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The representational conventions regarding the figu-
rative motifs are recurrent, with horns and legs in correct 
perspective and numerous internal anatomical details, for 
example for the coats. There can be seen a figure of a 
bison with numerous inverted V-signs in its interior and 
an ibex shown in front view.

All the motifs identified up to now show a consider-
able stylistic coherence and can be attributed to the Late 
Glacial, particularly to the Middle and Later Magdalenian.

Evaluation

Over the last ten years, the parietal art discoveries that 
we have made in the Basque Country have considerably 
advanced research (Garate Maidagán et al. 2014). The 
discovery of the Atxurra decorated cave has reinforced 
this trend with a very significant ensemble that can 
be related to other major regional sites like Altxerri or 
Erberua and that will uncontestably contribute to a bet-
ter understanding of Pyrenean-Cantabrian Magdalenian 
Palaeolithic art.
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Les conventions de représentation des motifs figu-
ratifs sont récurrentes, avec cornes et pattes en pers-
pective correcte et de nombreux détails anatomiques 
internes comme le pelage. Nous pouvons remarquer une 
figure de bison avec de nombreux signes en V inversé à 
l’intérieur et un bouquetin en vue frontale.

Tous les motifs identifiés jusqu’à présent montrent une 
grande cohérence stylistique et peuvent être attribués au 
Tardiglaciaire, notamment au Magdalénien moyen et 
supérieur. 

Évaluation

Pendant les dix dernières années, les découvertes 
d’art pariétal que nous avons réalisées au Pays Basque 
y ont fait considérablement avancer la recherche (Garate 
Maidagán et al. 2014). La découverte de la grotte 
ornée d’Atxurra vient renforcer cette tendance avec un 
ensemble très significatif qui peut être mis en rapport 
avec d’autres sites majeurs de la région, tels Altxerri ou 
Erberua, et qui contribuera sans conteste à une meil-
leure connaissance de l’art paléolithique du Magdalénien 
pyrénéen-cantabrique.
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LES SITES D’ART RUPESTRE DE BHIMLAT  
DANS LA RÉGION DE BUNDI AU RAJASTHAN

L’art rupestre abonde dans plusieurs régions du 
Rajasthan. Nous nous concentrerons sur celle de Bundi 
(sud-est de l’État). Nous y avons vu et avons travaillé 
dans 29 sites ornés, sur les quelque 90 découverts par 
un amateur local, appelé Om Prakash Sharma (Kukki) 
(Sharma O.P. 1997), qui nous y a conduits en novembre 
2013. Les neuf que nous présentons se trouvent dans la 
région de Bhimlat.

La petite ville de Bundi est entourée de trois côtés 
par la chaîne Aravalli sans être à haute altitude (268 m 
au-dessus du niveau de la mer). Dans les environs, les 
anciennes formations ont laissé en abondance des grès 

ROCK ART SITES AT BHIMLAT  
IN THE BUNDI AREA OF RAJASTHAN

Rock art is abundant in various parts of Rajasthan. 
We’ll concentrate on the Bundi region, in the southeast of 
the State. There we saw and worked in 29 rock art sites, 
out of the 90 or so discovered in the area by a local enthu-
siast called Mr. Om Prakash Sharma (Kukki) (Sharma O.P. 
1997) who guided us to them in November 2013. Nine 
of them, presented here, are located in the Bhimlat area.

The small city of Bundi is surrounded on three sides 
by the Aravalli Range but it is not itself at a high eleva-
tion (268 meters above sea level). In its surroundings, the 
ancient formations have left an abundance of sandstone 
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and limestone, used as supports for the rock art in shel-
ters, superficial cavities and also on big boulders. 

Some work has been 
done on Rajasthan rock art, 
if very little on the precise 
area we have seen. Murari 
Lal Sharma (Sharma M.L. 
1997, 2012; Sharma M.L. 
& al. 1992, 2008) has thus 
worked in northern Rajasthan 
and mentioned the discovery 
of 28 shelters with rock art 
in the Sahibi valley (districts 
of Jaipur, Alwar and Sikar) 
which crosses the Aravalli 
hills. The small shelters are in 
and among granite boulders. 
Cupules were found in two 
sites near Jhirna (Sharma 
M.L. et al. 2008). The rock art 
mostly consists of red paint-
ings plus some petroglyphs. 
“Rock art in colour depicts 
zigzag lines, handprints, ani-
mals, cattle rearing, carts, 
Sanjha-like designs1, human 
activities, etc.” (Sharma M.L. 
et al. 1992: 84).

The rock art sites in the Bhimlat area

Bhimlat is about 38km west of Bundi, near specta-
cular waterfalls (known as the Bhimlat Waterfalls) on the 
Bhimlat River. We visited nine shelters with rock art in the 
area, not far from the village of Khanberia.

Bhimlat 1 can be reached by walking down into the 
valley on the right bank just downstream of the waterfalls 
and then up the slope to an overhang where the wall sur-
face is badly preserved, with some ancient inscriptions in 
red and very faint undetermined figures or script in green.

A few meters down the slope, on the vertical face of a 
fallen rock was painted a Hanuman (monkey god) figure in 
red. Bands of silver paper were stuck over it to complete 
the design (head). This type of image on a stone may not 
be related to the temple below but to tribal religious prac-
tices. At the base of the slope, about 20m down from the 
painted shelter, a superb temple to Shiva was built. We 
would thus have, close together, three different examples 
of worship (the painted shelter; the Hanuman effigy; the 
Shiva temple) (Fig. 2). 

