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AFR1 Beaumont-Bednarik
Article intégral, p. 541-548

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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Sites d’art pléistocène en Afrique sub-saharienne.
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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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AFR2 Beaumont-Bednarik
Article intégral, p. 549-560

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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Article intégral, p. 561-570

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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L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE
EN AFRIQUE DU NORD :
confirmation de l’âge des pétroglyphes de Qurta (Égypte)
par datation OSL de leur couverture sédimentaire
Dirk HUYGE, Dimitri A. G. VANDENBERGHE

L’existence d’un art rupestre pré-holocène dans le nord de l’Afrique a été un sujet de débat
pendant plusieurs décennies. Jusqu’à présent, les plus anciens pétroglyphes identifiés en Afrique
du Nord avec un certain degré de certitude, des motifs communément appelés « piège à poissons »
associés à des paysages figuratifs et géométriques de el-Hosh en Haute Égypte, ont été attribués
aux débuts de l’Holocène et sont provisoirement datés autour de 9 000 ans cal BP. Il est à présent
évident qu’un art encore plus ancien, d’âge pleinement pléistocène, existe dans la même aire
géographique : l’art rupestre de Qurta.
À Qurta, situé sur la rive est du Nil, entre Edfu et Aswan, trois sites comportant de l’art rupestre
ont été identifiés : Qurta I, II et III (désormais Q1, QII et QIII). Ces gisements sont situés dans
les parties plus élevées des escarpements de grès nubiens, bordant la plaine inondable du Nil. Pour
chaque site, plusieurs emplacements d’art rupestre, panneaux et figures individuelles ont été
identifiés, avec un total d’au moins 180 images individuelles. Les bovinés dessinés de façon naturaliste (Bos primigenius) sont prédominants (plus de 75 % du nombre total de gravures), suivis par
les oiseaux, hippopotames, gazelles, poissons et bubales roux. De plus, plusieurs représentations
de figures humaines hautement stylisées sont documentées sur ce site. Sur la base de caractéristiques intrinsèques de l’art rupestre, sa patine et le degré d’usure, aussi bien que les contextes
archéologiques et géomorphologiques, nous avons proposé une attribution de ces pétroglyphes à
la fin du Pléistocène, spécifiquement à la fin de l’époque Paléolithique (~ 19 000 à 18 000 ans cal BP).
Cette interprétation a rencontré peu de critiques de la part de la communauté archéologique,
mais la preuve, sous la forme de datations scientifiques, a jusqu’à présent manqué.
Durant les campagnes de terrain de 2008, on s’est aperçu que l’un des panneaux d’art rupestre
à QII, en particulier le panneau QII.4.2, était en partie recouvert par des accumulations de sédiments
qui ont été piégés entre la paroi rocheuse gravée et les débris de roche en grès nubien grossier,
qui se sont détachés de l’escarpement. Grâce aux lames minces pétrographiques, la couverture
sédimentaire a pu être identifiée comme dérivant des dépôts de la plaine inondable du « Nil
Sauvage » de la fin du Pléistocène de la région, par des remaniements éoliens. La nature éolienne
des sédiments est idéale pour les datations par luminescence stimulée optiquement (OSL).
La datation par OSL peut déterminer le temps qui s’est écoulé depuis la dernière exposition
à la lumière du jour des sédiments enfouis. L’utilisation des grains minéraux qui les constituent
offre un moyen direct pour établir l’âge du dépôt et d’accumulation. Cette méthode exige que les
grains soient exposés à une lumière du jour suffisante, remettant ainsi à zéro « l’horloge luminescente »
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avant déposition et enfouissement. La procédure de datation par OSL la plus solide actuellement
disponible implique l’utilisation de signaux OSL de quartz en association avec la procédure du
protocole régénératif d’aliquote unique (SAR). Nous avons appliqué cette méthode à quatre échantillons pour établir le temps écoulé depuis le dépôt de sédiments sur le panneau gravé QII.4.2. et
obtenir de cette façon un âge minimum pour les pétroglyphes. Les analyses OSL ont été exécutées dans
le laboratoire de datations par luminescence de l’Université de Gand (Belgique). Les échantillons
de sédiments qui recouvrent le panneau QII.4.2. donnent des dates OSL pleinement cohérentes
avec la position stratigraphique des échantillons (figure). Les dates vont de 10 ± 1 ka pour le sommet
à 16 ± 2 ka pour la base de la séquence. Elles apportent une preuve solide pour l’âge pré-holocène
de l’art rupestre de Qurta.
L’art rupestre de Qurta n’est pas un événement isolé. Quatre autres sites sont connus dans
la région, tous avec un ensemble d’images limité mais hautement homogène, qui présentent un art
très similaire, à la fois sur le plan thématique et stylistique. L’un d’eux, Abu Tanqura Bahari 11 à
el-Hosh, est situé à 10 km au nord de Qurta ; les trois autres, Wadi Abu Subeira 6, 13 et 14, se situent
à environ 45 km au sud. Le bestiaire de ces sites se compose une fois de plus de représentations
naturalistes de bovinés, mais des poissons, des hippopotames et des ibex nubiens sont également
illustrés. Aucun d’eux, cependant, ne peut être daté, contrairement à Qurta.
Les dates OSL de Qurta constituent la première preuve solide de l’existence d’un art rupestre
pléistocène sophistiqué en Afrique du Nord. Bien que cela fasse de l’art rupestre de Qurta le plus
ancien jamais découvert en Afrique du Nord, son âge réel reste inconnu. Il est clair que les gravures
à QII étaient déjà considérablement érodées avant d’être ensevelies. Il semble donc probable que
l’art pariétal soit sensiblement plus vieux que les âges minimums obtenus par OSL. Un âge calendaire
autour de 19 000-17 000 ans rendrait l’art de Qurta plus ou moins contemporain de l’art Solutréen /
Magdalénien ancien documenté au Paléolithique supérieur en Europe de l’Ouest. Concrètement, l’art
rupestre de Qurta ainsi que les autres sites pléistocènes égyptiens ont plusieurs caractères stylistiques et thématiques en commun avec l’art du Magdalénien récent européen. Ceci est particulièrement probant pour les figures humaines, dont la plupart sont très similaires aux anthropomorphes
du type de Lalinde / Gönnersdorf. Ces derniers sont datés entre 15 000 et 14 000 ans cal BP environ.
Alors qu’il serait prématuré de supposer quelque insinuation en matière d’influence sur de longues
distances et de contacts inter-culturels, il est clair que l’âge pléistocène des pétroglyphes de Qurta,
avec leur degré de sophistication semblable à ceux de l’art paléolithique européen, introduit
un nouveau lot de défis pour la réflexion archéologique.

Détail du panneau QII.4.2.
La ligne rouge indique le sommet de l’accumulation
sédimentaire. Les dates OSL sont présentées pour
les sédiments recouvrant complètement le dessin
QII.4.2.9, représentant une créature à deux jambes
indéterminée.
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