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éditorial

L

esedi, la revue en ligne de l'IFAS-Recherche, fête ses 15 ans
avec ce numéro, en attendant la célébration des 25 ans de notre
institut en 2020. Initialement conçue comme une lettre
d'information, Lesedi publie désormais principalement des articles
scientiques, sous la forme de carnets de terrain, présentant des
recherches en cours, de nouveaux chantiers, des questionnements en
gestation mais aussi des travaux plus aboutis.
Ce vingt-et-unième numéro propose un dossier spécial consacré à la
préhistoire et au patrimoine rupestre de l'Afrique australe. Il souligne
la place grandissante prise par l'archéologie et les paléosciences dans
les activités de l'IFAS-Recherche depuis quelques années. Cette
évolution n'est toutefois elle-même que le reet du dynamisme de la
recherche en paléoanthropologie et en préhistoire conduite par des
équipes sud-africaines, des doctorants, des postdoctorants ou des
chercheurs seniors formés en France, et, de plus en plus, par des
équipes franco-sud-africaines. L'un des premiers jalons de cette
coopération fut le chantier Stone Age de Diepkloof, fouillé entre 1998
et 2013 et nancé par le Ministère français des Affaires Etrangères.
L'IFAS-Recherche accompagne ce mouvement depuis une quinzaine
d'années, dans un premier temps autour de travaux consacrés à l'art
rupestre et à l'histoire de ce champ de recherche ainsi qu'aux
premières sociétés de production. Toutefois, à partir de 2013,
l'accueil successif dans nos murs, en détachement CNRS, de
Guillaume Porraz, préhistorien, puis de Laurent Bruxelles,
géoarchéologue, donna une nouvelle dimension à cette orientation
thématique. Désormais l'IFAS-Recherche est une unité de recherche
du CNRS dont l'une des missions premières est de produire, de
soutenir, et de diffuser des recherches d'excellence sur les origines de
l'Homme comme sur les origines et l'évolution des comportements
« premiers », adoptés par les hommes anatomiquement modernes,
c'est-à-dire par notre propre espèce.
Or l'Afrique australe, et en premier lieu l'Afrique du Sud, est au cœur
de ces débats. Il est aujourd'hui admis que l'Afrique du Sud est l'un
des berceaux de l'humanité, grâce notamment à l'étude du fossile
d'Australopithèque « Little Foot », découvert dans la grotte de
Sterkfontein. Mais l'Afrique du Sud est aussi l'un des berceaux
d'expériences et d'innovations remarquables conduites par nos
ancêtres directs, notamment lors d'une période charnière, il y a
environ 100 000 à 60 000 ans, comme le rappelle Guillaume Porraz
en introduction du dossier. A ce stade, par exemple, c'est sur des sites
Middle Stone Age sud-africains qu'ont été découvertes les plus
anciennes traces d'expression graphique au monde, sous la forme de
tracés géométriques sur des pièces d'ocre ou des coquilles d'œufs
d'autruche. G. Porraz évoque aussi l'apparition de nouvelles
techniques de taille de la pierre, l'utilisation de colles, ou encore la
confection de parures, qui à ce jour n'ont pas d'équivalent aussi
anciens en Afrique.
L'Afrique du Sud est par conséquent un terrain incontournable pour la
compréhension du changement des pratiques, en se gardant bien
néanmoins d'une approche téléologique qui négligerait les
discontinuités et la complexité d'un passé qui n'apparaît
paradoxalement que plus insaisissable à mesure qu'il se révèle à
nous. Par ailleurs, le terrain préhistorique sud-africain présente
souvent des contextes archéologiques d'une qualité exceptionnelle ;
par exemple sur le site d'Heuningneskrans, présenté dans le dossier,
où les dépôts sédimentaires sont – du point de vue du préhistorien –
superbes. L'Afrique du Sud est donc aussi un formidable laboratoire
pour de nouvelles approches et de nouvelles techniques
d'investigation, à l'instar de la recherche d'ADN sédimentaire sur le
site de Bushman Rock Shelter par l'équipe de Riaan Rifkin et JeanBaptiste Ramond. Il faut souligner en outre l'excellence de certaines
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équipes et de certains laboratoires sud-africains, hébergés
notamment par les universités du Witwatersrand et du Cap. De telles
conditions offrent un environnement exceptionnel pour les
chercheurs français et surtout pour la constitution d'équipe francosud-africaines, dans un esprit d'échanges intenses et d'expertise
croisée.
Cependant ces conditions ne doivent pas conduire à occulter la
dimension régionale, sinon continentale, des transformations
étudiées sur le terrain sud-africain. Il fait peu de doute en effet que
c'est l'Afrique dans son ensemble, ou a minima une grande partie du
continent, qui constitue un « berceau » de l'humanité ou de certaines
évolutions culturelles fondamentales. C'est pourquoi des chercheurs
comme Laurent Bruxelles, Guillaume Porraz, et d'autres, développent
aujourd'hui une approche régionale, tournée vers les pays voisins de
l'Afrique du Sud, où la recherche est restée comparativement très
limitée. Ce questionnement est accompagné le plus souvent par la
mise en place de coopérations ambitieuses, notamment autour de la
formation d'étudiants. C'est ainsi l'un des objectifs du programme
MATOBART au Zimbabwe, dirigé par Camille Bourdier. En parallèle,
des étudiants de la sous-région sont invités sur des chantiers sudafricains, où ils retrouvent leurs homologues français. Une telle
démarche rejoint la dimension transrégionale de notre UMIFRE, qui a
toute vocation à s'y associer et à l'encourager.
Les articles de ce dossier illustrent cette dynamique. Elle est portée
par des spécialistes renommés très investis dans la constitution de
liens et de passerelles, mais aussi par de jeunes chercheuses et
chercheurs, souvent accueillis par l'Université de Wits, notre principal
partenaire. Ce volume met ainsi en lumière la qualité, la diversité et
l'originalité de ces travaux et de ces coopérations, dans des domaines
aussi variés que l'étude des techniques lithiques ou des séquences
stylistiques rupestres, l'archéobotanique, l'archéozoologie,
l'anthracologie, la géoarchéologie, les paléoenvironnements bien sûr,
ou encore l'approche épistémologique. Seule une démarche
pluridisciplinaire nous permettra de tenter de démêler, avec quelque
efcacité, les ls d'une histoire si complexe. C'est l'esprit en particulier
du projet Bushman Rock Shelter/Heuningneskrans, mené depuis
2014 par Guillaume Porraz et soutenu par la commission des fouilles
du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.
L'IFAS-Recherche soutient les programmes pluriannuels Human
Origins in Namibia, MATOBART, Bushman Rock Shelter, et
Oliemboomspruit ; il porte également depuis 2019 le projet
HOMME-Human Origins in Malawi and Mozambique Environments
dirigé par Laurent Bruxelles. L'Institut est aussi une plateforme
efcace, nous l'espérons, au service de recherches en préhistoire plus
individuelles ou plus exploratoires – quoique toujours inscrites dans
une dimension collective -, en particulier menées par des doctorants
et des postdoctorants.
Enn, encourager, valoriser et rendre accessible la recherche, en
particulier en Afrique australe, passe par une politique de publication
ambitieuse – dans la limite de nos moyens. Nous présentons en n de
volume deux ouvrages portant sur l'archéologie sud-africaine et l'art
rupestre, élaborés dans le cadre de l'IFAS-Recherche : Visionary
Animal de Renaud Ego, fruit de notre partenariat consolidé avec Wits
University Press, et Towards a history of archaeology from South
Africa, qui repose sur un workshop organisé en 2015.
Je remercie pour terminer Guillaume Porraz et Aurore Val qui ont
coordonné ce dossier spécial avec un bel enthousiasme.

Thomas Vernet-Habasque
Directeur, IFAS-Recherche

dossier préhistoire
& hommes modernes
Introduction au dossier

Le Middle Stone Age et le Later Stone Age d’Afrique du Sud,
quid
Guillaume Porraz
Guillaume Porraz est chargé de recherche au CNRS dans l'équipe AnTET de l'UMR 7041 (CNRS /
Université Paris Nanterre). Il travaille en Afrique du Sud depuis 2006, à la suite d'un premier postdoctorat effectué à l'Université du Cap dans le cadre du projet Diepkloof. Il codirige aujourd'hui trois
projets de recherche : dans la vallée de l'Ohrigstad en Afrique du Sud (Limpopo), dans le massif des
Matopos, au Zimbabwe, et dans la vallée du Jabron en France (Var). Ses travaux se concentrent sur
l'étude des sociétés du Pléistocène moyen et supérieur et l'engagent sur la question des savoir-faire
techniques et des innovations. Il a été accueilli par l'IFAS-Recherche, à Johannesburg, de
septembre 2013 à août 2016 dans le cadre d'un détachement CNRS.

La préhistoire est une discipline scientique récente, dont le
premier dé majeur a consisté à démontrer l'ancienneté de
l'homme, son antiquité. C'était le siècle avant-dernier. Les
préhistoriens se sont ensuite attachés à décrire ces sociétés
humaines, leurs productions et leurs environnements, et ont «
naturellement » sérié cette histoire en grandes périodes. Les
chercheurs ont conventionnellement suivi et accepté une division
tripartite de la préhistoire, ordonnant certains principes de
l'évolution humaine à partir des productions matérielles (voir
Groenen, 1994). En Eurasie, cette division s'est établie autour de
la reconnaissance d'un Paléolithique inférieur, moyen et ancien ;
elle s'est étendue à l'Afrique australe dans les années 1920 sous
l'impulsion de Goodwin et de van Riet Lowe (1929) qui ont
reconnu - par équivalence - les phases de l'Early, du Middle et du
Later Stone Age.
Au cours de la deuxième moitié du siècle dernier, un tournant
scientique s'est opéré autour de la question de la transition du
Paléolithique Moyen au Paléolithique Supérieur en Europe et au
Proche-Orient. L'enjeu était de taille puisque ce changement dans
le répertoire matériel se doublait d'un scénario anthropologique
voyant les populations locales néandertaliennes disparaitre au
bénéce des populations d'hommes anatomiquement modernes,
autrement appelés hommes de Cro-Magnon. Se mettait alors en
place une controverse autour de « l'impossible coïncidence »
(Mellars, 2005), stimulant plus largement une discussion sur les
relations entre le biologique et le culturel.
Les plus anciens restes fossiles d'hommes modernes en dehors du
continent africain sont à rechercher au Proche-Orient et datent
d'environ 180 000 ans (Hershkovitz et al., 2018), mais c'est
seulement à partir de 65 000 ans que ces hommes et ces femmes
gagnent durablement l'ensemble de l'Eurasie. En Europe de
l'Ouest, ce changement intervient vers 40 000 ans et s'exprime
dans les registres symboliques mais aussi techniques et
économiques. Entre autres exemples, nous mentionnerons les