About 1km away, overlooking the valley from about 
150m, Bhimlat 2 is an important shelter (8.50m long x 
5.10m wide and 2.20m high). The vertical wall on the left 
presents an extensive even surface in its middle, about 
1.10m from the ground. Above it the overhang is less well 

1. Those designs are made by girls on the occasion of the Sanjhi 
festival in honour of a goddess named Sanjhi or Sanjhya. Then, 
young girls in Rajasthan and Madhya Pradesh make various motifs 
on the front walls of their houses. They do so with cow dung inside 
a square or a rectangle. They will scrape them off the next morning 
before doing another one with a different motif and story: the process 
will go on for two weeks. Those rituals are performed in the Hindu 
month of Ashwin (September) during the dark fortnight called pitri-
paksha (the fortnight of the ancestors). It is believed that ancestors 
descend on earth during that period to accept these offerings and in 
return they will bless their descendants with fertility and prosperity. 

et des calcaires, utilisés comme supports de l’art dans 
les abris et cavités superficielles et sur de gros rochers.

Des études ont paru sur l’art 
rupestre du Rajasthan, mais très 
peu sur la zone particulière vue. 
Murari Lal Sharma (Sharma M.L. 
1997, 2012 ; Sharma M.L. & al. 
1992, 2008) a ainsi travaillé dans 
le nord du Rajasthan et mentionné 
la découverte de 28 abris ornés 
dans la vallée de Sahibi (districts 
de Jaipur, Alwar et Sikar) qui 
traverse les Aravalli. Les petits 
abris se trouvent sur et parmi des 
rochers de granite. Des cupules 
ont été trouvées sur deux sites 
près de Jhirna (Sharma M.L. et al. 
2008). Cet art comprend surtout 
des peintures rouges et quelques 
gravures. « Les peintures repré-
sentent zigzags, mains, animaux 
et élevage du bétail, charrettes, 
motifs Sanjha1, activités humaines, 

etc. » (Sharma M.L. et al. 1992, 
p. 84).

Les sites d’art rupestre dans la région de Bhimlat

Bhimlat se situe environ 38 km à l’ouest de Bundi, 
près de chutes célèbres (les chutes de Bhimlat) sur la 
rivière Bhimlat. C’est là, non loin du village de Khanberia, 
que nous avons vu neuf abris ornés.

Nous atteignons Bhimlat 1 en descendant dans la 
vallée sur la rive droite juste en aval des chutes, puis en 
remontant jusqu’à un surplomb. La surface de la paroi, 
mal conservée, porte quelques antiques inscriptions 
rouges et des figures ou du texte très faibles et indéter-
minés, en vert.

Quelques mètres plus bas sur la pente, un Hanuman 
(le dieu-singe) a été peint en rouge sur un rocher déta-
ché. Des bandes de papier argenté le couvrent pour 
compléter l’œuvre (tête). Ce type d’image sur une pierre 
peut ne pas avoir de rapport avec le temple au-dessous, 
mais relever de pratiques tribales. Au bas de la pente, 
environ 20 m au-dessous de l’abri orné, fut construit un 
superbe temple pour Shiva. Il y aurait donc, tout près les 
uns des autres, trois différents lieux de culte (l’abri orné, 
le Hanuman et le temple pour Shiva) (fig. 2).

Approximativement à un kilomètre de là, dominant la 
vallée d’environ 150 m, Bhimlat 2 est un abri important 
(8,50 m de long x 5,10 de large et 2,20 de haut). La paroi 
verticale à gauche présente une large surface plane en 
son milieu, à 1,10 m du sol. Au-dessus, le surplomb est 

1. Ces motifs sont réalisés par les filles lors du festival de Sanjhi en 
l’honneur d’une déesse appelée Sanjhi ou Sanjhya. Alors, des jeunes 
filles du Rajasthan et du Madhya Pradesh apposent divers motifs sur 
la façade principale de leur maison. Elles le font avec de la bouse de 
vache à l’intérieur d’un carré ou d’un rectangle. Le lendemain matin, 
elles les effaceront avant d’en faire un autre, différent par la forme et le 
sens. Le processus se poursuivra pendant deux semaines. Ces rituels 
ont lieu lors du mois hindou de Ashwin (septembre) pendant la quin-
zaine sans lune appelée pitri-paksha (la quinzaine des ancêtres). Les 
ancêtres sont censés descendre sur terre pendant cette période pour 
accepter ces offrandes et en retour bénir leurs descendants (fertilité et 
prospérité).

Fig. 1. Carte indiquant la localisation du Rajasthan dans la 
Péninsule de l’Inde. Bundi se trouve dans le Sud-Est.

Fig. 1. Map showing the location of Rajasthan in the Indian 
Peninsula. Bundi is in the South/East.
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preserved and so is the part of the wall below it, concave 
and corroded. The painted panel in the middle, about 
70cm high, develops over 4.80m as far as a 3m long area 
covered in soot from the fires made at the foot of the 
wall. In that part of the shelter, in addition to the traces 
of small ceremonial fires (yagnas), we saw many recent 
offerings: pots, coconuts, several sacred white threads 
(janeu) including two placed around a triangular stone on 
the ground, incense sticks. We were told locally that this 
kind of isolated place was used for shamanic rituals by the 
villagers and their shaman.

