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UN BREF PANORAMA
DES PRINCIPAUX SITES D’ART PLÉISTOCÈNE
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Peter B. BEAUMONT, Robert G. BEDNARIK

Une analyse de la documentation montre que l’Afrique au sud du Sahara n’a livré jusqu’à
présent qu’une douzaine de sites d’art pléistocène, dont les sept suivants révèlent de nombreux
éléments:
Chifubawa Stream Shelter au nord de la Zambie. Les fouilles en 1951 ont permis d’établir une
séquence comprenant une couche de terre végétale contenant quelques tessons de l’Âge du Fer,
2 m de sable stérile, puis jusqu’à 0,7 m de sédiment rouge sus-jacent au bedrock ayant livré
un assemblage du Later Stone Age attribué au Nachikufien 1. La paroi de l’abri est couverte de
cupules aléatoires et de nombreux pétroglyphes incisés ou réalisés par frottis superficiel, dont
certains recouverts de peinture rouge ou noire. La zone concernée s’étend de bien au delà de
la surface actuelle jusqu’à 3 cm au dessus du niveau nachikufien. Aucune datation fiable n’existe
pour ce site, cependant le Nachikufien 1 est daté ailleurs en Zambie entre 11 000 et 21 000 14C /
25 000 cal BP. On peut par conséquent considérer que les pétroglyphes de Chifubawa ont probablement été réalisés durant cet intervalle de temps.
La grotte Apollo 11 au sud de la Namibie. Une trouvaille spectaculaire lors des fouilles de 1969
et 1972 de cette petite grotte qui se situe le long d’une gorge fut la découverte, dans l’un des niveaux
supérieurs, d’une concentration de sept plaquettes avec des images peintes, dont un possible
thérianthrope. Un échantillon radiocarbone provenant d’au dessus de l’un de ces blocs a livré
une date de 28 000 14C BP. Par la suite, une analyse de fragments de coquille d’œufs d’autruche
provenant de deux niveaux à l’extérieur de la grotte a montré que les couches attribuées au Later
Stone Age remontent à 41 000 ans 14C BPHulu. D’après ces données, les œuvres d’art d’Apollo 11
auraient un âge calendaire d’environ 32 000 ans 14C BPHulu et pourraient être rattachées à la phase
moyenne du Later Stone Age.
La grotte Pomongwe au sud du Zimbabwe. Les fouilles de 1960 et 1979 ont mis en évidence
une longue séquence. À la base de celle-ci, le niveau très perturbé du Later Stone Age a livré deux
blocs décorés de taches peintes en rouge aux contours bien définis. Ces supports, que l’on suppose
provenir de la paroi de la grotte, sont certainement plus anciens qu’une datation sus-jacente
évaluée à 13 000 ans 14C et se situeraient plus probablement entre 20 000 ans 14C et la fin du Middle
Stone Age dans cette région, soit 48 000 cal BP.
La grotte de Nswatugi au sud du Zimbabwe. Ce site, environ 2 km à l’ouest de Pomongwe, a été
fouillé dans un premier temps en 1933, puis en 1975. L’unité supérieure de la séquence Middle
Stone Age, de plus de 4 m de hauteur, a été datée de plus de 42 000 ans 14C BP. Ce niveau se distingue de
ceux sous-jacents par la présence de microlithes assez larges, qui indiqueraient un rapprochement
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chronologique avec l’industrie de Howieson’s Poort en Afrique du Sud vieille de 60 000-70 000 ans.
Il a livré deux blocs, chacun avec une seule surface enduite d’hématite, qui ont été interprétés
comme des palettes pour l’application de pigments liquides.
La grotte de Blombos au sud du Cap-Occidental de l’Afrique du Sud. Depuis 1992, les fouilles
dans cette petite grotte côtière ont mis au jour des couches du Middle Stone Age ayant livré des
assemblages Stillbay vieux de 70 000-77 000 ans et une industrie plus ancienne datant de 85 000100 000 BP. Quinze blocs de siltite gravés sont issus de ces deux niveaux, dont certains portent
des motifs hachurés qui sont considérés comme le reflet d’une tradition unique d’art paléolithique
qui s’étale sur 25 millénaires.
Hollow Rock Shelter au sud du Cap-Occidental de l’Afrique du Sud. La fouille des dépôts peu
profonds dans cet abri localisé au cœur des monts Cederberg a livré un assemblage du Middle
Stone Age de type Stillbay, actuellement non daté mais qui se situe probablement aux alentours
de 70 000-77 000 ans. Deux fragments d’hématite portant des encoches ont été trouvés associés
au mobilier lithique : l’un avec une série d’encoches sur un bord abrasé concave et l’autre, fin et
quasiment rectangulaire, présentant des encoches sur une grande partie de sa périphérie.
La grotte Wonderwerk dans la province du Cap-Septentrional en Afrique du Sud. De 1978 à
1996, les campagnes de fouille dans cette cavité creusée horizontalement par dissolution et dont
la profondeur atteint les 141 m ont mis au jour une séquence allant des temps historiques jusqu’à
l’Oldowayien qui remonte à environ 2 millions d’années. L’art paléolithique de ce site se compose,
entre autres, de plaquettes d’hématite incisées du Middle Stone Age, l’une d’elles datant d’environ
70 000 BP et d’autres provenant d’un niveau dont la base est datée à 152 000 BP (datations par
les séries de l’uranium), ainsi que cinq blocs incisés issus d’un niveau Fauresmith supérieur, pour
lequel des datations (uranium également) de 270 000-280 000 ans ont été obtenues.
On notera également l’existence de sites qui ont livré des preuves d’extraction intentionnelle
de pigments, considérés comme ayant servi principalement à la décoration corporelle, dont
le plus ancien connu à ce jour est le gisement de Kathu Pan 1 dans la province du Cap-Septentrional
en Afrique du Sud. Entre 1979 et 1982, les fouilles du remplissage de 11 m de profondeur de cette
doline karstique ont mis au jour une séquence stratifiée qui comprenait un niveau Fauresmith
vieux de 540 000 ans dans lequel un grand nombre d’hématites lissées et de fragments de spécularite
ont été découverts. Quelques petites pièces d’hématite provenaient également du niveau acheuléen
sous-jacent dont l’âge est estimé à 0,7-0,8 millions d’années.
Les données actuelles sub-sahariennes indiquent que l’usage de pigments est survenu il y a au
moins 540 000 ans, que les motifs incisés remontent au moins à 270 000 ans et que les représentations
emblématiques ont commencé il y a au moins 32 000 ans.
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