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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* 
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Résumé 
Diepkloof rock shelter est un grand abri sous roche s’ouvrant dans une butte témoin de quartzite 
située à 200 km environ au nord de Cape Town (Western Cape). Il 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 dans cet abri de 250 m2 ont peu à peu mis au jour l’une des archéoséquences Middle Stone Age 
les plus complètes d’Afrique australe. Une coupe de plus de 3 mètres de puissance y montre pour la 
première fois en continuité une série d’occupations Pre-Stillbay, Stillbay, Howiesons Poort et Post-
Howiesons Poort s’échelonnant de -130 ka à -45 ka. Si les fragments d’œuf d’autruche sont présents 
tout au long de la séquence, des fragments d’œufs d’autruche gravés n’ont été mis au jour que dans 
une série de niveaux contigus de la moitié supérieure du complexe Howiesons Poort. À l’heure 
actuelle 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 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 de fragments d’œufs d’autruche gravés de Diepkloof est daté 
d’environ 60 000 ans par Thermoluminescence et OSL. Cette collection illustre de façon spectaculaire 
la plus ancienne tradition graphique actuellement connue.  

 

 

 

 

1. Pratiques symboliques et « modernité culturelle » 
Les manifestations symboliques sont universellement considérées comme les 

marqueurs les plus fiables d’une « modernité culturelle » (McBrearty & Brooks 2000 ; 
Hovers et al. 2003). Les pratiques symboliques sont en effet le reflet de conventions 
sociales organisées (Chase & Dibble 1987) et reflètent, dans une certaine mesure, 
un enrichissement des modes de communication au sein d’un groupe et/ou entre les 
communautés. Archéologiquement, ces comportements peuvent se manifester sous 
diverses formes selon la nature du support utilisé (corps humain, aplat rocheux, objet 
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2010 dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (Texier et al. 2010). 
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utilitaire, etc.) et du type de transformation auquel ce dernier a pu être soumis 
(coloration, perforation, gravure, etc.). Dans tous les cas, l’existence de telles 
pratiques nécessite une complète adhésion à des règles collectives. Répétitivité et 
codification de ces pratiques sont les deux éléments déterminants qui permettent 
alors d’identifier et de faire valoir l’existence de traditions dans les modes 
d’expression symbolique. 

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 (McBrearty & Brooks 2000 ; Klein 2009, 2001 ; Bar-Yosef 2002 ; 
Conard 2002, 2008 ; d’Errico 2003 ; Mellars 2005, 2006). Le Middle Stone Age 
(MSA) d’Afrique australe nous 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 (Henshilwood et al. 2002 ; d’Errico et al. 2005 ; Rigaud et al. 
2006 ; Mackay & Welz 2008 ; Wurz 1999 ; Marean et al. 2007). Les pratiques 
symboliques les plus anciennes décrites pour l’Afrique australe concernent des 
coquillages dont la perforation intentionnelle 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 (Henshilwood et al. 2002 ; d’Errico et al. 2005 ; 
Rigaud et al. 2006 ; Mackay & Welz 2008 ; d’Errico et al. 2001), en est une autre 
manifestation.  

Que les gravures soient automatiquement le reflet de représentations abstraites et 
codifiées est sujet à débat (Wadley 2001 ; Klein 2002). L’effectif des collections 
archéologiques restant limité à de petits échantillons de pièces stratigraphiquement 
contemporaines, il a jusqu’à aujourd’hui été difficile de délimiter et d’interpréter le 
champ de variabilité des motifs. Les éléments gravés du MSA se caractérisent par la 
diversité des motifs figurés, des matériaux gravés et de leur contexte chronoculturel. 
Plutôt que de considérer cette pratique comme un phénomène simple et homogène, 
il est maintenant important de nous focaliser sur leurs différences et d’évaluer leur 
signification dans l’apparition et l’évolution des modes d’expression symbolique. 