From left to right, the vermilion paintings first represent 
small figures in hunting scenes: a man holding a bow and 
arrow in one hand and a barbed spear in another is in 
front of a blackbuck recognizable to its horns; a second 
man is shooting an arrow at another blackbuck; two other 
humans, one with upraised arms and the other holding 
some contraption, one big humped bull and three horned 
animals complete the scene.

Then, close to the top of the narrow panel, another red 
bison with exaggerated horns is facing a man with arms 
upraised, holding a kind of rope. A second bison, far more 
sketchy and in a different tone of colour, follows the first 
one. Between the two is a small red square entirely filled 
with dots.

Right below them is a faded indistinct image (bird?), 
then a line of brownish figures with a vertical dagger that 
could belong to the Iron Age, followed by three humans 

moins bien conservé, comme la paroi juste au-dessous, 
concave et corrodée. Le panneau peint au centre (envi-
ron 70 cm de haut) s’étend sur 4,80 m jusqu’à une zone 
longue de 3 m couverte de la suie des feux faits au pied 
de la paroi. Dans cette partie de l’abri, outre les traces de 
petits feux cérémoniels (yagnas), nous avons vu maintes 
offrandes récentes : vases, noix de coco, plusieurs fils 
blancs sacrés (janeu), dont deux entourant une pierre 
triangulaire sur le sol, bâtonnets d’encens. Il nous a été dit 
localement que les villageois et leur chamane utilisaient 
ce type d’endroit isolé pour leurs rites chamaniques.

De gauche à droite, les peintures rouges représentent 
d’abord de petites figures dans des scènes de chasse : 
un homme tenant un arc et une flèche dans une main et 
un javelot barbelé dans l’autre, face à une antilope recon-
naissable à ses cornes ; un second homme tire une flèche 
contre une autre antilope ; deux autres humains, l’un aux 
bras levés et l’autre tenant quelque chose, un gros bœuf 
à bosse et trois animaux cornus complètent la scène.

Puis, près du haut du panneau étroit, un autre bison 
rouge aux cornes exagérées fait face à un homme aux 
bras levés tenant une sorte de corde. Un second bison, 
beaucoup plus succinct et de couleur différente, suit 
le premier. Un petit carré rouge entièrement rempli de 
points se trouve entre les deux.

Juste au-dessous se voient une image pâlie indis-
tincte (oiseau ?), puis des figures brunâtres en ligne et un 
poignard vertical peut-être de l’Âge du Fer, suivis de trois 

Fig. 2. Bhimlat 1 : l’abri avec des peintures rupestres mal conservées 
est à gauche. Au milieu et un peu à gauche se trouve un Hanuman 

orné de bandes de papier argenté. Au premier plan se voit un temple 
superbe dédié à Shiva.

Fig. 2. Bhimlat 1: the rock art site itself is on the left with badly pre-
served paintings. In the middle and slightly to the left is a Hanuman 
figure in red with bands of silver paper added. In the foreground is a 

superb temple to Shiva.
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Fig. 3. Bhimlat 2 : offrande d’une noix de coco juste au-dessous de la 
scène peinte principale représentant une chasse au tigre.

Fig. 3. Bhimlat 2: offering of a coconut deposited right below the main 
painted scene with a tiger hunt.
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raising their arms, perhaps dancing, followed by a black-
buck and another similar dagger in an inclined position. A 
number of black thin graffiti cover the whole.

Right after the second dagger and on the same level, 
i.e. at the lower end of the panel, begins the most spec-
tacular scene in the shelter (Fig. 3). All the figures are dark 
red and very distinct. The main character in the scene is 
a huge tiger with an open mouth (a sign of attack) and 
an upraised curving tail. The tiger, turned to the left, is 
attacking a group of people drawn in various sizes, with 
two women and four men raising their arms. Another 
indistinct human is on the left below the group. Above the 
humans, also at left, are two blackbucks, one drawn verti-
cally as if falling, the other with a kind of sign between its 
horns. A small bison is above the biggest woman. Behind 
the tiger are two men attacking it, one holding a bow and 
arrow, the other a hand weapon. To their right, an hour-
glass human seems to walk away. Below the hunters is a 
group of three small fairly indistinct humans, one sitting 
while the other two are standing. In the lower part of the 
panel erosion has blurred the images and changed their 
colour, now darker than it used to be, as is the case for 
the lower body of the tiger. A coconut was deposited right 
at the foot of this panel.

To the right of the scene with the tiger and below the 
panel, a small deep cavity 70cm high and 90cm long at 
the back of the wall could be the lair of some animal. 
Above it starts another ensemble of probably Mesolithic 
reddish paintings, very faint and eroded but still decipher-
able with DStretch enhancing. They stretch over 1.50m 
and they include several animals with a rectangular body 
filled with dots, a narrow head with two long ears, a long 
neck and a short tail. Only the upper part of the body of 
the first lower one is preserved. It is facing right and fol-
lowed by concentric circles and a kind of arrow crossed 
in the middle by three parallel vertical lines. Above the 
circle and the “arrow” is another such animal turned left. 
The “arrow” is pointing at a much bigger animal with 
two necks and heads, i.e facing left and right. Its body is 
dotted as for the others but it is also adorned with two 
triangles (Fig. 4). Above its lower back is the crude image 
of another animal in an oblique position; it has two small 
horns and a few dots on the body. Above its lower back 
are two elongated ovals pointed at each end. Quite close 
to the preceding animal figures is a vertical rectangle 
entirely filled with meandering lines, probably Mesolithic. 
To its right is a human with upraised arms (Fig. 5).

