

In this beautifully illustrated book, the author explains 
that geometric signs called “formlings” in Southern 
African rock art stood for flying termites and how they 
played an important part in the beliefs and ceremonies of 
the San. Quite interesting.
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