
 

 

 

 

 

 

Projet Qorqor Maryam : étude technique et historique des peintures rupestres de l’église de 
Qorqor Maryam, Tigré, Ethiopie (XIIIe s.) et diagnostic des altérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette étude porte sur les peintures rupestres de l’église Qorqor Maryam, située dans la région du Tigré, au 
nord de l’Ethiopie. Possiblement datées du XIIe siècle, elles sont parmi les peintures murales les plus anciennes 
conservées en Ethiopie en l’état actuel de nos connaissances. Peintes à même le grès dans lequel l’église a été 
creusée (grès d’Addigrat), elles représentent un cas unique en Ethiopie. 

 Initié en 2009, ce projet a déjà permis de caractériser les matériaux utilisés pour les peintures1. Ces résultats 
ont été présentés au colloque international d’archéologie panafricaine à Johannesburg, Afrique du Sud en 2013. Il 
s’agit de matériaux minéraux (oxydes de fer rouge et jaunes, terre verte) et organique (noir de carbone), posés avec 
un médium très fluide dont il ne reste plus trace. Une étude préliminaire des dégradations a également été menée, 
mais nécessite d’être approfondie.  

 L’état de conservation des peintures est préoccupant. En effet, le grès sur lequel elles sont posées est dans 
un état de dégradation qu’il va falloir caractériser précisément, afin de déterminer notamment sa vitesse de 
délamination. Il se clive en couche de quelques millimètres d’épaisseur, entrainant la peinture avec lui. La présence 
de sels en surface et sub-surface peut être un indicateur de dégradation, de même que l’humidité intrinsèque de la 
roche. Une étude climatique sur plusieurs mois, notamment avec la jonction entre la saison sèche et la saison humide 
doit également être menée. Une première mission d’évaluation de l’état de la roche et des peintures, ainsi qu’un 
relevé photogrammétrique de l’église a eu lieu en janvier 2016.  

 A terme, cette étude de caractérisation géologique et picturale devra permettre la mise en œuvre d’un 
protocole de restauration adapté à la configuration si particulière de cet ensemble pictural et architectural.  

                                                      
1 Stage de Master 2 de Laure Fournis, en collaboration avec le laboratoire MONARIS (ex-LADIR), grâce au financement du GdR ChimArt.  
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