Following them and at the extreme right of the panel 
is an incomplete white cow (80cm x 55cm) turned to the 
right, with a trident superimposed on its back and then 
several other recent religious symbols associated to dots: 
a swastika and two small tridents. The swastika is super-
imposed on a faint and sketchy earlier red animal turned 
right.

Near a small artificial river issueing from a dam are sev-
eral series of paintings in the concavities of huge sand-
stone rocks. Bhimlat 3 is one such small panel where 
older figures (a stag facing right and an animal with a long 
tail, both with body infilled, two squares with geomet-
ric designs inside, men with bow and arrows and other 
images) are superimposed by recent religious symbols 
like a big trident and a vivid hunting scene with men riding 
horses and holding spears, dogs chasing wild boar and 
archers shooting at other wild boar (Fig. 6). To the right 
of the scene and of the squares, other figures include two 

humains bras levés (danseurs ?), suivis d’une antilope et 
d’un autre poignard similaire incliné. De nombreux graffi-
tis fins et noirs couvrent l’ensemble.

Juste après le second poignard et au même niveau, 
c’est-à-dire au bas du panneau, commence la scène la 
plus spectaculaire de l’abri (fig. 3). Toutes les images, 
bien distinctes, sont d’un rouge sombre. Le personnage 
principal de la scène est un grand tigre gueule ouverte 
(signe d’attaque) et queue courbée et relevée. Tourné 
vers la gauche, il attaque un groupe d’humains de tailles 
diverses, dont deux femmes et quatre hommes qui lèvent 
les bras. Un autre humain indistinct est à gauche sous 
le groupe. Au-dessus d’eux, également à gauche, sont 
deux antilopes, l’une verticale comme si elle tombait, 
l’autre avec une sorte de signe entre les cornes. Un petit 
bison est au-dessus de la femme la plus grande. Derrière 
le tigre, deux hommes l’attaquent, l’un avec arc et flèches 
et l’autre avec une arme de poing. À droite, un homme 
au corps en sablier paraît s’enfuir. Sous les chasseurs, 
se voit un groupe de trois humains, petits et assez indis-
tincts, l’un assis et les deux autres debout. Dans la partie 
basse du panneau, l’érosion a estompé les images et 
changé leur couleur, plus sombre maintenant (cf. la partie 
inférieure du corps du tigre). Une noix de coco fut dépo-
sée au pied du panneau.

À droite de la scène avec le tigre et sous le panneau, 
sur le bas de la paroi, une petite cavité de 70 cm de haut 
et de 90 cm de large est la tanière possible de quelque 
animal. Au-dessus, commence un autre ensemble de 
peintures rougeâtres probablement mésolithiques, très 
affaiblies et érodées mais encore déchiffrables avec 
DStretch. Elles couvrent 1,50 m et comprennent plusieurs 
animaux au corps rectangulaire rempli de points, à la tête 
étroite aux deux longues oreilles, avec un long cou et une 
queue courte. Seul le haut du premier animal inférieur est 
conservé. Tourné à droite, il est suivi de cercles concen-
triques et d’une sorte de flèche que trois lignes parallèles 
verticales traversent en son milieu. Au-dessus du cercle 
et de la « flèche », un autre animal est tourné vers la 
gauche. La « flèche » pointe vers un animal plus grand à 
deux cous et deux têtes, l’une orientée à droite, l’autre à 
gauche. Comme pour les autres, son corps est pointillé, 
mais il porte en outre deux triangles (fig. 4). Au-dessus 
de son dos, un autre animal, fruste, avec deux petites 
cornes et quelques points sur le corps, est en position 
oblique. Son dos est surmonté de deux ovales allongés 
appointés à chaque extrémité. Tout près des animaux 
cités, un rectangle vertical, sans doute mésolithique, est 
rempli de traits ondulés. À sa droite un humain a les bras 
levés (fig. 5).

À leur suite et à l’extrême droite du panneau, une 
vache blanche incomplète (80 x 55 cm), tournée à droite, 
a le dos recoupé par un trident ; plusieurs autres sym-
boles religieux récents (swastika, deux petits tridents) 
sont associés à des points. Le swastika est superposé 
à un animal rouge antérieur, fané et sommaire, tourné à 
droite.

Près d’une petite rivière artificielle venue d’un barrage, 
plusieurs séries de peintures occupent les concavités 
d’énormes rochers de grès. Bhimlat 3 a l’un de ces 
petits panneaux où des symboles religieux récents – tel 
un gros trident – et une scène de chasse animée où 
des cavaliers manient des épieux, des chiens chassent 
des sangliers et des archers tirent sur d’autres sangliers 
(fig. 6), sont superposés à des images plus anciennes 
(cerf tourné à droite et animal à longue queue, tous deux 
au corps décoré, deux carrés ornés de motifs géomé-
triques, hommes avec arcs et flèches et autres images). À 
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Fig. 4. Bhimlat 2 : animal à deux 
têtes et deux cous, probablement 

mésolithique. Dstretched (lre).

