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LES GRAVURES SUR BOUTEILLES
EN ŒUF D’AUTRUCHE DU MIDDLE STONE AGE
DE L’ABRI DIEPKLOOF (AFRIQUE DU SUD) :
une tradition graphique vieille de 60 000 ans
Pierre-Jean TEXIER, Guillaume PORRAZ

Diepkloof rock shelter, abri sous roche de 250 m2 dans une butte témoin de quartzite, situé
environ 200 km au nord de Cape Town (Western Cape), domine le cours de la rivière Verlorenvlei
à 14 km de son embouchure sur la ligne de rivage actuelle. Les fouilles, en cours depuis 1999,
ont peu à peu mis au jour l’une des archéoséquences du Middle Stone Age les plus complètes
de l’Afrique australe. Une coupe de près de 4 m de puissance y montre pour la première fois
en continuité des occupations Pre-Still Bay, Still Bay, Howiesons Poort et Post-Howiesons Poort
échelonnées de -130 ka à -45 ka. Si les fragments d’œufs d’autruche sont présents tout au long de
la séquence, ceux gravés n’ont été mis au jour que dans une série de niveaux contigus de la moitié
supérieure du complexe Howiesons Poort. Actuellement, plus de 370 fragments d’œufs gravés
provenant pour l’essentiel de deux niveaux ont été recueillis dans une sous-séquence d’une quinzaine
de niveaux. Ces gravures standardisées témoignent d’un registre relativement limité de motifs
réalisés selon des règles géométriques simples. L’utilisation d’œufs décorés comme bouteille, à
l’instar de ce qui était pratiqué dans les groupes ! Kung historiques, est suggérée par la présence
de quelques fragments, gravés ou non, provenant clairement de la bordure d’une perforation.
Le riche ensemble des fragments gravés est daté d’environ 60 000 ans par thermoluminescence et
OSL. C’est la plus ancienne tradition graphique actuellement connue. Cet ensemble exceptionnel
nécessite de reconsidérer la question des pratiques symboliques et de préciser l’identité culturelle
des hommes anatomiquement modernes de l’époque.
Les manifestations symboliques des comportements sont désormais universellement considérées
comme les marqueurs les plus fiables d’une « modernité culturelle ». Les pratiques symboliques
sont en effet le reflet de conventions sociales organisées et peuvent archéologiquement se manifester sous diverses formes, selon la nature du support matériel utilisé et du type de transformation
auquel ce dernier a pu être soumis. Dans tous les cas, l’existence de telles pratiques nécessite une
complète adhésion aux règles collectives du groupe humain concerné. Répétitivité et codification
de ces pratiques sont les éléments déterminants pour la perception de traditions à travers certaines
catégories d’objets.
C’est donc une question cruciale que de chercher à savoir où, quand et sous quelle forme de tels
comportements symboliques se sont fait jour au cours de l’évolution humaine. Le Middle Stone Age
(MSA) d’Afrique australe offre des témoignages solides d’innovations technologiques et de
comportements symboliques très précoces précédant la dispersion des Hommes Anatomiquement
Modernes dans toute l’Eurasie, il y a environ 50 000 ans. Les pratiques symboliques les plus anciennes
décrites pour l’Afrique australe concernent des coquillages dont la perforation intentionnelle
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Fragments d’œufs d’autruche gravés du complexe à EOES (Engraved Ostrich Egg Shell) de l’Howiesons Poort de Diepkloof rock shelter
(Western Cape) provenant des niveaux OB2 (a, c) et Frank (b, d-i). Ils montrent plusieurs aspects du motif le plus commun à Diepkloof.
Le bandeau hachuré, de largeur et d’espacement interhachures variable, a pu être reproduit jusqu’à trois reprises sur la même bouteille.
Des remontages regroupant jusqu’à 17 fragments et des pièces comme le fragment c situé au point de raccordement des deux
extrémités d’un bandeau indiquent que ce type de décor était généralement de forme circulaire.
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les a fait interpréter comme des ornements personnels. La gravure d’éléments mobiles, comme
les nodules d’ocre, l’os et les coquilles d’œufs d’autruche, en est une autre manifestation. Que
des marques spécifiques soient toujours le reflet de tentatives des représentations figuratives est
sujet à débat. Les effectifs des collections archéologiques restant limités à de petits échantillons de
pièces stratigraphiquement contemporaines, le champ de variabilité des motifs demeure faiblement documenté et interprété. Les éléments gravés sont caractérisés aussi bien par la diversité
remarquable des motifs figurés que par le choix des matériaux gravés ou leur contexte chronoculturel. Plutôt que de considérer la pratique de la gravure comme un phénomène simple et
homogène, il apparaît maintenant particulièrement important de nous focaliser sur leurs différences et d’évaluer leur rôle dans l’apparition et l’évolution des modes d’expression symbolique.
Parmi les quelques sites d’Afrique australe ayant livré des objets gravés, Dieploof rock shelter
est à ce jour le seul à avoir permis de réunir une série de fragments d’œufs d’autruches gravés
(figure). Les découvertes effectuées au cours des dix dernières années, qui viennent s’ajouter à
celles préalablement réalisées dans ce site, font de cette collection particulièrement riche
un ensemble absolument unique. Cette importante série de fragments de gravures sur œuf ne restitue
cependant qu’une gamme restreinte de motifs géométriques et introduit ainsi la notion d’identification de groupe (par adhésion à des règles) et d’expression individuelle (qui se traduirait par
une certaine latitude stylistique).
Le recours à une gamme restreinte de motifs au même titre que leur variabilité dans la diachronie
sont des éléments assez convaincants en faveur d’un mode d’expression symbolique. Le très riche
corpus de fragments d’œufs gravés mis au jour à Diepkloof dans un contexte géo-archéologique
particulièrement sûr, ainsi que l’intentionnalité incontestable des incisions et leur agencement
mutuel, offrent la possibilité d’étudier la collection la plus fiable pour illustrer ce qui semble bien
être la première tradition graphique connue.
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