Parmi les quelques sites d’Afrique australe ayant livré des objets gravés, Diepkloof 
rock shelter est le seul à réunir une série exceptionnelle de fragments d’œufs 
d’autruches gravés. Les découvertes effectuées au cours des dix dernières années, 
qui viennent s’ajouter à celles préalablement réalisées dans ce site (Parkington et al. 
2007) font de cette collection particulièrement riche, un ensemble absolument 
unique. Cette importante série de fragments de gravures sur œuf ne restitue qu’une 
gamme restreinte de motifs géométriques et nous permet, pour la première fois, 
d’introduire les notions d’identification de groupe (par adhésion à des règles) et 
d’expression individuelle (qui se traduirait par une certaine latitude stylistique). 
L’emploi d’une gamme restreinte de motifs et leur modification dans le temps sont 
des éléments qui témoignent en faveur d’un véritable mode d’expression symbolique. 
Le très riche corpus de fragments d’œufs gravés mis au jour à Diepkloof dans un 
contexte géo-archéologique particulièrement fiable ainsi que l’évidence des incisions 
et leur agencement mutuel, livre les traces uniques et incontestables de ce qui 
représente aujourd’hui la plus ancienne tradition graphique connue dans le monde. 
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2. Le contexte archéostratigraphique des œufs d’autruche gravés 
L’abri Diepkloof, localisé dans la province occidentale du Cap à environ 200 km au 

nord-ouest de Cape Town (fig. 1), est une vaste cavité s’ouvrant dans des grès 
quartzitiques géologiquement corrélés aux quartzites du siluro-dévonien de la 
formation de la Montagne de la table (fig. 2). Il domine d’une centaine de mètres, à 
14 km de son embouchure actuelle sur l’océan Atlantique, le cours d’un petit fleuve, 
le Verlorenvlei. 

 

 

Fig. 1. Carte de localisation de l’abri Diepkloof et des principaux sites MSA d’Afrique australe. L’étoile jaune 
indique des sites ayant récemment fait ou faisant encore l’objet de fouilles. 

 

La fouille en cours se matérialise par une tranchée frontale de 16 m de long reliant 
au nord le sondage réalisé en 1973 par Parkington-Poggenpoel, à celui réalisé par 
Yates dans la partie sud de l’abri vingt années plus tard. Cette coupe atteint la côte 
-3,10 m dans son extrémité septentrionale (fig. 3). Son emplacement avait été décidé 
en fonction de celui des sondages préexistants et des résultats d’une campagne non 
destructive menée à l’aide d’un pénétromètre par A. Lenoble (Lenoble & Martinaud 
2003). 

Dans ce secteur privilégié du site, les coupes frontale et sagittale exposent ce qui 
constitue à l’heure actuelle l’archéoséquence la plus complète d’Afrique australe 
(fig. 4). 
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Fig. 2. Vue panoramique du « kopje » quartzitique de Diepkloof montrant au premier plan à gauche l’ouverture 
de Diepkloof kraal et à droite la ligne de surplomb (22 m) et les blocs d’effondrement ayant contribué au 

piégeage des sédiments de Diepkloof rock shelter. 

 

Fig. 3. Plan de Diepkloof rock shelter rappelant la chronologie et l’implantation des différents sondages. Les trais 
gras indiquent l’emplacement des coupes dessinées. La surface grisée matérialise les zones fouillées tandis que 

le diamètre des cercles et leur couleur permettent de visualiser la distribution horizontale et la densité des 
fragments de coquilles gravées (toutes couches du complexe à EOES1 confondues). 

                                            
1 Nous employons EOES (Engraved Ostrich Egg Shell) pour désigner les fragments d'œufs d'autruches gravés. 
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Fig. 4. Relevé détaillé des coupes frontale et sagittale au niveau de leur intersection dans la partie centrale de 
l’abri. Un segment blanc vertical entre les cotes -90 et -140 matérialise la zone à EOES. 

 

On peut en effet y observer entre -130 ka et -45 ka, la succession de complexes 
d’occupations pré-Stillbay, Stillbay, Howiesons Poort et post-Howiesons Poort 
(Rigaud et al. 2006 ; Bouzzougar et al. 2007 ; Mackay & Welz 2008 ; Wurz 1999 ; 
Marean et al. 2007 ; Soriano et al. 2007 ; D’Errico et al. 2001 ; Henshilwood et al. 
2009 ; Klein & Edgar 2002 ; Tribolo et al. 2008). 

Si les fragments d’œufs d’autruche sont présents en abondance tout au long de la 
séquence, les fragments d’œufs gravés ne sont présents que dans une sous-
séquence d’une quinzaine de niveaux contigus du complexe Howiesons Poort 
encadrée par les niveaux Governor et Dennis (fig. 4). Pour être plus précis encore, la 
grande majorité des pièces gravées recueillies proviennent de deux unités 
stratigraphiques distinctes, Frank et Darryl. On peut noter en revanche, que des 
pièces gravées ont été recueillies dans toutes les zones fouillées depuis 1999 
(fig. 3).  