Fig. 4. Bhimlat 2: animal with 
two heads and necks, probably 

Mesolithic. Dstretched (lre).

Fig. 5. Bhimlat 2 : rectangle vertical à 
remplissage interne, probablement méso-
lithique, et un homme tout près à droite. 

Dstretched (lre).

Fig. 5. Bhimlat 2: vertical rectangle with 
infilling, probably Mesolithic, with a man 
next to it on the right. Dstretched (lre).
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tigers with rayed bodies facing each other, a deer and 
symbolic signs (a kind of cross, a rayed rectangle, dots 
in lines, etc.). 

Bhimlat 4 is a big rock on top of others (Fig. 7) with 
a concave face covered with faded red paintings belong-
ing to three different phases. The first one includes at 
least five big red rectangles/squares of varying sizes 
entirely filled with different patterns: diamonds, vertical 
lines, squares. Fairly faded, they had to be DStretched 
(Fig. 8). The second phase is that of a historic rider with a 
dog running after it and perhaps a sketchy human on the 
right of the infilled rectangles. The third phase consists of 
several lines of Devanagri script (an early version of Hindi) 

droite de la scène et des carrés, d’autres motifs incluent 
deux tigres au corps rayé face à face, un cervidé et des 
signes symboliques (sorte de croix, triangle rayé, lignes 
de points, etc.). 

Bhimlat 4 est un gros rocher posé sur d’autres (fig. 7). 
Sa face concave est couverte de peintures rouges affa-
dies appartenant à trois phases différentes. La première 
compte au moins cinq grands rectangles/carrés rouges 
de tailles diverses, entièrement remplis de motifs divers : 
losanges, lignes verticales, carrés. Peu visibles, il fallut 
utiliser Dstretch (fig. 8). De la seconde phase est un cava-
lier historique suivi d’un chien qui court et peut-être un 
humain sommaire à droite des rectangles. La troisième 
phase comprend plusieurs lignes d’écriture Devanagri 

Fig. 6. Bhimlat 3 : cavaliers chassant le sanglier. Dstretched (lre). Fig. 6. Bhimlat 3: riders hunting wild boar. Dstretched (lre).

Fig. 7. Bhimlat 4 : rocher incliné porteur de peintures géométriques.

Fig. 7. Bhimlat 4: slanting rock with geometric paintings.

Fig. 8. Bhimlat 4 : peintures géométriques, peut-être mésolithiques. 
Dstretched (crgb).

 Fig. 8. Bhimlat 4: geometric paintings, perhaps Mesolithic.  
Dstretched (crgb).
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(version antique de l’Hindi) mentionnant une cérémonie 
de la saison des pluies, surtout le lundi (Shravan Somvar) 
avec une date Samvat de 1941 dans le calendrier lunaire 
hindou (= juillet 1884).

Juste en face de Bhimlat 4 mais plus bas, la « grotte 
du Tigre » (Bhimlat 5) est assez grande mais n’a que 
peu d’images : un tigre qui se précipite vers la gauche, 
de grandes figures rectangulaires à remplissage géomé-
trique presque identique à celles de Bhimlat 4, plus deux 
autres plus petites et plus simples, un humain sommaire, 
un grand chien d’aspect moderne courant langue sortie 
et des écritures avec la même date que celle précédem-
ment citée.

Bhimlat 6 est une petite cavité au pied d’un énorme 
rocher en position haute sur d’autres, où perdurent trois 
ou quatre peintures rouges indéterminées.

Bhimlat 7, tout près des autres, comprend des 
peintures très affadies d’animaux au corps décoré des 
périodes anciennes. Le panneau le plus évident se trouve 
sur la surface bien conservée juste sous une arche natu-
relle de la paroi. Deux tigres, en bas à droite, identifiés 
par leur longue queue recourbée, sont accompagnés 
d’un troisième bien plus petit, probablement un jeune. 
Les trois prédateurs paraissent suivre des ongulés parmi 
lesquels nous reconnaissons un grand cerf, plusieurs 
autres et des antilopes, ainsi qu’un possible petit bison 
à gauche. Au-dessus des tigres, un humain lève le bras 
et tient un bâton. Toutes ces images, 20 en tout, sont 
rouges (fig. 9).

Bhimlat 8 est un petit abri à la voûte basse parmi un 
amas de très gros rochers. Le panneau peint est érodé 
à droite et il n’est possible d’y voir que quelques figures 

mentioning some worship during the rainy season, and 
particularly on Mondays (Shravan Somvar) with a Samvat 
date of 1941 in the Hindu lunar calendar (= July 1884).

Right in front of Bhimlat 4 but lower is “Tiger cave”, i.e. 
Bhimlat 5, fairly extensive but with a restricted number of 
figures: a rushing tiger turned to the left, big quadrangular 
figures with geometric infilling nearly identical to the ones 
in Bhimlat 4, plus two smaller simpler ones, a sketchy 
human, a modern looking big dog running with its tongue 
outstretched and some script mentioning the same date 
as the one quoted before.

Bhimlat 6 is a small cavity at the foot of a huge rock 
in a high position on top of other rocks. Three or four red 
drawings remain unidentified.