peintures de la grotte Chauvet (Clottes et al., 1995) ou encore les
sculptures et les ûtes du Jura Souabe (Conard, 2003). Cette
recherche sur la transition a stimulé une riche production
scientique touchant aussi bien aux méthodes qu'aux cadres
théoriques. Et progressivement, autour de la reconnaissance
d'objets et de pratiques de type Paléolithique Supérieur, a émergé
l'idée de comportements de l'homme moderne (Modern Human
Behaviour) ou de comportements de type moderne (Modern
Behaviour), à la fois par dérive sémantique et par référence à des
sociétés subactuelles de chasseurs-cueilleurs.
L'association hommes modernes et comportements modernes est
une proposition aujourd'hui surannée. Non seulement les
enregistrements archéologiques nous montrent que les hommes
modernes n'ont pas toujours été « modernes », mais d'autres
populations témoignent de pratiques et préoccupations similaires
aux « nôtres » et il sufra pour cela de prêter attention aux
sépultures néandertaliennes (Vandermeersch, 2006).
Néanmoins, le développement de ces nouveaux comportements
chez les sociétés d'hommes anatomiquement modernes leur
aurait conféré un avantage adaptatif décisif ainsi qu'en
témoignerait le succès de leur dispersion. Cet avantage, inféré de
la culture matérielle, illustrerait une amélioration des capacités
cognitives, une meilleure organisation des sociétés et de
meilleures aptitudes à exploiter les environnements. Ainsi la
question de la transition va-t-elle voir son centre d'intérêt
progressivement se déplacer vers le continent africain et la
question des origines : origines d'un point de vue anthropologique,
puisque les données génétiques et anatomiques reconnaissent
une souche commune africaine à l'homme anatomiquement
moderne, mais aussi origines d'un point de vue culturel, avec la
question de l'apparition des premiers comportements modernes
sur le continent africain.
Autour de cette question des origines va se développer une
réexion critique sur comment dénir et reconnaitre la modernité,
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au champ lexical symptomatique (la modernité culturelle,
comportementale, sociale, cognitive, etc.). La modernité est une
notion hasardeuse dont l'appréciation se fait à partir d'un registre
extérieur (McBrearty et Brooks, 2000), une liste de traits
archéologiques dénis a priori et suivant une certaine circularité.
A certains égards, la notion de modernité s'est substituée à la
notion de progrès mais sans se lester des écueils originels. La
modernité, comme le progrès, porte le devenir d'une èche
« téléologique » qui consiste à recréer les conditions du passé à
partir d'un scénario présent. Or les données archéologiques
montrent l'existence de discontinuités culturelles profondes tout
au long de la préhistoire, invitant à relativiser la continuité des
processus historiques et à s'interroger sur la réversibilité des faits.
La notion de comportement moderne porte une double ambiguïté,
puisqu'elle s'oppose dans l'espace à « ce qui n'est pas moderne »
et dans le temps à « ce qui est ancien ». Aussi ce n'est plus
tellement l'origine qui va préoccuper les préhistoriens mais bien
plutôt les contextes et facteurs favorables à l'émergence de ces
nouveaux comportements.
A ce jour, les premiers fossiles d'hommes anatomiquement
modernes apparaissent autour de 300-250 000 ans et il est
possible que plusieurs foyers d'émergence anatomique aient
existé sur l'ensemble du continent africain (Hublin et al., 2017). Il
en est de même pour les comportements modernes qui,
indépendamment, apparaissent en Afrique du Nord, au ProcheOrient mais aussi en Afrique du Sud à partir de 100 000 ans,
notamment sous la forme de premiers éléments de parure
(Henshilwood et al., 2004). A l'heure actuelle toutefois, dans ce
paysage africain largement inexploré, le patrimoine archéologique
sud-africain se démarque en révélant l'existence de
comportements premiers qui apparaissent non pas sous des
formes isolées, mais sous la forme d'expériences techniques et
symboliques enchevêtrées les unes aux autres.
Les enregistrements archéologiques permettent aujourd'hui de
reconnaitre un moment charnière qui se situe autour de 100 000
ans et qui établit une rupture au sein du Middle Stone Age (MSA),
dont les premières expressions techniques remonteraient à
environ 300 000 ans. Au cours du stade isotopique 5, on assiste
en Afrique australe à une multiplication des expériences et des
inventions qui s'expriment notamment au cours de deux phases
chrono-culturelles que sont le Still Bay et l'Howiesons Poort. On
observe au cours de ces deux phases le développement
d'innovations techniques (traitement thermique, retouche par
pression, confection de formes géométriques, utilisation de colles
et emploi de projectiles, technologie osseuse) et d'expressions
symboliques (gravures de motifs géométriques sur du mobilier,
confection d'éléments de parure) qui ne trouvent à l'heure actuelle
aucun équivalent chrono-historique sur le continent. A l'échelle
même de l'Afrique du Sud, ces deux phases se retrouvent
préférentiellement dans les provinces du Western Cape et de
l'Eastern Cape, soit dans un biome méditerranéen, le Fynbos.
L'Afrique du Sud se caractérise par des particularités physiques et
écologiques contrastées à l'échelle d'une aire sous continentale
dont la supercie couvre près d'1 220 000 km². Le paysage sudafricain subit différemment les inuences du littoral (près de 3
000 km de côtes) et des courants marins (le courant chaud de
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l'Agulhas pour l'océan Indien, le courant froid du Benguela pour
l'océan Atlantique) et suit une pluviométrie qui passe d'un régime
de précipitations hivernales dans la région du Cap à un régime
estival dans la région de Johannesburg. En outre, la topographie
de l'Afrique du Sud se construit schématiquement sur l'opposition
entre un plateau central et une zone côtière séparés par
l'escarpement du Drakensberg. Ainsi l'Afrique du Sud décline-telle une suite d'environnements très diversiés, depuis des
biomes de type méditerranéen à des biomes de type tropical ou
encore (semi)désertique. A ces entités paysagères s'associe
naturellement une diversité des ressources animales et végétales
qui ont opéré comme autant de contraintes et d'opportunités au
cours de la préhistoire. Dans ce contexte, le rôle de
l'environnement comme facteur d'adaptation et de transformation
des sociétés humaines est forcément mis au premier plan,
certains s'aventurant même à proposer l'hypothèse de zones
littorales refuges qui auraient favorisé l'apparition et la sélection
de traits modernes (Marean, 2010).
Ces discussions sur l'articulation entre environnement et culture
se font dans le cadre d'une recherche soutenue, pluridisciplinaire
et internationale, où se confrontent des perspectives différentes et
complémentaires quoique parfois antagonistes. Si certains
chercheurs privilégient des focales environnementales pour
expliquer l'apparition de traits modernes en Afrique australe,
d'autres au contraire privilégient l'hypothèse de mécanismes
biologiques (Klein, 1995), ou encore se réfèrent à l'arrivée de
nouvelles populations (Jacobs et Roberts, 2009). Aucune de ces
hypothèses ne résiste toutefois à l'épreuve des données
archéologiques. Non seulement il n'existe pas de recouvrement
strict entre les niches écologiques et les comportements, mais le
calendrier et les expressions archéologiques ne soutiennent pas
l'hypothèse d'un mode d'apparition unique ni celle d'un processus
soudain. D'un point de vue empirique, tout au plus pouvons-nous
souligner une relative contemporanéité entre l'apparition de
nouveaux comportements il y a 100 000 ans et la formation (ou
l'afrmation) d'aires culturelles (dénies sur la base des savoirfaire techniques). Plusieurs mécanismes peuvent avoir favorisé la
formation de traditions régionales, notamment l'existence de
leviers démographiques couplés à des structures socioéconomiques qui auraient été favorables à l'expression et à la
stabilisation des sociétés, engageant la voie vers une
multiplication et une diversication des transferts et des échanges
culturels et génétiques.
Ces nouveaux comportements qui apparaissent au MSA
recouvrent et anticipent les caractères du Later Stone Age (LSA),
engageant une discussion sur le sens de cette subdivision et la
portée heuristique de cet héritage. A l'heure actuelle, la question
de la transition entre le MSA et le LSA (et par extension, la
question de la dénition du MSA et du LSA) est cristallisée par une
phase appelée Early Later Stone Age LSA (ELSA). C'est
aujourd'hui le site de Border Cave, dans le KwaZulu-Natal, qui
exprime le mieux toute la complexité et la richesse de cet
intervalle chronologique et, possiblement, culturel. L'ELSA est
marqué par des comportements techniques lithiques peu investis,
reposant sur une utilisation poussée des techniques de
fragmentation des roches par percussion sur enclume, et par des
expressions symboliques diversiées. Récemment, la tentation a
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été suivie de comparer le mobilier ELSA à celui des populations
San, établissant un pont historique et matériel d'hier à aujourd'hui
(voir d'Errico et al., 2012 ; Pargeter et al., 2016). La question de
l'origine des San est une question qui a été discutée d'un point de
vue linguistique et génétique, parfois du point de vue des
pratiques (Deacon et Deacon, 1999) et de l'art (Lewis-Williams,
1983), mais jamais formellement du point de vue de la culture
matérielle. Aujourd'hui l'origine des San nous échappe tout autant
que l'origine des comportements modernes, renvoyant dos-à-dos
deux mémoires qui fondamentalement n'en sont qu'une. Ainsi
l'étude du MSA et du LSA participe-t-elle d'une seule et même
recherche qui touche aux trajectoires et aux mécanismes à l'œuvre
au cours du Pléistocène supérieur en Afrique australe (innovation,
transmission et résilience).
Les données sud-africaines s'individualisent par l'ancienneté de
pratiques par ailleurs valorisées par des contextes archéologiques
qui trouvent très peu d'équivalents dans le monde. Les sites
témoignent de résolutions chrono-sédimentaires très hautes, ainsi
favorisées par l'importance des contributions anthropiques et
notamment des traces et vestiges liés aux activités de
combustion. Par ailleurs, dans ces sites sud-africains, la
préservation organique est exceptionnelle, protant de
microclimats favorables et de conditions particulièrement stables.
Il n'est ainsi pas rare, mais toujours surprenant, de trouver des
restes carpologiques en nombre et à des périodes reculées, ou
encore des restes de résidus et notamment d'adhésifs sur certains
outils du MSA. Ces contextes de fouille viennent profondément
stimuler les méthodes et les stratégies de terrain et mobilisent de
nouvelles compétences, à l'instar des travaux précurseurs sur
l'ADN sédimentaire ancien (Ramond et al., ce volume).
La recherche de terrain en Afrique du Sud a pris un nouvel essor
dans les années 1990, protant de l'ouverture démocratique du
pays, et n'a cessé de se développer, notamment grâce aux
collaborations internationales et aux partenariats impulsés par les
universités du Witwatersrand et du Cap. Outre les recherches de
terrain s'intéressant aux origines du genre Homo, protant de
l'incroyable complexe de sites du Cradle of Humankind (à
proximité de Johannesburg), les recherches se sont concentrées
sur l'histoire des sociétés d'hommes modernes en embrassant une
chronologie très longue depuis le MSA jusqu'aux sociétés agropastorales (Cauliez et al., ce volume ; Guillemard et al., ce
volume ; Val, ce volume). Ce pan des recherches inclut aussi les
travaux qui touchent à la caractérisation, l'interprétation et la
valorisation des sites d'art rupestre en Afrique du Sud (Jobard et
Bourdier, ce volume, Lahaye, ce volume) et, plus globalement, en
Afrique australe (Bourdier, ce volume). S'il est délicat de mettre en
avant un projet plutôt qu'un autre, il apparait opportun de
mentionner le premier d'entre eux, à savoir le projet Diepkloof,
nancé par le Ministère français des Affaires Etrangères et piloté
successivement par Jean-Philippe Rigaud (CNRS) puis PierreJean Texier (CNRS) (Porraz, 2014). Les fouilles sur le site de
Diepkloof (au nord du Cap) se sont déroulées de 1998 à 2013 et
ont donné lieu à un riche corpus de découvertes et de
publications. Diepkloof, comme d'autres sites récemment fouillés
selon des protocoles d'enregistrement rigoureux, ont
indiscutablement contribué à valoriser le patrimoine préhistorique
sud-africain. Cependant, il ne faudrait pas oublier l'importance