Les dépôts sédimentaires de Diepkloof consistent essentiellement en lits et 
lamines de matériaux d’origine anthropique, incluant des cendres et des résidus 
brûlés ou non-brûlés, associés à des sables détritiques et des éléments d’origine 
diagénétique. La partie supérieure de la séquence qui correspond grossièrement à 
l’ensemble des occupations Howiesons Poort et post Howiesons Poort, est 
matérialisée par des alternances de lits et lamines de charbons noirs et de cendre 
blanches. Leur analyse micromorphologique confirme que ces laminations sont 
d’origine anthropique tout en représentant divers types de dépôts comme de 
véritables foyers, des amas de cendres issus des vidages de foyers ou 
correspondant à des litières brûlées (Goldberg et al. 2009). 
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C’est le niveau Frank qui a livré la plus importante série de fragments d’œufs 
d’autruche gravés. Visible sur la coupe K6-M6/K7-M7, le niveau Frank est constitué 
par un lit de cendres carbonatées surmonté d’un lit noir très riche en charbons. Les 
cendres carbonatées sont localement phosphatées. Contrairement aux autres 
niveaux de la séquence, Frank présente une structure ouverte et non compactée qui 
laisse supposer que localement tout au moins, ce niveau n’a pas été intensivement 
piétiné. La préservation de nombreuses empreintes calcaires de plantes qui se sont 
formées durant la combustion, vient à l’appui de cette interprétation. La structure 
ouverte de Frank et la présence en son sein de matériaux non brûlés suggèrent que 
ce niveau ne correspond pas à un foyer in situ mais plutôt à une vidange de foyer. 

3. Lithique 
Les niveaux Howiesons Poort de l’abri Diepkloof renferment une proportion 

relativement importante de restes de taille dont une part importante de vestiges dont 
la dimension est inférieure à 2 cm. L’assemblage lithique est formé aux dépens de 
roches d’origine géographique différente. Quartzite et quartz sont encore disponibles 
à proximité du site (<10 km) ou sur le site même. Les autres matériaux comme le 
silcrète ou la cornéenne, ne sont pas d’origine locale et proviennent de sources 
distantes de 10 à 40 km (Porraz et al. 2008). 

L’assemblage lithique Howiesons Poort de Diepkloof est dominé par des silcrètes 
à grain fin dont l’origine relativement éloignée sous-tend une anticipation sur la 
destination finale de ces matières premières. Dans le niveau Frank par exemple, le 
silcrète représente 60 % de la totalité des matières premières représentées. D’une 
manière générale, deux chaînes opératoires caractérisent l’Howiesons Poort de 
Diepkloof, l’une orientée vers la production de lames et de lamelles, l’autre est 
dédiée à la production d’éclats. Les outils à troncature ou à dos sont les mieux 
représentés ainsi que les encoches et les éléments denticulés. Une vingtaine de 
pièces en cours d’analyse présentent encore de larges plages de résidus d’adhésifs. 
Les différents ensembles lithiques Howiesons Poort de Diepkloof montrent, d’un 
niveau à l’autre, des variations relativement importantes dans la proportion des 
différentes matières premières comme dans celle des outils et des types d’outils 
représentés. 

4. Botanique 
La préservation des restes organiques est exceptionnelle tout au long de la 

séquence de Diepkloof et particulièrement pour ce qui est des restes d’origine 
végétale : bois, herbe, graines, fruits, adhésifs… 

Les restes végétaux de l’Howiesons Poort indiquent la présence d’une végétation 
de fourrés et d’arbustes typique des Kloof (e.g. Diospyros spp., Cassine cf peragua, 
Maytenus spp., Rhus spp., Hatogiella schinoides). Des taxons représentatifs de la 
forêt afromontane dont Kiggelaria africana, Podocarpus elongatus ou Caltis africana 
qui sont des espèces toujours présentes à proximité de l’abri, ont également été 
identifiés. La présence de Ficus sp. est indicatrice pour l’Howiesons Poort de 
l’existence d’une forêt riveraine bien plus diversifiée que celle qui borde actuellement 
le Verlorenvlei. 
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5. Faune 
Un riche échantillonnage de restes de mammifères et de tortues auquel il faut 

ajouter des coquilles marines récoltées sur la frange littorale intertidale constitue 
l’assemblage faunique Howiesons Poort de Diepkloof. En dépit du très grand nombre 
de fragments d’œufs d’autruches décomptés tout au long de la séquence, les 
ossements d’autruches sont totalement absents.  