Bhimlat 7, quite close to the others, includes some 
very faint early period paintings of animals with infilling 
of the body, but the most obvious panel is on the well-
preserved surface just under a natural arch in the wall. 
Two tigers at bottom right, identifiable because of their 
long curved tails, are accompanied by a much smaller 
one, probably a cub. The three predators seem to follow 
a number of ungulates among which we can recognize a 
big stag and several other stags and blackbucks, and also 
a small possible bison on the left. One human, raising his 
arm and holding a stick is above the tigers. All the figures, 
20 in all, are in red (Fig. 9).

Bhimlat 8 is a small shelter with a low roof among a 
jumble of huge rocks. The painted panel is eroded on its 
right and only very faint figures can be seen. At first sight 

Fig. 9. Bhimlat 7 : scène avec des tigres (en bas à droite)  
et des ongulés. Dstretched (yrd).

Fig. 9. Bhimlat 7: scene with tigers (bottom right)  
and ungulates. Dstretched (yrd).
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très affaiblies. À première vue, l’on est frappé par trois 
motifs carrés/rectangulaires au trait épais, en ligne en 
haut du panneau (fig. 10). Un quatrième sur la même ligne 
a presque disparu (entre le premier et le second depuis la 
gauche). Chaque carré est doté d’un grand trait médian 
vertical et son intérieur est tout couvert de zigzags 
horizontaux. Les autres images comprennent au moins 
quatre hommes qui semblent s’occuper d’animaux. Plus 
d’une douzaine de petits animaux sont grossièrement 
dessinés avec des traits épais et peu de détails (cornes, 
trompes pour deux possibles éléphants ?), de sorte qu’il 
est difficile d’être sûrs de leur espèce (bœufs à bosse 
et antilopes ?). Quelques ponctuations complètent la 
gauche du panneau.

one is struck by three thick-lined square/rectangular pat-
terns in a row at the top of the panel (Fig. 10). A fourth 
one in the same row has nearly vanished (between the 
first and the second from the left). Each square has got a 
big vertical bar in its middle and all the inside covered with 
horizontal zigzags. The other figures include at least four 
men that seem to be interacting with animals. More than 
a dozen small animals are crudely drawn in thick lines, 
with few details (horns, trunks for two possible sketchy 
elephants?), so that it is difficult to be certain about their 
species (humped bulls and blackbucks?). A few dots 
complete the panel on the left.

Fig. 10. Bhimlat 8 : animaux, humains et signes géométriques  
au trait épais. Dstretched (yrd).

Fig. 10. Bhimlat 8: animals, humans and geometric signs drawn  
in thick lines. Dstretched (yrd).

Bhimlat 9 est un vrai abri, assez haut, dominant la 
plaine. Des centaines de ponctuations rouges récentes 
et anciennes couvrent tout le panneau où il est pos-
sible de déchiffrer quelques images bien antérieures 
par DStretch. Elles appartiennent au Mésolithique, avec 
de grands animaux (cervidés) au corps rempli de motifs 
complexes. Des images plus petites et plus vives de 
cavaliers et d’archers les recoupent. Dans la partie la 
plus basse du panneau, à droite, un cerf et un animal à 
longue queue sont de la même époque que les cavaliers. 
Au-dessous d’eux, sous le panneau principal, se voient 
quelques figures blanches indistinctes.

Bhimlat 9 is a real shelter, rather high, that overlooks 
the plain. Hundreds of recent red and whitish finger 
dots cover the whole panel where several much older 
figures can be worked out with DStretch. They belong 
to Mesolithic big animals (deer) with a body infilled with 
complex patterns. They are superimposed by more vivid 
and smaller images of riders and archers. In the lower part 
of the panel at right a stag and a long-tailed animal belong 
to the same phase as the riders. Below them, i.e. under 
the main panel, are some indistinct white figures.
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Discussion and conclusions 

In the art at Bhimlat several periods can be distin-
guished from their subjects and their styles.

Belonging to the Mesolithic period are big animals 
with decorated bodies. The animals are painted red as 
is the rest of the art. Separate geometric patterns occur, 
such as big squares and rectangles filled with honeycomb 
motifs, vertical and horizontal zigzags (Figs. 4, 5, 8). For 
the Neolithic/Chalcolithic period, cattle with humps and 
very long curved horns are often represented, mainly in 
red but also in yellow and white. In the Historic period 
one can see war scenes, armed warriors with all kinds of 
weapons such as swords, shields, daggers and spears. 
Sometimes armed riders are hunting wild animals. For 
example, in a vivid hunting scene, men riding horses and 
holding spears, accompanied with dogs, are chasing wild 
boar while archers shoot at others (Fig. 6).

In the many cases when superimpositions occur, 
paintings from the later period are the most apparent and 
numerous, with all types of ritual symbols like swastikas, 
tridents, circles, floral patterns, handprints, fingerprints, 
dots and Devanagri script.