des recherches qui ont été conduites tout au long du vingtième
siècle et qui font aujourd'hui de l'Afrique du Sud un pays vibrant
pour la recherche archéologique.
La synthèse du projet Diepkloof a conduit à l'élaboration d'un
modèle régional (Porraz et al., 2013) qui invitait à interroger des
séquences contemporaines mais géographiquement éloignées.
C'est ainsi qu'ont été identiés la province du Limpopo et les sites
de Bushman Rock Shelter et Heuningneskrans, tous deux situés le
long de la vallée de la rivière Ohrigstad sur le bord de
l'escarpement du Drakensberg. A l'instar de la synthèse construite
à partir des sites de Diepkloof et d'Elands Bay Cave dans la vallée
de la rivière Verlorenvlei (Parkington et Porraz, 2016), il a été
décidé d'engager la construction d'une séquence chrono-culturelle
non pas à l'échelle d'un site mais à l'échelle d'un territoire.
L'identication de cette vallée permettait par ailleurs de s'éloigner
de la province du Cap et des zones de littoral, pour mieux
s'intéresser aux zones continentales et, in ne, pour engager un
travail de décloisonnement scientique vers les pays limitrophes
du Mozambique et du Zimbabwe. Les fouilles conduites par Louw
et Eloff à Bushman Rock Shelter (Porraz et al., 2015) et par
Beaumont à Heuningneskrans (Porraz et Val, sous presse)
assurent la possibilité de reconstruire l'histoire de cette région
depuis le stade isotopique 5, soit 120 000 années d'occupation
humaine et de transformation culturelle jusqu'à l'avènement des
sociétés de l'Age du Fer.
Le projet archéologique dans la vallée de l'Ohrigstad vise à intégrer
et confronter différentes archives culturelles et sédimentaires de
façon à proposer un premier modèle d'évolution régionale.
L'accent est aujourd'hui porté sur les séquences de la n du
Pléistocène et du début de l'Holocène (environ 15 000 – 8 000
cal BP) (Feyfant, ce volume ; Murungi, ce volume ; Puech, ce
volume ; Thomas, ce volume), avec l'idée de travailler nement
sur la question des transformations culturelles et climatiques qui
ont accompagné l'avènement de notre interglaciaire. Les
problématiques sont toutefois multiples et participent de projets
collaboratifs plus larges qui manipulent des échelles horizontales
(par exemple la question des enregistrements archéologiques
autour du dernier maximum glaciaire : Ricci, ce volume) et
verticales. Pour exemple, nous pouvons regarder certaines
innovations techniques et fonctionnelles qui traversent la
préhistoire sud-africaine. C'est le cas de l'outil « grattoir », qui
apparait précocement dans les niveaux MSA de Bushman Rock
Shelter (Porraz et al., 2018). Par « grattoir », nous parlons ici d'un
outil aux formes et aux propriétés fonctionnelles spéciques (front
convexe « court et étroit »), utilisé selon un geste transversal dans
le cadre d'activités généralement associées au travail des peaux.
Ces grattoirs se développent pour la première fois dans les
contextes Pietersburg il y a environ 80 000 ans, puis
disparaissent des enregistrements archéologiques sur plusieurs
dizaines de millénaires avant de réapparaitre à la n du
Pléistocène et au cours de l'Holocène. Les questions soulevées par
l'outil grattoir, innovation « moderne » mais invention
« ancienne », rebondissent plus largement sur la question des
processus d'adaptation, d'innovation, de transmission et de
mémoire, renvoyant à des aspects écologiques, technologiques,
socio-économiques et biologiques.
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Depuis 25 ans et l'ouverture politique de l'Afrique du Sud, les
recherches archéologiques sur le MSA et le LSA se donnent à voir
par leur forte vitalité. Il est d'ailleurs surprenant et agréable de
noter que les découvertes archéologiques se poursuivent et
continuent d'alimenter des réexions fondamentales touchant
aussi bien à des aspects disciplinaires qu'à des aspects plus
transversaux relevant du champ des sciences humaines du passé.
L'Afrique du Sud bénécie aujourd'hui d'une grande visibilité
scientique et nul doute que cette période saura durablement
marquer et orienter la recherche en préhistoire. Il existe encore de

nombreuses questions en suspens concernant les chronologies,
les types d'hommes, les technologies, mais il s'agit bien sûr d'un
savoir en construction. A moyen terme, l'une des perspectives est
de proter de longues séquences chrono-culturelles maitrisées
(du terrain au laboratoire) et réparties sur l'ensemble de l'Afrique
australe. En comparant de longues séquences à différents points
du continent et du globe, la chance sera alors donnée de pouvoir
démêler l'universalité de la singularité des enregistrements sudafricains.
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Les chasseurs-cueilleurs du Middle Stone Age dans la région
du Limpopo
Reprise des fouilles archéologiques sur le site d'Olieboomspoort

Aurore Val
Aurore Val est archéozoologue et spécialiste de taphonomie osseuse. Elle a soutenu en 2013 un
doctorat à l'Université du Witwatersrand portant sur le site à homininés de Malapa dans le Cradle
of Humankind. Elle est actuellement post-doctorante à l'Université de Tübingen en Allemagne
(bourse de la Fondation Alexander von Humboldt) et chercheuse associée à l'Evolutionary Studies
Institute à l'Université du Witwatersrand. Elle est co-directrice du projet Bushman Rock Shelter /
Heuningneskrans et directrice du projet Olieboomspoort (province du Limpopo).
Le projet Olieboomspoort a reçu le soutien de l'IFAS-Recherche en 2019.

Introduction : Contexte scientique et origine du projet
Si l'origine africaine des hommes anatomiquement modernes –
Homo sapiens – est aujourd'hui largement soutenue à la fois par le
registre fossile et par les études sur la génétique des populations
humaines actuelles, situer de manière précise dans le temps et
dans l'espace l'émergence de notre espèce est en revanche
complexe. Les découvertes qui se suivent à un rythme
relativement soutenu dans le domaine de la paléoanthropologie,
couplées à des avancées technologiques notoires en termes de
datation des sites et des fossiles (voir par exemple : Berger et al.,
2015 ; Hublin et al., 2017), contribuent à alimenter de vifs
débats sur ce sujet. Dans l'état actuel des connaissances, il
semble que les premiers représentants de notre espèce
apparaissent dans un ou plusieurs des berceaux africains que sont
le Maghreb, le corridor du rift oriental et l'Afrique australe, entre
200 et 300 000 ans avant le présent. Le développement de traits
anatomiques propres à l'Homme moderne semble par ailleurs être
associé, de manière plus ou moins synchrone, à l'apparition de
traditions techniques plus sophistiquées et de nouvelles pratiques
culturelles et sociales. Des capacités, visiblement plus marquées
qu'auparavant, d'innovation et d'adaptation face à des
environnements changeants et des écosystèmes divers
contribueraient à expliquer le remplacement progressif, en Afrique
et en Eurasie, d'autres espèces d'homininés par des Hommes et
des Femmes modernes, suivi de la colonisation rapide de
l'ensemble des zones habitables de notre planète par ces derniers
(voir par exemple Marean, 2015). A l'heure actuelle, comprendre
les vecteurs du développement de cette plasticité
comportementale, qui a eu lieu avant la sortie d'Afrique, constitue
l'un des enjeux majeurs de la recherche préhistorique à l'échelle
du continent africain.
Pour aborder ces questions, l'Afrique australe est une région
privilégiée. La fouille de plusieurs gisements archéologiques sudafricains, remarquables par leurs dimensions, la qualité de
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l'enregistrement sédimentaire et des degrés de préservation des
restes minéraux et organiques exceptionnels, permet de
documenter les productions techniques et les modes de vie des
premières populations d'Homo sapiens, associés à la période dite
du « Middle Stone Age ». Des découvertes majeures dans les sites
de Diepkloof Rock Shelter, Blombos Cave, Sibudu Cave et Klasies
River Mouth démontrent la précocité, à partir d'il y a environ 100
000 ans et donc avant la sortie d'Afrique, d'innovations
technologiques et comportementales et de manifestations
symboliques (Henshilwood et al., 2001, 2011 ; Texier et al.,
2010 ; Wadley et al., 2011).
Ces dernières années, le potentiel de ces gisements a concentré
l'attention des recherches sur les sites localisés sur une bande
côtière qui s'étend du Western à l'Eastern Cape, en Afrique du Sud,
et appartenant au biome du Fynbos (Figure 1), associé à un climat
et une végétation peu représentatifs à l'échelle du continent
africain puisque de type méditerranéen (Sibudu Cave, dans le
biome semi-tropical de la ceinture côtière de l'océan Indien, dans
le KwaZulu-Natal, est une exception notoire ; Figure 1). En raison
de cet engouement pour les sites côtiers et proches des côtes, les
vastes savanes et prairies ouvertes du plateau intérieur sudafricain s'en sont trouvées quelque peu négligées. C'est dans cette
région de l'intérieur pourtant que sont documentées des industries
dites de « transition » entre l'Early et le Middle Stone Age et les
plus anciens gisements Middle Stone Age d'Afrique du Sud. Les
sites de l'intérieur souffrent d'une absence de cadre chronologique
précis et d'une méconnaissance à la fois des systèmes technoéconomiques des groupes de chasseurs-cueilleurs et des
conditions paléoenvironnementales propres à ces régions à la n
du Pléistocène. Du point de vue de la subsistance, nos
connaissances pour ces sites en termes de modalités
d'exploitation des espèces animales se bornent le plus souvent à
des listes taxonomiques d'espèces identiées dans les ensembles
de faune. Les stratégies d'acquisition mises en place par les
groupes humains dans ces régions (chasse active, charognage,
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Figure 1 : Carte simpliée des différents biomes d'Afrique du Sud et sites Middle Stone Age mentionnés dans le texte
(réalisation de la carte : A. Val, d'après VegMap, www.sanbi.org pour les biomes)

piégeage, importance des ressources animales par rapport aux
ressources végétales dans la diète), l'exploitation des différentes
proies au sein d'un territoire (mouvements saisonniers ou continus
tout au long de l'année, exploitation opportuniste ou planiée), les
distances parcourues au sein de ce territoire, la composition du
régime alimentaire et les chaînes opératoires de boucherie
(préparation des carcasses et produits recherchés) – des éléments
pourtant structurants des sociétés de chasseurs-cueilleurs – sont
encore très peu documentées. Pour nir, la nature et le tempo des
interactions humaines (échanges, mouvements, circulation
d'idées, remplacement d'une population par une autre, abandon
de certaines régions, etc.) entre les zones côtières, le vaste
plateau intérieur et les routes de migration possible de l'Afrique
australe vers l'Afrique de l'Est, là où s'est effectuée la sortie du
continent africain par l'Homme moderne, demeurent très mal
compris.
Pour tenter de répondre à ces questions, un renouveau des
recherches archéologiques dans la région du plateau intérieur
sud-africain en général et dans la province du Limpopo en
particulier s'observe depuis quelques années, sous l'impulsion
notamment d'un projet franco-sud-africain débuté en 2014 sur le
site de Bushman Rock Shelter (Porraz et al., 2015). D'autres
projets ont depuis vu le jour, sur les sites de Mwulu's Cave (de la