La fragmentation inhabituelle des ossements, la rareté et la mauvaise préservation 
des dents sont le reflet d’une évolution géochimique postdépositionnelle très 
particulière liée à la présence de gypse et d’halite qui en complique singulièrement 
l’étude taphonomique. L’assemblage osseux Howiesons Poort de Diepkloof est 
dominée par les restes de daman (Procavia capensis), de lièvre (Lepus spp.), de rat 
taupier (Bathyergus suillus) et de petits bovidés, principalement de steenbock ou 
grysbock (Raphicerus spp.). Daman, klipspringer (Oreotragus oreotragus) et 
vaalribbock (Pelea capreolus) sont le reflet de l’environnement rocheux et escarpé 
du site tandis que le zèbre (Equus capensis et E. zebra aut quagga) et les 
alcélaphinés, le gnou (Connchaetes) et le bubale (Alcelaphus) sont indicateurs 
d’espaces ouverts de prairies. La présence de restes d’hippopotame (Hippopotamus 
amphibius) et de Kob austral (Redunca arundinum) plaide pour la pérennité du vlei 
tandis que des fragments de coquilles de moules noires (Choromytilus meridionalis) 
et de patelles (Cymbula granatina) qui sont particulièrement nombreux dans les 
niveaux Howiesons Poort à coquilles gravées, ainsi que quelques os de phoque à 
fourrure (Arctocephalus pusillus), sont révélateurs de visites occasionnelles sur la 
côte. Les ossements de tortues sont de manière écrasante, attribuables à la tortue 
anguleuse (Chersina angulata), encore très largement répandue à l’heure actuelle.  

6. Datations 
La chronologie absolue de l’Howiesons Poort de Diepkloof est maintenant bien 

établie. Les niveaux Darryl et Frank sont localisés sous le complexe Buddy-Becky 
dont l’âge 14C est supérieur à 55 ka (GifA 102381) (Tribolo et al. 2008). Les mesures 
de la thermoluminescence ayant fait l’objet d’ajustements bayesiens, suggèrent un 
âge de 61 ± 4 ka (Tribolo et al. 2008) pour la transition entre l’ensemble des niveaux 
incluant Darryl et Franck et le niveau John situé sous la limite de la zone de 
distribution des EOES. La fourchette des mesures OSL obtenues pour les niveaux 
Howiesons Poort de Diepkloof (Jacobs et al. 2008) varie de 58,1 ± 1,9 ka à 63,3 
± 2,2 ka (niveau John) ce qui est parfaitement cohérent avec les estimations 
obtenues en TL. 

Ainsi est-il solidement établi que la décoration des œufs d’autruches est une 
activité qui a pris place à Diepkloof entre 55 et 65 ka. Dans la mesure ou cette 
activité n’a pu être mise en évidence que dans une sous-séquence stratigraphique 
de 18 niveaux, nous considérons que ces fragments d’œufs gravés sont 
représentatifs d’une tradition graphique qui a duré plusieurs milliers d’années. 

7. Les fragments d’œufs d’autruche gravés 
Par une combinaison de facteurs post-dépositionnels (piétinement, action du feu 

et infiltrations de sel), les dimensions des fragments d’œufs d’autruche (gravés ou 
non) excèdent rarement 30 mm. Dans quelques cas, il a été possible de remonter 



Symposium Art mobilier 

CD-1328 

plusieurs éléments gravés pour reconstituer un fragment d’un module plus 
conséquent (80 x 40 mm). 

 

 

Fig. 5. 9 fragments d’œufs gravés recueillis lors de la fouille du niveau Frank. Ils montrent plusieurs aspects du 
motif le plus commun à Diepkloof. Le bandeau hachuré de largeur et d’espacement inter-hachures variable, a pu 

être reproduit jusqu’à trois reprises sur la même bouteille. Des remontages en cours de réalisation et d’étude, 
regroupant jusqu’à 17 fragments, confirment que ce type particulier de décor était généralement de forme 

circulaire. 

 

L’échantillonnage type est constitué de 4 motifs linéaires répétitifs comprenant une 
bande hachurée perpendiculairement ou en oblique (fig. 5a-i), des lignes parallèles 
ou sub-parallèles (fig. 6b, h, i), de longues lignes convergentes (fig. 6d), et enfin un 
réseau serré de hachures s’entrecroisant orthogonalement ou en oblique (fig. 6f-h). 
Tous ces motifs procèdent d’un même concept géométrique. Dans la mesure ou les 
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EOES sont très fragmentaires, il est possible que quelques uns des motifs observés 
ne soient qu’une partie de motifs plus complexes bien qu’à ce jour un seul type de 
motif n’ait été observé par fragment. 