The preservation of the art in the Bhimlat area is far 
from optimal as the paintings are facing strong natural 
erosion from the sun and wind but also from water and 
fires. A striking example would be Bhimlat 1, so badly 
preserved that we can hardly make out a single image. 
Bhimlat 2, an important shelter with many interesting 
depictions, has been degraded with many graffiti and 
smoke covering the walls: the middle of the painted panel, 
over 3m long, is covered with soot from the fires that were 
made at the foot of the wall in order to perform some ritu-
als. Many recent offerings still litter the ground. Bhimlat 6 
is a small shelter where the faint paintings have almost 
vanished. Bhimlat 8 is also badly eroded on its right where 
very faint figures can barely be seen and only through 
DStretch (Fig. 10). Bhimlat 9 is full of images belonging to 
different periods with many superimpositions, but most 
cannot be seen clearly due to erosion. In addition, as 
many have become popular picnic spots because of the 
spectacular waterfall, unaware visitors have occasionnally 
spoiled some of the art with graffiti and fires. 

We have mentioned recent traces of worship in quite 
a few painted shelters. They indicate the continuation of 
ritual practices, including by Hindus. Bhimlat 1 provides 
a good example of the process with three different sorts 
of ceremonies and worship (the ancient painted shelter; 
the Hanuman effigy; the Shiva temple) (Fig. 2). Bhimlat 2, 
located in a very isolated area just on the cliff next to a 
deep valley, is frequently used for rituals (many recent 
deposits (Fig. 3) and religious symbols (tridents, swastika, 
dots) superimposed on faint earlier images). Bhimlat 4 has 
Devanagri script mentioning a worship organized during 
the rainy season, particularly on Mondays. Bhimlat 9 has 
been covered over with hundreds of recent red and whit-
ish finger dots. 

In the Bhimlat area, as in many other places in 
Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and no doubt 
other States, the rock art is far from dead. Quite a number 
of painted sites are still revered by the locals. This is rare 
enough in the world nowadays to be stressed, studied 
and recorded.

Discussion et conclusions

Dans l’art de Bhimlat, plusieurs périodes peuvent être 
distinguées d’après les sujets et les styles.

Au Mésolithique, sont attribuables de grands ani-
maux au corps décoré, rouges comme le reste de l’art. 
Des motifs géométriques séparés sont présents, tels de 
grands rectangles ou carrés aux motifs internes de rayon 
de miel ou de zigzags verticaux et horizontaux (figs. 4, 
5, 8). Au Néolithique/Chalcolithique, des bœufs à bosse 
et très longues cornes sont souvent représentés, surtout 
en rouge mais aussi en jaune et blanc. De la période 
Historique, se voient des scènes de guerre, des guerriers 
porteurs de toutes sortes d’armes (épées, boucliers, poi-
gnards et épieux). Parfois, des cavaliers armés chassent 
des animaux sauvages. Par exemple, dans une scène de 
chasse animée, des cavaliers munis d’épieux et accom-
pagnés de chiens chassent des sangliers tandis que des 
archers tirent sur d’autres (fig. 6).

Dans les nombreux cas de superpositions, les pein-
tures des périodes récentes sont les plus nombreuses et 
les plus visibles, avec toutes sortes de symboles rituels, 
tels que swastikas, tridents, cercles, motifs floraux, 
mains, empreintes de doigts, points et écriture Devanagri.

La conservation de l’art dans la région de Bhimlat 
est loin d’être optimale, car les peintures subissent une 
forte érosion naturelle (vent et soleil), mais aussi à cause 
de l’eau et des feux. Un exemple frappant est celui de 
Bhimlat 1, si mal conservé que l’on a peine à distinguer 
une seule image. Bhimlat 2, important abri avec de nom-
breuses représentations intéressantes, a été dégradé par 
de nombreux graffiti et par la fumée sur les parois : le 
centre du panneau peint est couvert de suie sur plus de 
3 m de long, en raison des feux effectués pour certains 
rites. De nombreuses offrandes récentes jonchent le sol. 
Bhimlat 6 est un petit abri où les peintures affadies ont 
presque disparu. Bhimlat 8 est aussi très érodé à droite 
où des figures très estompées ne se devinent que diffici-
lement et seulement avec DStretch. Bhimlat 9 est couvert 
d’images de diverses périodes, avec de nombreuses 
superpositions, mais la plupart ne peuvent plus se voir 
clairement en raison de l’érosion. En outre, comme 
nombre de ces lieux accueillent des pique-niques en 
raison des chutes spectaculaires, des visiteurs non infor-
més ont parfois abîmé l’art avec leurs graffiti et leurs feux.

Nous avons mentionné des traces récentes de cultes 
dans nombre d’abris peints. Elles témoignent de la pour-
suite de pratiques rituelles, y compris par des Hindous. 
Bhimlat 1 fournit un bon exemple du processus avec 
trois sortes de cérémonies et de cultes (l’antique abri 
peint ; l’effigie d’Hanuman ; le temple de Shiva) (fig. 2). 
Bhimlat 2, situé en un lieu très isolé, sur la falaise proche 
d’une vallée profonde, accueille fréquemment des rites : 
nombreux dépôts récents (fig. 3) et symboles religieux 
modernes (tridents, swastikas, points) superposés à des 
images anciennes affadies. Bhimlat 4 a des écritures 
Devanagri mentionnant des cérémonies de la saison des 
pluies (surtout le lundi). Bhimlat 9 est couvert de centaines 
de marques de doigts récentes, rouges et blanches.