Peña et al., 2018) et d'Heuningneskrans (Porraz et Val, sous
presse). Le projet à Olieboomspoort de reprise des fouilles et
d'études pluridisciplinaires associées s'inscrit dans ce mouvement
général de la recherche. Ce projet a débuté en 2018 ; il est nancé
en premier lieu par le Centre of Excellence in Palaeosciences
d'Afrique du Sud et bénécie depuis 2019 d'un soutien nancier
de l'IFAS-Recherche. Il implique principalement des chercheurs
de l'Université du Witwatersrand travaillant à l'Evolutionary
Studies Institute, à la School of Geography, Archaeology and
Environmental Sciences et à la School of Geosciences. Ce projet
vise à replacer le site dans la séquence chrono-culturelle du
Middle Stone Age du Limpopo dans un premier temps et d'Afrique
australe dans un second temps. Il s'agit donc tout d'abord de
fournir un cadre chronologique pour les dépôts Middle Stone Age,
non datés jusqu'à présent, et de mieux caractériser les industries
lithiques pour permettre des comparaisons avec les autres sites de
la région, en particulier Bushman Rock Shelter (Porraz et al.,
2018), Cave of Hearths et Mwulu's Cave (de la Peña et al.,
2018), avant d'envisager des comparaisons à une échelle
géographique plus large. La reprise des fouilles sur le site vise
également à mieux comprendre les processus de mise en place
des dépôts archéologiques et à obtenir des données sur les
conditions paléoenvironnementales à l'échelle du site, à l'aide
d'études des restes d'animaux, des phytolithes et des pollens.
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Olieboomspoort Shelter : présentation du site et historique
des recherches
Le nom du gisement est le résultat de la contraction de deux mots
Afrikaans : « Olieboom – », qui fait référence soit au ricin commun
(Ricinus communis), soit au Datura ofcinal (Datura
stramonium), deux espèces de plantes connues pour leur toxicité
et aujourd'hui présentes en abondance aux abords du site, et « poort » qui renvoie à la vallée où celui-ci se trouve. Il s'agit d'un
abri en pied de falaise, assez peu large mais d'une longueur de
plusieurs dizaines de mètres, localisé dans le massif montagneux
du Waterberg, au nord-ouest de la province du Limpopo. A
quelques mètres seulement de l'abri coule une rivière pérenne, le
Riet Spruit, qui a certainement dû contribuer à rendre l'endroit
attrayant pour les groupes de chasseurs-cueilleurs préhistoriques.
Ce cours d'eau est un afuent de la rivière Moloko qui se jette ellemême quelques 80 km au nord du site dans le euve Limpopo, là
où ce dernier marque la frontière entre l'Afrique du Sud et le
Botswana.
Olieboomspoort a été découvert et brièvement fouillé en 1954 par
un archéologue sud-africain, Revil Mason, qui y a exposé une
séquence archéologique d'environ 2 mètres de puissance,
associée à des dépôts documentant une utilisation de l'abri
principalement au Middle Stone Age et à la n du Later Stone Age.
Quelques bifaces et un hachereau ont été trouvés à la base de la
séquence et témoignent d'une fréquentation du site dès le Early
Stone Age. Revil Mason note la grande richesse en outils en pierre
du niveau Middle Stone Age et attribue ces outils à l'industrie dite
du « Pietersburg », une industrie dénie et étudiée en grande
partie par ce même chercheur (Mason, 1962) et documentée
dans de nombreux sites du plateau intérieur sud-africain tels que
Cave of Hearths, Mwulu's Cave et Bushman Rock Shelter, dans
une région qui s'étend du euve Limpopo, au nord, à la rivière Vaal
au sud. En 1954, une tentative de datation du niveau Middle
Stone Age d'Olieboomspoort à l'aide de la technique du
radiocarbone échoue, suggérant un âge supérieur à 35 000 ans
avant le présent. Comme la plupart des autres sites Pietersburg,
Olieboomspoort, pourtant un site relativement important dans la
construction de la séquence chrono-culturelle du Middle Stone
Age d'Afrique australe dans les années 1950-1960, est peu à peu
tombé dans l'oubli, souffrant d'une absence de cadre
chronologique précis et de problèmes liés à la dénition ellemême de cette industrie. Ainsi, ce site ne gure plus dans les
synthèses plus récentes sur le Middle Stone Age (voir par exemple
Lombard et al., 2012).
Une deuxième phase de fouilles du site a eu lieu près de 50 ans
plus tard, menée par une équipe de UNISA, sous la direction de
Maria van der Ryst (van der Ryst, 2007). En 1997, à quelques
mètres de la zone de fouilles de Revil Mason, cette équipe a dans
un premier temps creusé une tranchée-test de cinq mètres de long
et d'un mètre de large. Cette tranchée a conrmé la succession
d'une phase assez éphémère associée à l'Early Stone Age, suivie
d'environ un mètre de dépôts sédimentaires très riches en outils
Middle Stone Age (« During the many thousand of years that
humans frequented [Olieboomspoort] during the [Middle Stone
Age], they brought in enormous quantities of lithics », van der
Ryst, 2007, p.iii), surmonté d'un mètre de dépôts associés à des
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occupations datant de la n du Later Stone Age. C'est cette
dernière partie de la séquence qui a retenu l'attention des
chercheurs de Pretoria. Durant plusieurs campagnes de terrain
entre 1997 et 2005, cette équipe a fouillé sur une surface de 20
mètres carrés la totalité des dépôts Later Stone Age. Cette fouille
conrme le très bon degré de préservation organique déjà souligné
par Revil Mason puisqu'elle a livré de nombreux restes d'animaux,
des outils en os, des perles en œufs d'autruche, des graines, des
charbons et même des fragments de bois utilisés pour le travail
des peaux. Cette phase d'utilisation de l'abri a été datée entre 400
avant et 900 après notre ère, une période critique correspondant
au contact entre et au passage d'économies de chasse, cueillette
et pêche vers des économies agro-pastorales (voir Guillemard, ce
volume ; Cauliez et al., ce volume). Les outils en pierre sont
caractéristiques de l'industrie microlithique dite du « Wilton », qui
est associée à Olieboomspoort aux derniers chasseurs-cueilleurspêcheurs de la région du Waterberg. Des fragments de céramique
attribués à la culture Bambata ont également été collectés et
suggèrent des contacts avec des groupes de fermiers-pastoraux
(van der Ryst, 2007). Les interactions complexes des deux
derniers millénaires dans le Waterberg entre différents groupes
humains s'expriment par ailleurs, sur le site, à travers les
peintures pariétales qui, bien qu'en mauvaise état, sont
nombreuses et diversiées. Trois catégories de motifs et de
techniques d'art pariétal sont documentées à Olieboomspoort
(van der Ryst, 2007). La première regroupe quelques peintures
rouges très nes caractéristiques des traditions artistiques des
San ; la deuxième catégorie, constituée de motifs géométriques de
différentes couleurs (rouge, orange et blanc) faits au doigt, est
attribuée aux groupes pastoraux Khoekhoe. En parallèle de ces
motifs géométriques, des dizaines d'empreintes de mains rouges
et jaunes sont également présentes dans l'abri. Le troisième type
de peintures correspond à la catégorie dite du « late white abstract
rock art », qui est typique des groupes de fermiers Bantou afliés
dans la région du Waterberg aux populations Basotho.
Première campagne de fouilles d'octobre 2018 et
premiers résultats
Une première campagne de fouilles a eu lieu sur le site en octobre
2018 sur une période de quatre semaines. Plusieurs étudiants de
l'Université du Witwatersrand et de UNISA y ont pris part, aux
côtés de Paloma de la Peña, chercheuse à l'Evolutionary Studies
Institute (Wits), Dominic Stratford, Assistant Professor à la School
of Geography, Archaeology and Environmental Sciences (Wits) et
moi-même. Nous avons dans un premier temps réexposé la
tranchée-test et la zone de fouille principale, toutes deux
soigneusement rebouchées par l'équipe de UNISA en 2007 et
donc faciles à localiser (Figures 2 et 3). Le travail s'est ensuite
divisé en deux parties. Les coupes stratigraphiques sud et est de la
tranchée-test ont été nettoyées, dessinées, photographiées et
échantillonnées pour analyses micro-morphologiques,
polliniques et phytolithiques. Plusieurs échantillons
sédimentaires et quelques blocs effondrés de la paroi de l'abri y
ont été également prélevés an d'être datés par luminescence
optique par des collègues du Nordic Laboratory for Luminescence
Dating au Danemark (Andrew Murray et Kristina Jørkov
Thomsen). En parallèle, nous avons fouillé dans les dépôts Middle
Stone Age au centre de la zone principale (Figure 3), sur une
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périodes de crue de la rivière toute proche et/ou ruissellement),
qui a contribué à enlever la fraction la plus ne des sédiments. En
d'autres termes, la stratigraphie des dépôts a été effacée et nous
avons affaire à un palimpseste qu'il nous faudra analyser à partir
d'une étude croisée géoarchéologique, technologique et
archéozoologique.

Figure 2 : Vue d'ensemble du site au début de la campagne 2018, avant la
réouverture de la surface de fouilles principale, qui correspond sur cette
photographie à la zone recouverte de sable orange.
De gauche à droite : Paloma de la Peña (spécialiste de technologie lithique), Tumelo
Rufus (technicien à l'Evolutionary Studies Institute, Université du Witwatersrand) et
Byron Jones (étudiant en licence d'archéologie à UNISA).

Un des résultats très positifs de cette première campagne de
fouilles est la découverte de très nombreux restes de faune, non
documentée pour le Middle Stone Age d'Olieboomspoort jusqu'à
présent. Plusieurs centaines de restes osseux et dentaires ont
ainsi été collectés à la fouille et au tamisage. La présence de dents
fossiles bien préservées, habituellement rares dans les gisements
en abris sous-roche d'Afrique australe, nous permet d'envisager
l'utilisation d'une technique de datation de l'email appelée «
Electron Spin Resonance » (ESR), en collaboration avec un
chercheur français de l'Université de Grifth en Australie, Mathieu
Duval. Nous espérons que la confrontation des âges ESR avec
ceux obtenus par luminescence optique permettra d'obtenir une
idée assez précise de la chronologie des dépôts Middle Stone Age.
Les restes de faune identiés appartiennent à 18 espèces
animales qui fournissent quelques informations sur les types
d'habitats présents aux alentours de l'abri à la n du Pléistocène.
La présence d'ongulés tels que le gnou bleu, le zèbre, l'éland, le
bubale, l'hippotrague et le raphicère illustre la prédominance d'un
environnement ouvert de type prairies et/ou savane arborée, ce
qui est conrmé par l'identication de restes de protèle, une petite
hyène insectivore se nourrissant quasi-exclusivement de termites
moissonneurs (Trinervitermes sp.), qui vivent dans ce même type
d'habitat. La proximité de l'abri avec la rivière est documentée par
la présence du zèbre des plaines et du Grand cobe des roseaux,
deux espèces dont la survie dépend fortement d'une source d'eau.
Des restes de babouin, de léporidés (lapins et lièvres) et
d'oréotrague, des taxons qui occupent le site aujourd'hui encore et
qui vivent dans des habitats de types rocailles/falaises ont
également été reconnus.
Perspectives pour 2019

Figure 3 : Dominic Stratford (géoarchéologue) et Kelita Shadrach (doctorante en
technologie lithique) de l'Université du Witwatersrand, travaillant dans la tranchéetest, à gauche de la surface de fouilles principale où sont exposés les deux mètres
carrés fouillés en 2018.