 

 

Fig. 6. 9 fragments d’œufs gravés recueillis lors de la fouille des niveaux Fred (a-c), Darryl (d-f), Fox (g), Eric (h) 
et Debbie (i) illustrant aussi bien la diversité des motifs que leur variabilité stylistique. Association et prééminence 

de motifs doivent être examinées dans la synchronie comme dans la diachronie. 

 

Le plus courant de ces motifs consiste en deux longues lignes parallèles 
entrecoupées à angle droit ou en oblique par de courtes hachures régulièrement 
espacées. La réalisation de ce type de gravure est normalisée dans la mesure ou 
l’artisan a toujours commencé par inciser les longues lignes parallèles avant de les 
recouper par les plus courtes en débutant alors l’incision à l’extérieur du bandeau 
initial et en la terminant de manière effilée de l’autre côté (fig. 7a-f & fig. 8). En dépit 
de la construction standardisée de ce motif, la largeur (4-20 mm) des bandeaux 
hachurés peut varier, ainsi que l’espacement (1-5 mm) entre les hachures et leur 
angle d’intersection (40-90°) avec le bandeau initial. La majorité des fragments ne 
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portent qu’un seul bandeau mais certains en montrent deux (fig. 5a, e, h), voire trois 
(fig. 5i). Sur une pièce notamment (fig. 5e) la courbure du bandeau suggère que les 
lignes directrices de ce motif dominant étaient dans la très grande majorité des cas, 
disposées parallèlement à une latitude plutôt qu’à une longitude de l’ellipsoïde de 
l’œuf. Ce que tendraient à confirmer des remontages importants en cours. 

 

 

Fig. 7. Schémas diacritiques mettant en évidence l’organisation séquentielle et la chronologie relative des traits 
de gravure. Les nombres indiquent la chronologie relative des motifs, les flèches matérialisent la direction des 

incisions. Les hachures dont l’écartement peut varier d’un motif à l’autre postdatent, et recoupent donc toujours, 
le tracé des deux lignes délimitant initialement le bandeau. D’après les indices dont nous disposons actuellement 
certaines bouteilles ont pu porter jusqu’à quatre bandeaux hachurés parallèles. Le motif « g » consiste en deux 
séries de lignes de courbure contraire convergeant vers une ligne centrale. La précision de la gravure indique 
que l’œuf a dû être retourné (rotation de 180°) pour que la seconde série de traits puisse être réalisée par la 

même main avec la même précision. 
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Fig. 8. Détails macro et microscopiques de fragments d’œufs gravés de Diepkloof rock shelter. 
Cadre supérieur – Détails macroscopiques d’un fragment (carré N7, EOES n° 50) présentant les vestiges de 

trois bandeaux hachurés parallèles. a. Rayures superficielles résultant d’un mécanisme de friction ; elles peuvent 
avoir une origine précédant l’acquisition, fonctionnelle (usage ou stockage) ou postdépositionelle ; b. détail de 
hachures ; c. dendrites de manganèse entourant un pore ; d. l’incision verticale postdate clairement la ligne 

horizontale. 
Cadre inférieur – Détails microscopiques d’un fragment présentant une seule bande hachurée (O9, EOES 
n° 54) : a. détail de intersection d’une hachure avec l’une des deux lignes maitresses du bandeau ; la ligne 

verticale postdate la ligne horizontale ; b. deux incisions parallèles présentant une morphologie différente : une 
section en « V » sur la gauche caractérisant les incisions les plus superficielles qui ne traversent pas la couche 
cristalline la plus externe, et une section en « U » caractérisant les incisions d’intensité moyenne atteignant la 

partie supérieure de la couche palissadique moyenne. 

 

Les fragments présentant un bandeau hachuré sont particulièrement communs 
dans la partie inférieure de la séquence Howiesons Poort allant du niveau Governor 
à Ester. Ils sont plus particulièrement nombreux dans le niveau Frank d’où provien-
nent plus de 50 % (n = 81) des fragments à bandeau hachuré. La variabilité des 
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motifs suggère la présence de quatre ou cinq œufs gravés dans cette partie fouillée 
du niveau. Une tendance se fait également jour sur le plan diachronique dans l’appa-
rition des bandeaux hachurés. Les fragments d’œufs d’autruche gravés avec deux 
ou trois bandes hachurées ne sont présents que dans trois unités stratigraphiques 
(de Frank à Frans) mais sont particulièrement associés à l’unité stratigraphique 
Frank. 