Dans la région de Bhimlat, comme en maints autres 
endroits du Rajasthan, du Madhya Pradesh et du 
Chhattisgarh, et sans doute d’autres États, l’art rupestre 
est loin d’être mort. Bon nombre de sites peints sont 
toujours révérés par les locaux. C’est là un fait assez rare 
dans le monde, de nos jours, pour qu’on y insiste, qu’on 
les enregistre et qu’on les étudie.

Meenakshi DUBEY-PATHAK & Jean CLOTTES
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LE SITE D’ART RUPESTRE D’AKTEREK  
AU KAZAKHSTAN (OBLYS D’ALMATY)

Localisation et historique des recherches

En 2012, un site d’art rupestre localisé 110 km à 
l’ouest d’Almaty et 5 km au sud du village d’Akterek a été 
signalé par Alexei E. Rogozhinsky à la direction scienti-
fique du musée de Tamgaly, qui y entreprit en 2013 et en 
2015 une prospection systématique1.

Le site est localisé sur six collines, dans une vallée 
étroite orientée est-ouest, et se trouve sur la rive gauche 
d’un torrent. Les pétroglyphes sont dispersés sur une 
longueur de 1 500 m pour une largeur de 400 m à une 
altitude comprise entre 1 130 et 1 260 m (fig. 1). Les 
coteaux sont orientés vers le sud et les pierres gravées se 
retrouvent principalement au sommet, même si plusieurs 
autres dessins sont également situés sur la pente et au 
pied des collines.

Cette vallée, sur le contrefort nord de la chaîne mon-
tagneuse Zhetyzhol à la frontière avec le Kirghizstan, 
est proche de plusieurs autres sites importants d’art 
rupestre : Tamgaly – Patrimoine mondial de l’Unesco – 
se trouve 65 km au nord (Rogozhinsky 2011 ; Hermann 
et al. 2014a) ; Degeres est 25 km au nord-est (Hermann 
et al. 2014b) ; Akkainar est 45 km au nord-nord-ouest 
(Hermann 2015) et Kulzhabasy se situe 70 km au nord-
ouest (Hermann & Zheleznyakov 2012).

Les traces d’une occupation, probablement turco-
médiévale, sont visibles à l’extrémité ouest du site, entre 
le pied d’une colline et le cours d’eau. De nombreux kour-
ganes de l’Âge du Fer et quelques tombes de l’Âge du 
Bronze se retrouvent entre la plaine steppique s’ouvrant 
à l’est de la vallée et l’actuel village d’Akterek.

Thématiques et datation

Au total, 1 462 pétroglyphes sur 219 pierres ont été 
documentés. 354 pétroglyphes sur 84 pierres datent de 
l’Âge du Bronze ; 1 019 dessins piquetés sur 157 roches 
ont été attribués à l’Âge du Fer ; 80 gravures sur 27 pan-
neaux remontent à l’époque turco-médiévale et 8 dessins 
sur trois rochers ont été exécutés entre le XVIIIe et le 
début du XXe siècles. 53 roches comportent des dessins 
de deux, voire trois époques différentes, essentiellement 
de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer ensemble (43 cas).

1. Les auteurs remercient vivement Alexei E. Rogozhinsky pour leur 
avoir signalé ce site et permis de le documenter.

THE ROCK ART SITE OF AKTEREK  
IN KAZAKHSTAN (ALMATY OBLYS)

Situation and research history

In 2012, a rock art site situated 110km west- of Almaty 
and 5km south of the village of Akterek was signaled by 
Alexei E. Rogozhinsky from the Scientific Directorate of 
Tamgaly Museum, who carried out a systematic prospec-
tion in 2013 and 20151. 

The site is situated on six hills in a narrow valley 
orientated east-west and is on the left bank of a moun-
tain stream. The petroglyphs are spread over a length 
of 1,500m and a width of 400m at between 1,130 and 
1,260m altitude (Fig. 1). The hillsides are south-facing 
and the engraved stones are mainly at the summit, even if 
several other drawings are also situated on the slope and 
at the foot of the hills.

This valley, on the northern foothills of the Zhetyzhol 
mountain chain on the Kirghizstan border, is near several 
other important rock art sites: Tamgaly –UNESCO World 
Heritage– is 65km north (Rogozhinsky 2011; Hermann 
et al. 2014a); Degeres is 25km north-east (Hermann et 
al. 2014b); Akkainar is 45km north-north-west (Hermann 
2015) and Kulzhabasy is situated 70km north-west 
(Hermann & Zheleznyakov 2012).

There are visible traces of a probable Turco-Medieval 
occupation at the western extremity of the site, between 
the foot of a hill and a water-course. There are numerous 
Iron Age kurgans and several Bronze Age tombs between 
the steppe plain that opens out to the east of the valley 
and the present village of Akterek.

Themes and dating

In total, 1,462 petroglyphs on 219 stones have been 
documented. 354 petroglyphs on 84 stones date to the 
Bronze Age; 1,019 pecked-out drawings on 157 rocks 
have been attributed to the Iron Age; 80 engravings on 
27 panels go back to the Turco-Medieval era and 8 draw-
ings on three rocks were done between the XVIIIth and the 
beginning of the XXth centuries. 53 rocks contain drawings 
from two, even three, different epochs, essentially the 
Bronze and Iron Ages together (43 cases).

1. The authors warmly thank Alexei E. Rogozhinsky for having 
signaled and enabled the documenting of this site.