surface de deux mètres carrés, et sur une profondeur d'environ 15
cm, an de tester l'intégrité stratigraphique du site et d'évaluer son
potentiel en termes de densité et de préservation du matériel
archéologique.
Les dépôts Middle Stone Age sont caractérisés par une très grande
densité de matériel archéologique, qu'il s'agisse d'outils lithiques,
de fragments d'ocre et de restes d'animaux, qui sont en grande
partie fossilisés. La fraction organique (graines et charbons) est
quant à elle absente. Cette densité de matériel semble en
partie liée à un phénomène de déation sédimentaire,
vraisemblablement lié à l'action de l'eau (phases d'inondation en

En 2019, en parallèle des analyses en cours en laboratoire du
matériel archéologique (outils en pierre, fragments d'ocre et restes
de faune) et des échantillons sédimentaires (géoarchéologie,
pollens et phytolithes) collectés en 2018, et des datations, une
deuxième campagne de fouilles est prévue pour le mois d'octobre.
Elle se concentrera sur l'exploration de la morphologie du substrat
rocheux, sous les dépôts sédimentaires, an d'en évaluer la
profondeur exacte. Cette exploration sera menée à l'aide d'un
Ground-Penetrating-Radar et d'autres appareils permettant de
mesurer la résistivité magnétique du substrat, grâce à une
collaboration avec Susan Webb de la School of Geosciences de
l'Université du Witwatersrand. En effet, le nettoyage de la
tranchée-test en 2018 indique que, contrairement à ce que
suggèrent les fouilles précédentes sur le site, les dépôts
archéologiques pourraient continuer au-delà de deux mètres de
profondeur.
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People and Plants in the Stone Age of South Africa
(Archaeo)botany at Bushman Rock Shelter
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by the Centre of Excellence in Palaeosciences, to work on the phytoliths from Bushman Rock
Shelter (Limpopo). She joined the Bushman Rock Shelter project in 2014.
M. Murungi received a grant from IFAS-Recherche in 2017 as part of her research at Bushman
Rock Shelter.

What about ancient plants?
At the mention of the word archaeology, for most people what
comes to mind is mainly stone tools, bones, pottery among others
and rarely if ever, plant remains. Ancient plants can be preserved
as macrofossils, which can be observed with the naked eye (e.g.
charcoal and seeds) or as microfossils which have to be processed
from deposited archaeological material such as sediments and
stone tools and studied under the microscope (e.g. pollen and
phytoliths - plant silica bodies).
Ancient plant remains in the form of charcoal, carbonised
(charred) seeds, pollen and phytoliths have long been known to
play a key role in archaeology, by providing information on the role
of plants in the ancient world that were utilised by early humans
for re, food, medicine and bedding, to understand behavioural
evolution such as the origin of plant cultivation and the use of re
among others. Importantly they can also provide insights into past
environments in the form of past ora and vegetation to
reconstruct past landscapes and in turn provide an indirect proxy
of the past climate in which early humans thrived (Piperno,
2016).
However, it is only in recent years that archaeologists in South
Africa have come to appreciate the wealth of information that can
be provided by ancient plant remains studied by archaeobotanists. To this end, there is a growing body of archaeobotanical studies in South Africa that started with the study of
charcoal (Diepkloof Rock Shelter and Sibudu Cave) and
carbonised seeds (Sibudu), with phytolith analysis at Sibudu and
Pinnacle Point (Allott, 2004, 2006; Schiegl et al., 2004; Sievers,
2006; Cartwright, 2013; Esteban et al.,2018). Phytolith
analysis is now taking shape in South Africa with several ongoing
studies at more sites, such as Bushman Rock Shelter, Border Cave
and Umhlatuzana Rock Shelter.

It is often necessary to use a combination of archaeobotanical
remains (proxies) to provide a more complete picture of plant use
and plants that were available in the vegetation, because when
used in isolation, a given plant proxy cannot answer all the
questions. For example, charcoal will give a good indication of
woody plants, including identifying individual woody taxa, while
phytoliths have the added advantage of providing insight into the
use of non-woody plants such as grasses and sedges and yet with
a limitation of being unable to identify woody plants to individual
taxa. Pollen is often poorly preserved at archaeological sites as
has been the case for Bushman and Sibudu. Phytolith analysis
has so far proved to be more effective for archaeological sites.
Unlike pollen that tends to be blown into archaeological sites from
far off places, phytoliths are often produced onsite from their
parent plant, allowing for a very local reconstruction of the use of
plant resources and space at a given site. For example, a phytolith
study at Sibudu cave in KwaZulu Natal provided evidence for the
presence of hearths (re places) that are no longer visible at the
site, as the phytolith content of the sediments taken from nonhearth layers were similar to those taken from visible hearths
(Schiegl et al., 2004). Moreover, unlike grass pollen which cannot
be taxonomically identied beyond the grass family, phytoliths
offer a higher taxonomic resolution as they can generally be
associated with grass sub-families which correspond to grasses
that are adapted to different ecological niches and environmental
conditions (Alexandre et al., 1997).
It is this very characteristic that puts phytoliths ahead of other
archaeobotanical proxies since grasses are highly sensitive to
environmental change. It must be noted that this function is more
limited in archaeological sites because the deposits are not
natural and caution needs to be taken when interpreting the data,
as it may represent human choices rather than prevailing
environmental conditions. It is assumed that plants found in the
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archaeological record are generally representative of the plants
that were available in the surrounding vegetation, an assumption
that is already problematic in itself.
Phytoliths at Bushman Rock Shelter
Phytolith analyses at Bushman Rock Shelter are currently in
progress as part of a post-doc CoE NRF/DST fellowship
(2018/19) held at the Evolutionary Studies Institute (Wits
University). Phytoliths are microscopic silica bodies that are
formed in many plants (within and between plant cells), as a
result of absorption of silica from soil during uptake of water and
mineral salts (Piperno, 2006). Given that phytoliths are hard and
resistant to destruction, when plants die or are burnt, they are
released directly into the soil where they can be preserved for
thousands of years. Because phytoliths tend to take on the shape
of living cells, they can be differentiated in many plant families
allowing for the identication of different plant taxa, sometimes up
to the genus level in the archaeological record (Piperno, 2006 and
references therein).

Figure 1: Collection of a modern soil sample under a mix of grassy and woody
vegetation in August 2017 using a spoon and placed in Ziploc bags.

Our understanding of the archaeological phytolith record is
therefore based on analogies with phytoliths found in modern
plants. This is aided by studying phytoliths found in modern
surface soils under different vegetation communities to
understand which phytolith assemblages are representative of a
given vegetation type and which phytoliths do not survive long
enough in soils. It is often recommended to create region-specic
modern phytolith reference collections, as phytoliths from one
region may differ in application or interpretation from another
region.
While it is understood that ancient landscapes may have varied
from the present-day, it is important to make such present-day
calibrations between modern plant vegetation types and the soils
beneath them to fully understand the archaeological phytolith
assemblages at a given site. Therefore, as a rst step to the fossil
phytolith study at Bushman Rock Shelter, with nancial support
from IFAS-Research, Dr. Aurore Val and I in the winter of 2017
collected modern plant specimens (wood and leaves) and
collected modern soils (Figure 1) occurring in the area around
Bushman. The sampled trees were only cold resistant tree species
that could be identied. With the help of Dr. Christine Sievers,
more modern plant samples (from grasses and trees – wood,
leaves and fruits) were collected in the summer of 2018 during
the excavation campaign with more than 20 tree species
sampled. The archaeological sediments which are the main part
of this study, representing the MSA and LSA period, were collected
from archaeological layers during different eld campaigns in
2014, 2017 and 2018.
Phytoliths have been extracted separately from each of these
modern plant parts using standard methods that involve burning
the plant material at 450°C in a furnace and the remaining ash
boiled in hydrochloric acid to remove any carbonates and nitric
acid to remove remaining organic matter (Piperno, 2006). Fossil
phytoliths have been extracted from several of the archaeological
sediments by treating them with acids and in both cases the nal
phytolith samples are mounted on glass slides and viewed under
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Figure 2:
A Phytoliths from modern plants:
a) bilobate-shaped grass short cells from the leaves of the grass Melinis repens,
b) decorated bodies from the fruit of the tree Celtis africana,
c) cystoliths from the leaves of a species of a Ficus tree, next to the rock shelter
d) hair base with polyhedral cells from the leaves of Ficus sp. next to the rock
shelter
B Phytoliths from archaeological layers from the Later Stone Age layers:
a) bilobate-shaped grass short cell,
b) rondel-shaped grass short cell,
c) grass articulated phytoliths composed of long cells and short cells,
d) bulliform grass phytolith,
e) cone-shaped sedge type phytolith,
f) sedge type articulated phytoliths,
g) hair base with polyhedral cells (from dicots),
h) a weathered blocky phytolith that can come from various plant groups.

the microscope, at a magnication of x400, to identify and
classify the phytolith morphotypes into their known classications
that reect plant types, such as grasses and sedges (monocot
plants), and mainly trees or dicot plants in general. Examples of
the phytoliths from these modern plants and archaeological
sediments are illustrated in Figure 2. Phytoliths from the
archaeological sediments of Bushman are generally of good
preservation and, although their surfaces can be weathered, they
are still often identiable (Figure 2B: h).
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What we hope to achieve and prospects of archaeobotany in
South Africa
Through phytolith analyses, we hope to supplement other ongoing
botanical analyses (charcoal and seeds) at Bushman by providing
key information, mainly on the grasses and sedges that were
utilised at the site and in turn provide one of the best proxies to
infer past climate, to give a context that is necessary for
interpreting other studies that seek to understand how climate
may have inuenced technological adaptations during the Stone
Age. Publication of the modern phytolith reference collection that
is being developed will contribute to the few that currently exist for
South Africa and will provide a basis on which to interpret
archaeological phytolith analyses from sites that occur within the
Bushveld vegetation type of South Africa. We therefore in the
future hope to apply this kind of reference collections and
phytolith analyses to other sites in this part of South Africa, such
as the neighbouring Heuningneskrans rock shelter and
Oliemboomspoort rock shelter (both in Limpopo).

With the increasing interest by archaeologists to understand how
life of ancient populations may have been inuenced by
environmental change, it is this kind of botanical analyses that
provide vegetation and climatic data that are leading to the
growing interest of including archaeobotanists in archaeological
projects in South Africa. Since there is a paucity of inland natural
deposits in South Africa that span periods as long as the Stone
Age, archaeologists are now depending on the environmental data
that archaeobotanical studies are providing. It will therefore be up
to archaeobotanists to provide quality scientic data that can be
used for this kind of environmental interpretations. We will have to
think of ways in which our data contribute to archaeology beyond
human subsistence, without overstating the environmental
interpretations of our data given its inherent bias of human
selection. It will also be important to clearly explain how
archeobotanical data can be used by archaeologists in South
Africa for whom this kind of data is often new in concept and is
highly susceptible to not only misinterpretation but also over
interpretation.
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(Limpopo, Afrique du Sud)

Léa Feyfant
Léa Feyfant est doctorante en Préhistoire à l'Université Toulouse - Jean Jaurès et à l'Université du
Witwatersrand, rattachée à l'UMR TRACES et à l'Evolutionary Studies Institute (Wits University).
Elle est diplômée d'un master en Anthropologie biologique et Préhistoire à l'Université de
Bordeaux et d'un Master 2 conduit à l'UMR PACEA (Bordeaux), dans le cadre du programme ANR
MAGDATIS.
L. Feyfant a bénécié, de la part de l'IFAS-Recherche, d'une aide à la mobilité internationale de
quatre mois en 2018 et d'un soutien ponctuel en 2017 et 2019.