Un second motif identifié sur plusieurs fragments consiste en une série de ligne 
droites ou légèrement incurvées, sub-parallèles et profondément incisées (fig. 6b, i). 
Un troisième motif présent dans plusieurs niveaux de la zone à EOES résulte de 
l’intersection selon un angle droit ou obtus, de deux réseaux serrés de hachures qui 
délimitent ainsi une multitude de losanges ou de rectangles aux cotés légèrement 
incurvés (fig. 6f-h). D’autres fragments montrent des lignes profondément incisées 
convergeant sous un angle très aigu (fig. 6d). Un petit nombre de fragments au 
contraire, nous restituent de manière partielle un motif constitué par un réseau lâche 
de traits incurvés et parallèles se recoupant sous des incidences variables (fig. 6a, 
e). Les fragments ne représentant qu’une partie d’un motif complet, la variabilité et la 
distribution des motifs sur l’œuf reste mal connue. Cependant, si l’on considère les 
fragments isolés ou remontés, il semble très probable que les lignes sub-parallèles 
étaient largement distribuées sur le pourtour de la coquille. Ce motif se retrouve 
essentiellement dans la partie supérieure du complexe Howiesons Poort à EOES 
d’où les bandeaux hachurés sont absents. Cette observation va dans le sens d’un 
changement diachronique dans la prééminence respective du bandeau hachuré et 
du motif à lignes parallèles tout au long de cette sous-séquence Howiesons Poort. 

Un autre motif géométrique n’est présent que sur un seul fragment provenant du 
niveau Frank. Il consiste en des lignes parallèles, espacées et légèrement incurvées 
venant recouper depuis la droite et la gauche, une ligne droite en position centrale 
(fig. 5g). La courbure du faisceau de lignes de la partie droite étant inversée par 
rapport à celle du faisceau de lignes de la partie droite ce qui suggère que l’artisan à 
tourné la coquille de 180° au cours de l’exécution du dessin. La variabilité dont 
témoignent ces objets confirme le respect de certaines règles de géométrie lors de la 
gravure. Les deux principaux motifs créés à Diepkloof dans le respect de ces règles 
furent la bande hachurée et le motif à lignes parallèles. 

8. La coquille d’œuf d’autruche comme support 
La coquille d’œuf d’autruche est un biomatériau composé à 96 % de calcite 

cristalline et à 4 % de matière organique (dont essentiellement des protéines). Un 
œuf d’autruche fait en moyenne 160 mm de longueur dans son grand axe pour 
130 mm dans son petit axe et a une contenance moyenne d’un litre environ. Sa 
coquille est composée de 3 niveaux distincts dont la structure et l’épaisseur (Feng et 
al. 2001) jouent un rôle dans la morphologie des incisions. L’observation des 
fragments d’EOES à faible résolution et au microscope électronique montre que les 
incisions superficielles sont cantonnées dans la couche externe de l’œuf et ont une 
section transversale en « V » tandis que les incisions les plus profondes atteignent le 
niveau palissadique intermédiaire et ont une section transversale en « U » (fig. 8, 
cadre inférieur). L’hétérogénéité de l’orientation des cristallites de calcite (Heredia et 
al. 2005 ; Dalbeck & Cusak 2006) et la nature de l’outil utilisé pour la gravure 
peuvent aussi influer sur la morphologie des incisions. 
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L’état de conservation comme la couleur des fragments d’œufs récoltés à 
Diepkloof peuvent varier de manière importante. Alors que l’œuf d’autruche présente 
ordinairement une couleur d’un blanc laiteux, plusieurs des fragments gravés mis au 
jour à Diepkloof ont une couleur rouge prononcée (fig. 7a, d, e, g ; fig. 5b, c, g ; 
fig. 6c, i). Une analyse au microscope électronique (MEB-JEOLJSM6460LV et 
Spectromètre EDX Oxford INCA 300, 10 Pa mode, 20Kev, 10 mm) couplée avec une 
diffractométrie X fine, (D8 ADVANCE Brücker, Cu anticathode) a été réalisée pour 
confirmer ou non une hypothèse que l’absence totale de fer à permis de rejeter. 
Plusieurs remontages de fragments gravés montrant des colorations différentes ont 
ultérieurement corroboré cette conclusion. Des expériences de chauffe menées sur 
des coquilles d’œufs d’autruche actuelles ont montré que la gamme de couleurs 
observée (orange, rouge, noir, gris) est due à l’action accidentelle du feu sur la 
composante organique de la coquille. On peut donc en conclure que les 
changements de couleur observés sont accidentels et sont survenus après la 
gravure et la fragmentation de l’œuf. 

