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« … A écouter un récit sur un objet que l’on n’a jamais vu, l’imagination 
en formera toujours une image fantastique et floue, en y rajoutant 
une quantité de traits imaginaires en harmonie avec le tempérament 
de l’auditeur. Les grottes, pour ceux qui ne les ont pas vues, sont 
toujours pleines de beautés fantastiques. Avec de telles réprésentations 
préconçues et floues mèlées d’images magiques, je suis allé à mon tour 
voir ce qu’était la grotte de Kapova dont les Bashkirs de Bourzyan étaient 
si fiers...»

Savant sylviculteur de première classe Feodor Simon, 1897
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[57][56] Une modélisation précise et 
détaillée donne la possibilité 
de combiner les résultats des 
recherches archéologiques et 
de la surveillance de l’état de la 
grotte, d’identifier la topologie 
du système de fissures reliant 
le système spéléologique à la 
surface et, à l’avenir, de suivre 
les modifications même mineures 
de la géométrie des cavités 
souterraines.

Le matériel de documentation 
pourra être utilisé dans 
l’exposition du Musée d’histoire 
et de culture « La caverne de 
Shulgan-Tash ».

Les premiers croquis du plan et du profil de la caverne Choulgan-
Tach ont été réalisés par le géodésiste, sous-lieutenant Ivan 
Krasilnikov dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1897, F.P. 
Simon a  élaboré le plan de l’étage inférieur de la caverne. Après 
la découverte de la peinture préhistorique dans la caverne par 
A.V. Ryumine, les travaux de cartographie de la caverne ont été 
poursuivis par G.V. Vakhrushev, I.K. Kudryashov, O.N. Bader, E.D. 
Bogdanovich, V.E. Kisselev, A. Choumeiko, Yu.S. Lyakhnitsky.

Avec la conscience de la menace de disparition des peintures 
paléolithiques, l’organisation d’un suivi systématique et le début 
des travaux sur l’enlèvement des graffitis, la tâche de cartographie 
précise du système spéléologique de la caverne Choulgan-Tach est 
devenue particulièrement urgente. Voilà pourquoi en 2017, l’équipe 
du laboratoire RSSDA sous la direction de Yu.M. Svoyski et E.V. 
Romanenko ont documenté la grotte Choulgan-Tach et ses environs 
à l’aide de moyens techniques modernes : une combinaison de 
technologies de géodésie satellitaire et topogénie civil, de balayage 
laser aéroporté et terrestre, de traitement photogrammétrique de 
photographies numériques.

Sur la base de ces données, des modèles numériques 
interconnectés de la grotte (du Portail à la Galerie de Ryumine 
inclusivement), des peintures rupestres et du paysage entourant la 
grotte ont été créés dans un système de coordonnées unique.

« … Mais pour tout explorer et examiner avec soin, et élaborer 
un plan correct, il faudra plusieurs jours ; tout ce travail et cette 
application ne sont pas inutiles … »

Pyotr Rytchkov, 1760

Travaux géodésiques, balayage laser aéroporté et terrestre, photographie 
aérienne, photographie souterraine, traitement photogrammétrique, 
modélisation: Darya Anissimova, Rayan Akhmedyanov, Yuri Bazanov, 
Roman Barkov, Alexandre Blyablin, Vitaly Vasnev, Rafkhat Gabdouline, 
Anton Kleymenov, Ekaterina Konakova, Ramil Nasretdinov, Alexandre 
Nozhkine, Andrey Pavlov, Alexandre Peshkov, Sergey Peshkov, Denis 
Sarytchev, Ekaterina Titkova, Alexandre Sidorov.

25 kilomètres carrés de balayage laser 
aéroporté et de photographie aérienne

336 positions de balayage laser souterrain

17,5 milliards de points souterrains et 
de surface pour lesquels les coordonnées 
spatiales ont été obtenues

16.380 photographies prises pour la 
modélisation photogrammétrique détaillée 
des parties de parois de la grotte avec les 
peintures paléolithiques
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Nuage classifié des points de scan 
laser aéroporté et modèle 3D du 
relief

Modèle polygonale de la partie 
orientale de la salle du Chaos, 
obtenue à partir de scan laser 
souterrains

    Modèle polygonale de la surface 
ornée de peintures paléolithiques, 
obtenue par photogrammétrie

< Les nuages de points classes 
de balayage laser souterrains et 
aériens sont combinés en un seul 
système de coordonnées.

<
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Modèle polygonal 3D du crâne d’une jeune 
femme de la grotte Choulgan-Tach, par 
Alexandre Peshkov et Anton Kleimenov. 
Fouilles de Vyacheslav Kotov

Reconstruction sculptural 
à la base du crâne d’une 
jeune femme de la grotte 
Shulgan-Tash, par Aleksey 
Netchvaloda

Visualisation architecturale par Rustam Alibaev

Le flot de touristes souhaitant visiter la grotte Choulgan-Tach 
continue de croître. Pour préserver la grotte et ses dessins 
paléolithiques uniques, la République de Bachkirie procède 
depuis 2013 à une modernisation à grande échelle du système de 
gestion de la grotte. Autour du site, une zone tampon est créée, 
dans laquelle l’activité économique est restreinte. C’est le Musée 
historique et culturel « Choulgan-Tach » qui deviendra la base de 
l’infrastructure de loisirs en cours de formation. Le musée sera 
situé sur une superficie de 3000 mètres carrés à deux kilomètres 
de l’entrée de la grotte. Au centre de l’exposition, le public pourra 
voir les copies exactes des fragments des murs des salles de 
la grotte avec les peintures rupestres. Par décision du conseil 
d’experts sur les investissements budgétaires de la République de 
Bachkortostan, daté de 4 septembre 2017, le musée avec le site 
attenant est inclus dans la liste des 100 sites culturels, éducatifs, 
sportifs et infrastructures communales qui doivent être construits au 
cours de la période de 2017 à 2019.
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