Par l'étude de notre passé lointain, l'archéologie préhistorique
fournit des clés de lecture précieuses des relations entre
changements environnementaux et sociétés humaines. Bien
avant l'actuel dérèglement climatique, les populations humaines
ont dû s'adapter à ces changements comme lorsque, après la n
des temps glaciaires (Pléistocène) il y a quelques dizaines de
milliers d'années, la planète connait le réchauffement global
menant à l'Holocène (12 000 cal. BP) et à la mise en place du
climat actuel. Ainsi, les derniers millénaires du Pléistocène
supérieur sont marqués au niveau planétaire par une forte
instabilité climatique qui se manifeste, dans l'hémisphère Nord, à
la suite du Dernier Maximum Glaciaire (23-18 000 cal. BP) par
une alternance de périodes froides et de périodes aux
températures plus douces. La Terre ne se réchauffe pas partout,
mais chaque territoire est affecté : le continent africain n'est pas
épargné par ces variations climatiques ; le Dernier Maximum
Glaciaire s'y manifestant par une forte augmentation de l'aridité,
évènement surnommé le « Big Dr y », suivi d'un lent
réchauffement accompagné de l'augmentation de la pluviométrie
qui mène à l'Holocène.
L'extrémité sud de l'Afrique est soumise à des inuences
climatiques très variées (anticyclone et courants des océans
Indien et de l'Atlantique Sud Indien), complexiant l'évolution du
climat de ce sous-continent. Si le découpage chrono-climatique
utilisé dans l'hémisphère Nord ne se reète pas aussi clairement
en Afrique australe, des changements majeurs sont identiés.
Ceux-ci se lisent notamment dans l'intensité et la saisonnalité des
précipitations ainsi que dans la composition des communautés
végétales et animales, comprenant l'extinction de plusieurs
espèces de grands herbivores (Klein, 1984 ; Faith, 2011).
Au cours de cette même période, en Afrique australe, les
traditions techniques « Middle Stone Age » disparaissent
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complètement et sont remplacées par celles du « Later Stone
Age ». Six entités chrono-culturelles principales y sont reconnues
sur la base des industries lithiques (Lombard et al., 2012; Loftus
et al., 2016) : le Early Later Stone Age (dont l'existence et les
limites chronologiques sont encore débattues), le Robberg (25 –
14 000 cal. BP), l'Oakhurst (14 – 8 000 cal. BP), le Wilton
(8 000 – 4 000 cal. BP), le Later Stone Age nal (4 000 – 100
BP) et le Later Stone Age nal à céramique (inférieur à 2 000 BP).
Mon projet de recherche porte sur les phases dites « Robberg » et
« Oakhurst ». Le Robberg est caractérisé par une industrie
microlithique à lamelles et la présence d'outils retouchés peu
abondants (Mitchell, 1988 ; Wadley, 1993). L'Oakhurst se
caractérise par une industrie macrolithique et la présence de
nombreux grattoirs (Deacon, 1984).
Stratégies de subsistance des chasseurs-collecteurs Later Stone
Age en Afrique australe
Les sociétés de chasseurs-collecteurs assurent leur subsistance
par l'exploitation de plantes et d'animaux sauvages. Ainsi les
archéologues peuvent aborder la problématique des stratégies de
subsistance sous deux angles principaux : l'exploitation du milieu
végétal et celle du milieu animal.
H.J. et J. Deacon (1999) soutiennent que l'économie de
subsistance des chasseurs-collecteurs Later Stone Age d'Afrique
australe était majoritairement dépendante des ressources
végétales. Les conditions de préservations exceptionnelles de
nombreux sites sud-africains ont en effet permis aux archéologues
de découvrir quantités de restes organiques d'origine végétale,
tant dans les sites Middle que Later Stone Age, offrant aux
carpologues, palynologues et autres archéobotanistes de
nombreuses perspectives de recherche en termes de
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reconstructions paléoenvironnementales et d'exploitation de ces
ressources.
La diversité des vestiges fauniques dans les sites Later Stone Age
sud-africains montre que les ressources carnées avaient
également une place centrale. Les sites côtiers tels que Klasies
River, Ysterfontein ou Pinnacle Point indiquent que les ressources
marines étaient exploitées dès le Middle Stone Age (Klein et al.,
2004 ; Jeradino et Marean, 2010 ; Langejans et al., 2012). Par
ailleurs, la grande diversité d'espèces fauniques qui peuplaient et
peuplent toujours l'Afrique se reète dans les spectres de chasses
des chasseurs-collecteurs Later Stone Age : antilopes et autres
ongulés, tortues, oiseaux, petits mammifères… Pour l'heure, la
question de l'exploitation du milieu animal pour cette phase
chronologique et cette aire géographique a préférentiellement été
abordée à travers les spectres de chasses et donc les types
d'espèces consommées. Les différences observées semblent
essentiellement être le reet de variations régionales ou
temporelles liées à des changements environnementaux, dans
l'espace ou dans le temps (Mitchell, 2002). La problématique que
j'aborde dans le cadre de ma thèse porte sur les modalités
d'exploitation de la faune au début du Later Stone Age, au
Robberg et à l'Oakhurst, et à l'évolution de ces stratégies au cours
du temps. En d'autres termes, comment les chasseurs-collecteurs
Later Stone Age ont-ils chassé les animaux retrouvés sur les sites
archéologiques ? Comment les ont-ils consommés et utilisés ? Les
changements dans la culture matérielle identiés entre le Robberg
et l'Oakhurst se reètent-t-ils dans les modalités d'exploitation de
la faune ? Les changements environnementaux ont-ils une
inuence sur les stratégies de subsistance alimentaire des
chasseurs-collecteurs Later Stone Age ?
J'aborde ces questions à travers l'étude de la faune Later Stone
Age du site de Bushman Rock Shelter, dans la province du
Limpopo en Afrique du Sud. Ce projet est réalisé dans le cadre
d'une thèse de doctorat conduite à l'Université Toulouse - Jean
Jaurès et à l'Université du Witwatersrand, en co-direction avec
Jean-Philip Brugal (UMR LAMPEA) et Christine Steininger (ESI),
et qui a reçu le soutien nancier du programme AESOP, de la
Fondation Martine Aublet et de l'IFAS-Recherche.
Bushman Rock Shelter
Situé dans la province du Limpopo (district d'Ohrigstad), ce vaste
abri sous roche a été fouillé dans les années 1960 et 1970, par
deux chercheurs sud-africains, A.W. Louw, de l'Université du
Witwatersrand, puis H. Eloff de l'Université de Pretoria. Les
fouilles d'H. Eloff ont mis au jour une séquence archéologique de 7
mètres contenant de riches niveaux Later Stone Age et Middle
Stone Age.
Les occupations Later Stone Age de Bushman Rock Shelter,
datées de 15 000 à 10 500 cal. BP, couvrent la transition entre la
n du Pléistocène et le début de l'Holocène (Plug, 1981).
L'industrie lithique a été attribuée aux techno-complexes du
Oakhurst et du Robberg (Porrraz et al., 2015). Les restes
fauniques des niveaux Later Stone Age et Middle Stone Age ont été

Figure 1 : Bushman Rock Shelter. Photo de la zone de fouille (Photo : G. Porraz).

décrits par I. Plug (Plug, 1981; Badenhorst et Plug, 2012).
Depuis 2014, de nouvelles fouilles sont entreprises sur le site,
sous la coordination de Guillaume Porraz et Aurore Val (Figure 1).
Une équipe scientique internationale et multidisciplinaire
s'attache à l'analyse des collections des fouilles en cours ainsi que
des fouilles de H. Eloff (cf. Puech, ce volume ; Thomas, ce
volume ; Murungi, ce volume). La reprise des travaux de terrains à
Bushman Rock Shelter est essentielle à une meilleure
compréhension du site et de son mode d'occupation par les
populations passées. En effet, bien que H. Eloff ait fouillé avec une
grande minutie, les avancées technologiques et les techniques de
fouille actuelles nous offrent l'opportunité de conduire de
nouvelles analyses, avec pour objectif de clarier la nature et la
succession des occupations dans l'abri depuis le Middle Stone Age
jusqu'au Later Stone Age (Porraz et al., 2015).
L'archéozoologie : principe et méthodologie
L'archéozoologie s'attache à étudier les relations entre les
humains et les autres animaux dans le passé via l'analyse des
restes animaux issus de contextes archéologiques (Chaix et
Méniel, 2001). En ce sens, l'archéozoologie est indissociable de
la taphonomie, qui consiste en l'étude de l'ensemble des
processus intervenant depuis la mort d'un individu, ou de
l'abandon d'un objet archéologique, jusqu'à sa mise au jour. Ainsi,
la taphonomie décrit les processus naturels qui ont impacté
l'assemblage faunique : l'intervention d'autres animaux
(carnivores, oiseaux, rongeurs, etc.), les processus pédologiques,
climatiques ou géologiques (par exemple : concrétion, dissolution,
abrasion, desquamation, intempérisation, etc.). L'archéozoologie,
elle, répond à des questionnements d'ordre anthropologique : la
fonction alimentaire, utilitaire ou symbolique de l'animal dans les
sociétés humaines.
Ainsi, l'archéozoologue a pour objectif de décrire les stratégies de
prédation (chasse, piégeage, capture…), les méthodes de
transport des carcasses sur les sites d'habitat, la chaîne opératoire
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de boucherie (dépouillement, éviscération, décharnement,
désarticulation), le mode de consommation, l'utilisation de la
matière première animale (peaux, dents, os, tendons…) à des ns
techniques (fabrication d'outils, de vêtements…) et symboliques
(fabrication d'éléments de parures, art mobilier…).
An de répondre à ces différents questionnements l'analyse du
matériel passe par la détermination taxonomique et anatomique
des restes osseux et dentaires, la lecture des surfaces osseuses et
l'enregistrement de ces informations dans une base de données.
Chaque pièce est observée à la loupe binoculaire an d'identier
les agents ayant modié la surface de l'os (traces de dents de
carnivores, de rongeurs, phénomènes de dissolution, traces dues
aux piétinement ou encore traces d'origine anthropique : stries de
découpes, indices de fracturations de l'os, os brûlés, os travaillés).
C'est le travail que je conduis sur la faune Later Stone Age de
Bushman Rock Shelter.
La faune de Bushman Rock Shelter
L'analyse de la faune de Bushman Rock Shelter est actuellement
en cours. Les résultats présentés ci-dessous proviennent de
l'analyse des restes issus de la couche 3 de Bushman Rock Shelter
(fouilles H. Eloff) et des unités stratigraphiques correspondantes
des fouilles en cours, unités qui portent les noms de Beyon, Bibi,
Bilal, Bill et Bjork.
L'analyse des surfaces osseuses révèle une très bonne
préservation : près des deux tiers des restes ont été affectés sur
moins de la moitié de leur surface par des agents taphonomiques.
Les principales modications enregistrées sont : le dépôt de
manganèse, le concrétionnement, le piétinement qui produit de
nes stries longitudinales à la surface de l'os voire une abrasion.
Dans une moindre mesure, ont également été enregistrées des
traces de dissolution, des traces produites par des insectes et des
rongeurs.
En terme de nombre de restes, les Bovidés sont les mieux
représentés dans le spectre faunique (46,6 % des restes).
Viennent ensuite les Tortues avec 22,8 % des restes. Les espèces
présentes sont caractéristiques de différents types
d'environnements. L'Oréotrague, le Cobe des montagnes et le
Daman du Cap sont caractéristiques de milieux rocailleux
escarpés. Le Zèbre, le Raphicère champêtre, le Springbok et
l'Eland évoluent préférentiellement en milieu ouvert à semiouvert. Le Céphalophe de Grimm se rencontre dans des
environnements boisés. Enn, la présence du Bufe et de la
Mangouste des marais implique la proximité avec un point d'eau.
La présence, sur un même site, d'espèces caractéristiques de
milieux si différents peut être le reet d'un environnement en
mosaïque, mais également d'une mobilité assez importante des
chasseurs-collecteurs autour de l'abri et par conséquent du
transport des proies chassées sur de plus ou moins grandes
distances.
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Figure 2 : Bushman Rock Shelter. Fragment de diaphyse de tibia portant des stries de
décharnement (Échelle = 1 cm ; Photo : L. Feyfant)