9. Mise en perspective ethnographique de l’utilisation des œufs 
d’autruche comme récipients et parallèle archéologique 

Les œufs d’autruches sont encore récoltés par les derniers chasseurs-cueilleurs 
du Kalahari pour leur capacité à conserver dans des conditions extrêmes, une 
nourriture riche en protéines dans une enceinte étanche et stérile. Ces coquilles sont 
également utilisées comme matière première pour la fabrication de perles et comme 
récipients pour le transport et la conservation de l’eau (Schapera 1930 ; 
Wannenburgh et al. 1980 ; Silberbauer 1981 ; Kandel 2004). Les chasseurs-
cueilleurs ouvrent d’ordinaire une perforation circulaire de 1,5 cm de diamètre 
environ dans le grand axe de l’œuf en ayant recours à une ou plusieurs techniques 
(rotation, percussion indirecte, incision circulaire, piquetage etc.). Après avoir été 
consommé et nettoyé, l’œuf est alors utilisé comme une gourde pour stocker et 
transporter différents fluides, mais essentiellement de l’eau. L’ornementation des 
coquilles d’œufs d’autruche n’était jusqu’ici connue (Humphreys & Thackeray 1983 ; 
Rudner 1953) que pour le Later Stone Age et la période historique. La gravure de 
motifs géométriques (!Kung) ou figuratifs (Gwi) est interprétée comme une marque 
de propriété ou de contenu par les ethnologues (Wannenburgh et al. 1980). 

Un fragment gravé recueilli à Diepkloof et originellement situé en bordure d’une 
perforation d’environ 12 mm de diamètre externe montre clairement des traces 
d’incisions circulaires qui ont précédé le détachement de la rondelle d’ouverture par 
percussion indirecte (forme en entonnoir de la perforation). Recoupant les traces 
d’incision, un faisceau de lignes profondément incisées diverge depuis la perforation 
(fig. 9a). La courbure prononcée du fragment perforé indique que la perforation a été 
pratiquée en zone apicale plutôt qu’en zone équatoriale. Deux autres fragments 
suggérant une ouverture par percussion indirecte ne portent pas de décor (fig. 9b). Il 
est très probable que la plupart des fragments de coquilles gravées découverts à 
Diepkloof proviennent de récipients portant des marques codifiées. Nous 
considérons la présence d’une perforation intentionnelle comme une preuve indirecte 
de l’utilisation et de la conservation des œufs d’autruches comme récipient. Bien que 
les fragments d’œufs d’autruche soient extrêmement nombreux tout au long de 
l’archéoséquence de Diepkloof, les traces d’une perforation intentionnelle n’ont été 
identifiées que dans les niveaux ayant livré des fragments gravés. 
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Fig. 9. Ces deux fragments illustrent le mode opératoire employé pour la perforation intentionnelle (et la 
conservation) des coquilles d’œuf d’autruche : a. ce spécimen montre de profondes incisions divergeant à partir 
de la bordure de la perforation ; le diamètre de l’ouverture peut être estimé à 12 mm ; b. ce spécimen montre les 
stigmates caractéristiques d’une perforation pratiquée par percussion. Dans les deux cas la perforation présente 

une section conique avec un diamètre interne nettement supérieur au diamètre externe confirmant ainsi une 
ouverture finale de l’œuf par percussion. 

Conclusion 
Les motifs abstraits gravés sont d’une manière générale acceptés comme les 

témoignages tangibles d’une pensée symbolique (Texier et al. 2010 ; McBrearty & 
Brooks 2000 ; Klein 2009, 2001 ; Bar-Yosef 2002 ; Conard 2002, 2008 ; d’Errico 
2003). À Diepkloof, le nombre de fragments gravés est exceptionnel (n = 370) et n’a 
à ce jour aucun équivalent archéologique. D’après leur distribution stratigraphique 
(Governor-Dennis), et compte tenu de la diversité des motifs et de leur variabilité 
stylistique, il est possible d’avancer un nombre minimum de 25 bouteilles gravées, ce 
qui est considérable compte tenu de la surface fouillée ayant livré ce type de 
vestiges (33 m2). 

Cet ensemble absolument unique témoigne non seulement de l’ancienneté de 
l’utilisation de motifs géométriques mais plus encore de l’existence d’une véritable 
tradition graphique. En effet, le grand nombre de fragments gravés et la faible 
diversité des types de motifs permettent de conclure à l’existence de règles 
collectives précises dans la réalisation des gravures, mais qui laissaient cependant la 
place à l’expression individuelle (variabilité stylistique).  



