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LES GRAVURES PLÉISTOCÈNES 
DE LA GROTTE DE WONDERWERK (AFRIQUE DU SUD)

Robert G. BEDNARIK, Peter B. BEAUMONT

Les quelques manifestations d’art pléistocène connues en Afrique subsaharienne (12 ou 13) ne 
constituent indubitablement qu’une infime partie du patrimoine mondial par rapport aux sites 
signalés en Europe ou en Australie, mais elles représentent néanmoins une production régulière d’art 
paléolithique qui remonte jusqu’à environ 100 ka. Des découvertes plus anciennes témoignent d’une 
faible continuité, notamment les cupules de Sangoan sur l’Ile de Saï et l’exemple du complexe de 
Fauresmith à la grotte de Wonderwerk à plus de 276 ka. Nous présentons ici une analyse microscopique 
de deux objets provenant de ce dernier site.

Le premier fragment de roche provient de l’Unité Principale 2, du carré O120 de la Fouille 5 et 
son âge est estimé à environ 70 ka d’après la date de 73 ± 5 ka obtenue pour un décapage inférieur 
avoisinant. Ses dimensions maximales sont environ 48,6 mm sur 38,5 mm, avec une épaisseur de 
14,5 mm ; sa composition pétrologique est variable, mais essentiellement constituée d’hématite 
rougeâtre à faible teneur, d’une dureté de ~6 sur l’échelle de Mohs. Les motifs croisillonnés, étendus, 
ont donc certainement été gravés avec du quartz ou de la chaille ; nous n’avons cependant 
tenté aucune analyse tracéologique, en raison de la présence de sédiments adhérant aux sillons. 
Pour faciliter l’analyse, les sept surfaces du fragment ont été numérotées. Six d’entre elles sont 
couvertes de gravures.

Un aspect notable des nombreuses lignes gravées est l’observation d’encoches profondes au 
point de départ de tous les traits principaux, partant généralement du bord de la facette adjacente 
et divergeant ensuite en forme d’éventail ou de rayons. Dans l’ensemble, ce spécimen témoigne 
d’une compétence et d’une grande précision dans l’application d’outils lithiques sur un petit support 
extrêmement dur, décoré sur presque toute sa surface. L’objet représente un investissement de travail 
considérable de la part de l’artisan : les marques forment un motif répété composé principalement 
d’ensembles de lignes convergentes et parallèles et le traitement des bords, en particulier les lignes 
qui en partent, est également un facteur dominant.

Le second objet décoré en pierre, introduit dans la grotte dolomitique de Wonderwerk, est 
considérablement plus ancien. Il s’agit d’un bloc angulaire en silicate ferrique cryptocristallin, 
découvert au niveau du décapage 45-50 cm de l’Unité Principale 3 dans le carré BB149 de la Fouille 6. 
D’après les dates obtenues pour les limites supérieures de ce niveau (276 et 278 ± 26 ka), on estime 
son âge à > 276 ka BP. Cette dallette importée, dont l’épaisseur varie de 41 à 45 mm, est principalement 
formée de deux surfaces planes subparallèles et de cinq facettes de cassure (avec quelques petites 
facettes subsidiaires), dont l’une qui témoigne d’une fracture postérieure à la taille des gravures, 
mise en évidence par la troncature de l’une des sept lignes restantes. La surface décorée est plate, 
de texture superficielle grenue et est séparée de la partie surélevée par un relief. Les sept rainures 
sont numérotées de 1 à 7, de haut en bas. La ligne 7 est tronquée par une fracture et la ligne 6 
est si proche du bord de la cassure qu’elle n’aurait pu être exécutée efficacement avant celle-ci.  
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Le bord formé par la cassure et le panneau décoré présente également peu d’altération, alors 
que tous les autres bords sont largement usés, avec des esquillages et écrasements latéraux 
presque continus. L’arrondi des autres bords est bien visible à l’échelle macroscopique, tandis  
que celui de la cassure plus récente n’est clairement visible qu’avec un agrandissement de × 10.  
Par conséquent, il est évident que la plaquette était plus longue au moment de la gravure.

Sur les traits 1 et 2 on constate que l’outil lithique a été relevé puis ré-appliqué, ce qui prouve 
qu’il s’agit bien d’une gravure délibérée ; ce ne sont pas des sillons fortuits ou accidentels, leur 
motif résulte d’une intentionnalité. La profondeur de la ligne 4 permet de déterminer la section 
transversale de l’outil utilisé, quelque peu arrondi, asymétrique, et large de 100 microns, et  
le manque de stries visibles pourrait indiquer que sa surface était lisse.

Les pierres gravées provenant de Wonderwerk concordent avec la transition observée ailleurs 
entre les stratégies de fabrication des Modes 1 ou 2 (Earlier Stone Age) et celles du Mode 3 (Middle 
Stone Age). Les premiers de ces Modes sont illustrés par les objets gravés de Bilzingsleben en 
Allemagne, et le dernier par ceux de la grotte de Blombos en Afrique du Sud et Oldisleben en 
Allemagne, parmi d’autres.

D’après ces découvertes, l’art paléolithique sous-continental daterait vraisemblablement 
d’avant l’avènement des hommes modernes, comme c’est le cas aussi plus au nord de l’Afrique, où 
les cupules vieilles de 200-180 Ka de l’Ile de Saï sont associées au matériel lithique de Sangoan, 
semblable à celui trouvé avec le crâne d’Homo Helmei de Singa, vieux d’au moins 190 Ka. En outre, 
le Middle Stone Age à Wonderwerk remonte à environ 250 Ka, alors que l’industrie lithique  
comparable du complexe Nubien de l’Ile de Saï est postérieure à 152 Ka.

Les objets gravés du MSA (en haut) et de Fauresmith 
(en bas), de la grotte de Wonderwerk (Afrique du Sud). 
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