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À LA RECHERCHE D’UN ART RUPESTRE ANCESTRAL
DANS LE SUD-EST DU KALAHARI (AFRIQUE DU SUD)
Peter B. BEAUMONT, Robert G. BEDNARIK

La découverte de quelques blocs gravés dans un contexte du Late Fauresmith daté de 270 000 ans,
provenant du secteur de fouille 6 de la grotte de Wonderwerk, soulève la question de l’ancienneté
des pétroglyphes sous-continentaux sur les sites de plein air. Ces gisements présentent des supports
rocheux moins réduits qui pourraient avoir permis une manifestation plus importante du répertoire
rupestre, quelle que soit la période.
Pour mener l’enquête, une étude centrée sur le sud-est du Kalahari a été lancée en 2000, pour
trois raisons. La première concerne les données climatiques : les précipitations annuelles actuelles
de 300 mm étaient jusqu’à 60 % plus faibles lors de la dernière glaciation, ce qui suggère que les
occupations humaines de cette région étaient probablement limitées aux intervalles interglaciaires
chauds et humides. La seconde est la présence d’une série de collines de quartzite, le Korannaberge,
présentant par endroits des surfaces rocheuses polies et des zones de rétention d’eau, formées par
le déplacement de la glace à l’époque Permo-Carbonifère. Ces dernières représentent les seules
sources d’eau semi-permanentes de la région et ont ainsi dû constituer un point de convergence
pour les occupations anciennes, à proximité de surfaces lisses idéales pour la production de pétroglyphes. Enfin, le troisième argument est que les quartzites précambriens métamorphosés sont
hautement résistants, ce qui veut dire que les pétroglyphes qui s’y trouvent gravés ont survécu
pendant très longtemps, avec des estimations d’âge pertinentes grâce aux datations optiques
obtenues pour des couches avoisinantes renfermant du mobilier, ainsi qu’à la méthode de datation
par microérosion, calibrée au moyen des valeurs du site de Spear Hill, dans le Pilbara d’Australie
occidentale, comparable d’un point de vue climatique.
Nous avons vu de nombreux sites à pétroglyphes dans la zone étudiée, mais un travail plus
approfondi a été, jusqu’à présent, limité à seulement trois sites (cf. détails ci-après).

Nchwaneng
Sur ce site, les pentes septentrionales d’un inselberg rejoignent une surface rocheuse polie de
45 × 70 m, longée de zones de rétention d’eau. Environ 1 500 images y ont été répertoriées en 2001,
dont 80 % érodées. Elles sont dominées par les cupules mais elles comprennent également de
nombreuses images abstraites, quelques figures humaines, et 4 % de figures zoomorphes seminaturalistes. Une petite fouille menée entre 1986 et 1987 dans la marge occidentale du site a révélé
deux industries du Later Stone Age, datant de 8-0,3 Ka et sus-jacentes au Middle Stone Age compris
entre 130-70 Ka, tandis que plus au nord on observe des vestiges de surface du Middle Fauresmith
avec un âge d’au moins 400 Ka d’après l’âge obtenu pour un assemblage similaire du site voisin
de Kathu Pan 1. Tout cela indique des occupations de l’Holocène, du dernier interglaciaire et du
Holsteinian. Une étude de microérosion en 2009 a révélé trois périodes de production de pétroglyphes, dont la plus récente peut être estimée à E6060 BP pour une représentation d’éland, E5144 BP
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Des cupules d’âge présumé Fauresmith et MSA, au point d’eau principal de Nchwaneng.
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pour celle d’un rhinocéros, et E1900 BP pour des cupules peu profondes organisées de façon
géométrique. Des dates plus anciennes furent obtenues pour des cupules et des cercles vides antérieurs à 50 ka. Une phase encore plus ancienne ne comprend que des cupules très érodées (figure).

Potholes Hoek
Ce lieu, situé sur la partie inférieure du flanc occidental d’une crête de l’une des collines les
plus septentrionales de Korannaberge, comprend une surface lisse de 12 × 26 m, criblée de quelques
douzaine de trous. Sur ses marges occidentales, l’érosion de sables du Kalahari a révélé une couche
sous-jacente riche en débris rocheux renfermant du mobilier probablement acheuléen. Plus en
amont se trouvent des épandages épars d’objets bien conservés du Middle Stone Age et de mobiliers acheuléens légèrement patinés. L’étude par microérosion a révélé deux épisodes distincts de
production des gravures sur ce site, le plus récent comprenant des petites cupules et des cercles
vides, tandis que les phases plus anciennes n’intéressent que de larges cupules sensiblement plus
abrasées ; les deux ensembles sont érodés bien au delà de la limite de datation par microérosion.

Klipbak 1
Près de la crête d’une autre colline de Korannaberge se trouve un trou d’eau dans la roche et
une surface lisse adjacente de 9 × 20 m qui est érodée. Des prospections de surface ont révélé
la présence de matériel épars attribué au Ceramic Later Stone Age près des pétroglyphes et au
Later Stone Age ancien plus haut sur la pente, outre un épandage du Middle Stone Age sur le flanc
oriental de la colline et quelques objets probablement acheuléens dans une zone plus basse que
la dalle rocheuse. Le relevé en 2001 a montré que la surface est couverte de 570 cupules, 40 cercles
vides, 30 zones de frottis superficiels et 5 méandres, tous érodés, sauf une ou deux formes qui
sont retravaillées, tandis que certains blocs à proximité présentent des contours frais réalisés
par percussion, représentant une « girafe », trois « élands », deux figures humaines masculines,
dont une qui tient un « bâton », et une antilope indéterminée sans tête avec une date obtenue
par microérosion de E1600 BP.

Conclusions
Le croisement des données sur les périodes durant lesquelles les précipitations ont suffi
aux besoins des Hommes dans la zone d’étude, les attributions chronologiques d’objets lithiques
trouvés tout près des pétroglyphes Nchwaneng, et les indices chronologiques des mesures établies
par microérosion nous permettent d’envisager la séquence suivante pour les pétroglyphes sur
quartzites de Korannaberge :
– première phase : cupules faites par percussion profonde, relativement bien réalisées et formant
des ensembles non structurés qui sont, étant donné leur ancienneté considérable par rapport
au groupe suivant, rattachées avec prudence au Fauresmith de 400 ka. Observée à Nchwaneng
et Potholes Hoek ;
– deuxième phase : cupules généralement plus petites et peu profondes formant de petites
concentrations de motifs de cercles bien formés et larges de 8 cm, qui remontent à plus de 50 Ka
et que l’on assimilerait volontiers au Middle Stone Age. Observée sur les trois sites ;
– troisième phase : pétroglyphes beaucoup plus récents aux motifs non-figuratifs et iconographiques variables; la lecture croisée du mobilier lithique et des études de microérosion montre
qu’ils couvrent quasiment tout l’Holocène. Observée à Nchwaneng et Klipbak 1.
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