TEXIER P.-J. & PORRAZ G., 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 

CD-1335 

Les fragments d’œuf gravés de Diepkloof diffèrent des objets gravés bien souvent 
plus contestables connus dans d’autres contextes et sur d’autres matériaux parmi 
lesquels l’ocre et l’os (Mackay & Welz 2008 ; d’Errico et al. 2001 ; Henshilwood et al. 
2009). Les motifs gravés rencontrés sur les coquilles d’œufs d’autruches à la 
différence de ceux répertoriés sur d’autres matériaux, n’ont aucun rôle technique. 
Quelques incisions sur des fragments d’ocres ont été observées à Diepkloof, mais 
aucune ne semble procéder d’une fonction représentative avérée. Contrairement aux 
autres supports, les œufs d’autruche peuvent être orientés et sont de dimensions et 
de forme identiques. Le choix délibéré de la coquille d’œuf d’autruche comme 
support pour l’ornementation du contenant d’un liquide essentiel pour la survie en 
milieu aride est un élément significatif de l’émergence et du développement d’une 
tradition graphique. À Diepkloof, les gravures normalisées et systématisées étaient 
adaptées aux supports uniformes et réguliers que sont les œufs d’autruche, supports 
qui ont pu favoriser (de façon rétroactive) le développement de règles géométriques 
spécifiques. 

À Diepkloof, la tradition graphique Howiesons Poort nous est communiquée par 
l’intermédiaire d’objets fonctionnels tels que des récipients utilisés pour transporter et 
stocker des liquides, de l’eau probablement. Ces objets tenaient une place 
essentielle pour la survie du groupe en milieu aride ; ils étaient utilisés 
quotidiennement et étaient intégrés dans une vie sociale collective et complexe. Pour 
toutes ces raisons, l’œuf d’autruche constituait la surface idéale pour transmettre une 
information partagée et comprise par le groupe. 

Absents des complexes ante-Stillbay et Stillbay, les œufs d’autruche gravés ne 
sont présents que dans une partie supérieure du complexe Howiesons Poort. 
Lorsqu’ils sont présents ils le sont sans interruption stratigraphique. La disparition du 
bandeau hachuré des derniers niveaux à œufs d’autruche gravés et la persistance 
du motif à lignes sub-parallèles marque un changement diachronique au sein de 
cette tradition graphique. Ce changement diachronique aussi bien que la variabilité 
synchronique entre et au sein des motifs pourraient constituer la signature de 
groupes ou d’individus utilisant de différentes manières les mêmes règles 
géométriques. Ces attributs stylistiques et les changements diachroniques survenus 
dans la séquence de Diepkloof rock shelter fournissent la preuve incontestable de 
l’existence d’une tradition culturelle ayant recours à la gravure pour une 
communication symbolique. 

Les gravures sur bouteille apparaissent en contexte stratigraphique clair à 
Diepkloof en même temps que d’autres éléments indiquent l’adoption de nouvelles 
technologies liées à la chasse et aux approvisionnements en matières premières à 
longue distance. Par sa très forte charge symbolique, le riche corpus d’œufs gravés 
de Diepkloof nous apporte la preuve indiscutable de l’existence de comportements 
socioculturels complexes à l’Howiesons Poort. C’est sans aucun doute le fait le plus 
évident d’un faisceau d’éléments qui concourent à jalonner l’émergence à Diepkloof 
d’un comportement type « moderne » il y a 60 000 ans.  

La plupart des sites MSA d’Afrique du sud, dont de nombreux sites Howiesons 
Poort, ont livré un grand nombre de fragments d’œuf d’autruche. À ce jour, aucun 
d’entre eux n’a livré de gravures sur œuf d’autruche comparables à celles mises au 
jour à Diepkloof rock shelter. Le site d’Apollo 11 en Namibie (Vogelsang 1998) est 
actuellement le seul pour lequel on peut mentionner la présence de deux fragments 
d’œuf montrant quelques incisions linéaires. Le caractère exceptionnel des 
fragments de motifs gravés recueillis dans la sous-séquence Howiesons Poort de 
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Diepkloof rock shelter distingue ce site de tous les autres sites Howiesons Poort 
d’Afrique australe et laisse supposer l’existence de traditions régionales au sein du 
large et innovant complexe Howiesons Poort. Dans ce contexte, l’émergence d’une 
tradition graphique pourrait donc relever d’un mécanisme de construction et 
d’affirmation des identités culturelles.  
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