Près d'un quart des restes d'Ongulés et de Tortues portent des
stigmates liés à une activité anthropique : stries de découpe liées à
la boucherie (Figure 2), impacts de percussion sur les os longs
produits par la fracturation des os pour l'extraction de la moelle,
traces de chauffe ou de brûlure, traces de manufacture pour la
confection d'outils ou d'ornements. La localisation des stries sur
les restes de Bovidés a permis d'identier plusieurs étapes de la
chaîne opératoire de boucherie. Les stries de décharnements sont
présentes sur les mandibules, les côtes et tous les os longs
(Figure 2), excepté les métapodes. Aucune strie de
désarticulation n'a été relevée sur les os longs. Cela peut
s'expliquer par la faible représentation des extrémités articulaires
dans l'assemblage. Des stries produites par le dépeçage et
l'enlèvement des tendons ont été identiées sur les métapodes.
Ces résultats préliminaires donnent un premier aperçu des
modalités d'exploitation de la faune par les chasseurs-collecteurs
Later Stone Age. Les analyses que je conduis actuellement
permettront de décrire plus précisément la chaîne opératoire de
boucherie, de décrire les stratégies de transport des carcasses
dans l'abri, d'identier les modes de consommation et de
comparer ces données entre les différentes phases d'occupation
de Bushman Rock Shelter. Enn, des comparaisons inter-sites
permettront d'élargir cette problématique à l'ensemble du Later
Stone Age d'Afrique australe.
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The wall grooves of Bushman Rock Shelter
Chronology and interpretation
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This contribution summarises the objective and ndings of her Master's dissertation, supported by
the Université Toulouse - Jean Jaurès and IFAS-Research, as part of the wider Bushman Rock
Shelter project in Limpopo Province, South Africa.

Categorized as 'rock art', grooves can be dened as simple
engraved lines. They are found in many places all over the world,
from the Palaeolithic (Sigari, 2018) to recent historical periods
(Rosenfeld, 1999). They are also documented in several places in
Southern Africa, mostly in the Limpopo Shashe Conuence Area
(Eastwood and Blundell, 1999), in different locations and
landscapes (rock shelter wall, outside pavement or boulders).
Their number varies from a few to thousands at one site, with a
more or less random arrangement. They show a diversity of
shapes: from a few centimetres to almost a metre long, from a
millimetre to several centimetres wide and deep, more or less
straight, more or less vertical/oblique (pers. Obs.; sarada.co.za;
Eastwood and Cnoops, 1999; Mbewe, 2009; Hollmann, 2017;
Sigari, 2018).
This wide morphological variability can be due to diachronic
and/or different cultural practices. It can also be explained by
different actions and aims of these grooves. Different
interpretations have been assumed: linked to the sharpening of
metal blades or spears (Louw, 1969; Eastwood and Blundell,
1999; Eastwood and Cnoops, 1999; Walker, 2010), records of
notation/counting/memory system (Marshack, 1972; D'Errico,
1994), results of ritual action, or traces of stone wall powder
production later swallowed, worn or used for body painting
(Deacon and Mazel, 2010; Eastwood and Cnoops, 1999;
Hollmann, 2017). Unfortunately this category of rock art remains
poorly documented and under-studied.
Besides a few faded paintings of the Northern Sotho tradition,
Bushman Rock Shelter (Limpopo, South Africa) – well known for
very rich and well preserved Stone Age deposits – contains one of
the highest densities of wall grooves (2720) documented so far in
Southern Africa. Assumed by A.W. Louw (1969) to have been
made by metal tools in Iron Age times, they had otherwise never
been documented. To balance this lack of information, a Masters
research was conducted along two avenues of investigations: 1) to
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establish a chronology and to identify the cultural attribution(s) of
the grooves; 2) to determine the intention(s) behind the
engravings. We aimed to ascertain the tool(s) used
(lithic/metal/bone), the gesture(s) that created the incisions, and
to explain their distribution on the walls (Jobard, 2018).
For that purpose, the study considered rst the distribution of
grooves on the walls, the taphonomy and the grooves layout. A
second morpho-technical analysis including 3D photogrammetry
focused on a representative sample of 570 grooves.
An ancient practice
First, the 2720 engravings are unequally distributed within the
shelter. The high concentration at the back is mostly due to
alteration processes, such as water runoff, aking or crust
formation (Figure 2). According to the number of grooves and
diverse states of patina, it's very likely that several episodes of
grooves making took place.
A majority of the corpus appears not to be recent, as the
taphonomical processes subject to most grooves - wherever their
location within the shelter - are very slow to develop. Most of the
engravings are located between the current ground level and two
metres above it, the highest reaching three metres. The lowest
grooves are found under the current ground level, until 60 cm
below, where the sediment has been removed by old excavations.
Correlations with stratigraphic units remain problematic. Still, the
lowest grooves could date to the Later Stone Age (LSA).
The grooves' shape varies in size (from 50 to 350 mm of length,
0,5 to 7 mm of width and 0,2 to 1 mm of depth). They show a
strong tendency toward straightness (some being slightly curved)
and in vertically (from vertical for the most part, to 10° oblique).
The morpho-technical analysis yielded evidence that most
grooves had been carved by the same gesture and the same kind
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of tool, as the incisions' prole and section are similar (irregular
prole, slightly curved in the upper part for some, blunt edges,
symmetrical and angular section). However, part of the grooves
are very supercial, short and ne, resulting of a very few gestures
if not a single. Others required repeated actions with long gesture
(Figure 1). Some fteen grooves technologically differ and are
organized in a different way. Thus, it is likely that these had been
done by a different gesture and/or with a different tool.
Unfortunately, it was not possible yet to determine the tools used
for the two groups of grooves. Although it has to be veried, these
arguments backing the LSA dating would imply that grooves had
been made by hunter-gatherers. But it is also possible that other
populations (herders, agro-pastoralists) had shared this practise
at Bushman Rock Shelter, regarding the few outliers. It is possible
that the two clusters of grooves result from different moment of
production and/or population.
A ritualized activity
Most of grooves are laid out per group of lines close to each other.
The chosen surfaces present the same characteristics (Figures 1
and 2): smooth and at rock, framed by different macro-reliefs
(joints between two dolomite layers, a spall negative or a crack).
Most of the grooves inside a group are organized following a
horizontal alignment, arranged in parallel way, or at least with an
overlay dodge, and, everywhere in the shelter, engravers aimed to
do vertical and straight incisions. After this repeated composition
and technical pattern, it's probable that one intention motivated
most grooves, thus attesting to a more or less regulated activity.
Nevertheless, none of the groups are similar, since the number of
grooves inside a group varies (from 1 to 50 grooves), as well as the
grooves' shape and obliqueness. This indicates that the gesture is
not standardised, which implies that the rst purpose was not to
create an incised line for the image itself, as a graphic pattern.
Moreover, several traces of technical difculties could testify to
different levels of savoir-faire. In expectation of more accurate
technological analysis including experimental corpora, we
assume that powder production practised in community ritual
could best explain the grooves at Bushman Rock Shelter, as seen
at Gestoptefontein-Driekuil in the North West Province (Hollman,
2017). Populations that frequented Bushman Rock Shelter seem
to have given a particular value to the site, regarding the number
of grooves. This does not exclude other explanations, especially
for the grooves outliers or the most supercial grooves that may
have been done by different populations and/or at different times,
implying the appropriation of a practice, but for a different
purpose.

Figure 1: Examples of different morpho-technical characteristics

Figure 2: Wall at the back of the shelter, where we can see taphonomic phenomena
and groups of grooves
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Peintures rupestres et environnements culturels
des Matobo, Zimbabwe

Camille Bourdier
Docteure en arts préhistoriques, Camille Bourdier est maîtresse de conférences à l'Université
Toulouse – Jean Jaurès, rattachée à l'UMR 5608 TRACES, et membre junior de l'Institut
Universitaire de France. Elle dirige depuis 2017 le programme MATOBART, soutenu par l'IFASRecherche.

Situé dans l'ouest du Zimbabwe (g. 1), le massif des Matobo est
un batholithe granitique géant s'étendant sur plus de 2 000 km².
Il prend la forme d'une série de collines entrecoupées de vallées
découpées par une multitude de rivières. Parc national, il est
classé depuis 2003 sur la liste du patrimoine mondiale de
l'UNESCO au titre de « paysage culturel » en raison de ses
richesses naturelles et de l'exceptionnelle densité de sites à
peintures rupestres avec lesquels les populations locales
continuent d'entretenir des liens spirituels et rituels.
Les Matobo constituent en effet l'une des plus importantes
concentrations d'art rupestre au monde, avec une estimation de
plus de 3 000 sites (Walker, 1996). Strictement peints, les
ensembles rupestres se retrouvent sur des rochers à l'air libre et
dans des abris de dimensions variables. Les compositions varient
de quelques gures à plusieurs centaines de graphismes, avec de
multiples superpositions de décors successifs dans les sites les
plus denses. Deux traditions graphiques se côtoient :
l'iconographie « naturaliste » des chasseurs-collecteurs (« neline paintings »), et celle schématique des farmers de l'Iron Age
(« schematic white »). La tradition « naturaliste » se caractérise
par un très large éventail de couleurs (rouges, oranges, jaunes,
violets, marrons, roses, blanc, gris, noir) et de choix techniques
(monochromes, bichromes et polychromes selon des
combinaisons diverses). L'imagerie fait la part belle aux humains,
représentés dans des actions diverses (les de chasseurs, scènes
de campement), associés à un large bestiaire où prédominent les
grands herbivores (antilopes, girafes, éléphants) (g. 2).
Les Matobo bénécient d'une longue histoire de recherches
archéologiques, dès les années 1920. Ces recherches menées en
particulier par C. Cooke dans les années 1960 (Cooke, 1963a et
b), puis P. Garlake (1987, 1995) et N. Walker (1995) dans les
années 1970 et 1980 ont révélé un peuplement ancien depuis
l'Early Stone Age. Plusieurs sites dotés de grands ensembles
rupestres renferment également de très longues séquences

Figure 1 : Localisation du massif des Matobo, Zimbabwe
(fond de carte : Google Earth)

chrono-culturelles qui, pour certaines, sont devenues des
références à l'échelle de l'Afrique australe, donnant leur nom à des
technocomplexes du Middle Stone Age (Bambata) et du Later
Stone Age (Pomongwe, Nswatugi, Amadzimba). Les populations
de chasseurs-collecteurs adopteraient un mode de vie en partie
pastoral (mouton) à l'Holocène récent, vers 2000 BP, tout en
commençant à produire de la poterie. La région serait investie par
des populations d'agriculteurs-éleveurs à partir de 300 AD,
refoulant les groupes de chasseurs-collecteurs dans les zones
occidentales et méridionales plus arides, moins propices à
l'agriculture et à l'élevage.
En dépit de ce contexte iconographique et archéologique
exceptionnel, peu de travaux ont été conduits sur l'art rupestre des
Matobo. Inscrits dans la tradition ethno-anthropologique des
recherches menées sur l'art rupestre en Afrique australe, ils ont
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ancienneté et ses conditions d'émergence, ii) sa variabilité
chronologique en relation avec les dynamiques socio-culturelles
dans le temps long des populations du LSA.

Figure 2 : Segment de la paroi peinte de Nswatugi Cave, Matobo, Zimbabwe (cl.
C. Bourdier)

surtout été axés sur les approches interprétatives en lien avec la
documentation ethnographique à disposition sur les populations
San (Garlake, 1987, 1995 ; Mguni, 2015). Les approches
culturalistes demeurent exceptionnelles. Cette désaffection est
d'ailleurs corrélée à un manque général de documentation
scientique, les travaux d'inventaire et d'enregistrement
demeurant très limités, réduits à quelques relevés sélectifs de
panneaux sur certains sites (Summers, 1959 ; Garlake, 1987,
1995).
Le projet franco-zimbabwéen MATOBART et ses enjeux
Face à ce contexte artistique et archéologique si riche et encore si
méconnu fut conçu le programme MATOBART : « L'art rupestre
des chasseurs-collecteurs du Later Stone Age d'Afrique australe :
apparition, liations et ruptures dans les Matobo, Zimbabwe ».
Résolument international, il est fondé sur une coopération entre la
France et le Zimbabwe, dont la très grande majorité des
collaborateurs sont issus, et associe la plupart des grandes
institutions nationales de la recherche archéologique et du
patrimoine (Université, CNRS, Ministère de la Culture ; University
of Zimbabwe, National Museums and Monuments of
Zimbabwe). Soutenu par la commission des fouilles du Ministère
de l'Europe et des Affaires Étrangères, l'Ambassade de France au
Zimbabwe, l'IFAS-Recherche, et lauréat depuis l'automne 2017
de l'Institut Universitaire de France, il ambitionne de livrer de
premiers jalons chronologiques à la production graphique
rupestre des chasseurs-collecteurs du Later Stone Age LSA et,
plus largement, de produire un ensemble de données
archéologiques de référence pour l'art rupestre et la culture
matérielle de la région Zimbabwe-Limpopo Sashe Conuence
Area (LSCA). Il aborde ainsi deux problématiques centrales de
l'étude de l'art rupestre dans cette région du monde : i) son
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D'une part, l'Afrique australe semble être, selon les données
actuelles, le berceau mondial de l'expression graphique qui
apparaît sous la forme de décors géométriques sur matériaux
bruts ou sur objets dans différents gisements, au sein de niveaux
d'occupation s'échelonnant entre 60 000 et 100 000 BP
(Blombos : Henshilwood et al., 2009 ; Diepkloof : Texier et al.,
2010 ; Klasies River Cave : D'Errico et al., 2012). Elle est
également l'un des principaux foyers d'art rupestre de chasseurscollecteurs au monde, avec une estimation de plusieurs centaines
de milliers de sites. Pourtant, le plus ancien site d'art rupestre de
la région est actuellement daté autour de 5 500 cal. BP (Bonneau
et al., 2017), les autres chronologies « anciennes » situant les
ensembles peints concernés autour de 4 000 BP (Jerardino et
Swanepoel, 1999 ; Mazel et Watchman, 2003 ; Mazel, 2009).
Or, l'hypothèse d'ensembles pariétaux pléistocènes toujours en
place, antérieurs à 10 000 ans, a été plusieurs fois avancée pour
les parois des Matobo : la stabilité du granite et l'exposition
moindre des surfaces des abris les plus profonds à
l'ensoleillement, et d'une manière générale au lessivage,
pourraient laisser envisager la conservation de peintures sur le
temps très long. Des fragments de parois peintes (écailles) ont été
retrouvés en stratigraphie, dans des niveaux archéologiques
pléistocènes. Des dates entre 12 000 et 30 000 BP sont ainsi
avancées selon les auteurs (Garlake, 1987 ; Walker, 1995, 1996
; Beaumont et Bednarik, 2013). De fait, l'existence d'un art
rupestre pléistocène dans la région constitue un enjeu scientique
essentiel et une démonstration toujours à apporter.
D'autre part, les dynamiques chronologiques – changements et
continuités dans la diachronie – de l'art rupestre demeurent peu
étudiées, notamment à cause des difcultés de datation. Au-delà
de ces problèmes méthodologiques, les chronologies stylistiques
furent vivement critiquées en raison de leur subjectivité et de leur
partialité (Garlake, 1995 ; Walker, 1996), et ont été abandonnées
depuis les années 1980. Plus généralement, la diversité
stylistique de l'art rupestre des chasseurs-collecteurs d'Afrique
australe a été peu considérée depuis une trentaine d'années. Cette
orientation a conduit à minimiser les différences iconographiques,
tant sur les échelles spatiale que temporelle (Nhamo, 2013).
Plusieurs travaux ont pourtant souligné de multiples distinctions
régionales, aboutissant à la dénition de quatre grandes provinces
« artistiques » : le Zimbabwe-Limpopo, la Namibie, le SouthEastern Cape et le plateau central d'Afrique du Sud, le Western
Cape (Lewis-Williams, 1983 ; Garlake, 1987 ; Parkington et al.,
1994 ; Hampson et al., 2002 ; Eastwood et Eastwood 2006). De
même, à une échelle régionale resserrée au sein de la province du
Zimbabwe-Limpopo, un jeu complexe de continuités et de
particularismes a été mis en évidence entre le LSCA (Eastwood et
Eastwood 2006), l'est du Zimbabwe (Northern Nyanga, Harare et
Chivi : Nhamo, 2013) et les Matobo (Walker, 1996 ; Mguni
2015). Au regard des dynamiques socio-culturelles mises en
évidence dans l'équipement techno-économique et la parure
(Walker et Thorpe, 1997), il est ainsi désormais essentiel de
replacer la production d'art rupestre dans une perspective
historique (Bourdier et al., 2018).
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Faire dialoguer parois et sols
Les objectifs de MATOBART sont triples : i) construire une
séquence stylistique de référence pour les Matobo, ii) lui donner
des éléments de chronologie, iii) l'intégrer dans la séquence
chrono-culturelle de la région Zimbabwe-Limpopo. Les six styles
successifs de l'unique séquence stylistique dénie dans les
Matobo (Cooke, 1963a) reposent sur l'appréciation de seulement
cinq critères très généraux. Il va donc s'agir d'en vérier et préciser
les attributs à travers une analyse stylistique multicritères
(thématique, forme, composition), couplée à une analyse
technologique des peintures (nature et provenance des pigments,
gamme des matières colorantes employées, techniques de
transformation, modes d'application). Plus complexes en raison
des possibilités très limitées de datation directe, les indices
chronologiques vont surtout reposer sur les écailles peintes et les
pigments retrouvés dans les niveaux archéologiques, qui vont être
comparés aux peintures sur paroi. Cette intégration des données
de l'archéologie des sols va permettre de corréler plus largement
l'art rupestre avec les autres vestiges de la culture matérielle.
Pour répondre à ses objectifs, MATOBART repose sur la reprise
interdisciplinaire des peintures rupestres et des séquences
archéologiques de deux gisements de référence : Pomongwe cave
et Bambata cave. Charpente du projet, la stratégie d'étude de l'art
rupestre comprend deux volets complémentaires : les parois
peintes et les vestiges associés (écailles, équipement pictural,
pigments) mis au jour lors des précédentes fouilles de ces
gisements, en particulier celles conduites par N. Walker à la n
des années 1970 (Walker, 1995). En parallèle, une réévaluation
des séquences d'occupation est nécessaire pour assigner les
ensembles peints à des groupes culturels : elle repose sur des
études de mobilier archéologique (principalement des industries
lithiques) et sur des opérations de sondages sur le terrain, an de
vérier les coupes stratigraphiques précédemment établies et de
réaliser des prélèvements pour datation (C14, OSL).

Figure 3 : Pomongwe cave : vue générale et segment de la paroi gauche (cl. C.
Bourdier)

Pomongwe cave comme premier jalon
Pomongwe cave fait partie des plus grandes cavités des Matobo,
avec 20 m de largeur maximale au niveau de la ligne d'abri pour
une profondeur de 20 m et une voûte plafonnant à 15 m (g. 3).
Le site est remarquable pour la puissance de ses dépôts (4 m) et la
qualité de ses enregistrements archéologiques. La préservation
organique est excellente avec notamment des restes fauniques et
botaniques conservés quasiment sur l'ensemble de la séquence ;
elle est exceptionnelle dans les niveaux LSA avec la présence de
vestiges d'outils en bois organique (Cooke, 1980) et d'un reste de
cordage daté de 5 000. BP. Sur quelques mètres depuis l'entrée de
la cavité, les deux parois sont recouvertes de multiples couches de
peintures rupestres, du niveau du sol jusqu'à plus de 5 m de
hauteur. Toute la gamme de couleurs utilisée dans les Matobo s'y
rencontre : rouges de différentes teintes, blanc, orange, et dans
une moindre mesure jaune, marron, violet et noir. Divers
processus d'altération ont largement affecté les peintures,
probablement très fragmentaires vis-à-vis du dispositif originel.
Néanmoins les six styles régionaux dénis par Cooke s'y
retrouvent. Des écailles peintes ont été signalées par Walker
(1995) dans la plupart des niveaux archéologiques LSA,

Figure 4 : Mission MATOBART à Pomongwe cave en 2018 : sondages
archéologiques et relevé des peintures rupestres (cl. C. Dudognon ; C. Bourdier).

combinées à des vestiges de mobilier pictural (palettes, molettes)
et des pigments.
Depuis 2017 diverses études de mobilier des séries Cooke et
Walker ont été engagées au Zimbabwe Museum of Human
Sciences à Harare : inventaire et caractérisation physicochimique (MEB, DRX, IRTF, XRF) des écailles peintes et des
pigments, réexamen typo-technologique et analyse tracéologique
des industries lithiques. En 2018 a débuté une opération
d'enregistrement-relevé des parois peintes (g. 4), couplée à la
caractérisation physico-chimique (MEB, DRX, IRTF, XRF) d'une
sélection de peintures. En parallèle deux des tranchées
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anciennement ouvertes par Cooke (tranchée I) et Walker
(tranchée V) ont été ré-ouvertes et prélevées pour datations et
analyses géo-archéologiques, paléoclimatiques et
paléoenvironnementales (sédimentologie, phytolithes,
palynologie, anthracologie).
Coopération et formation au cœur
Ce projet centré sur l'art rupestre vise à impulser plus largement
une nouvelle dynamique de recherches archéologiques
interdisciplinaires, en complément des travaux menés depuis
plusieurs années par G. Porraz dans le LSCA (Porraz et al., 2015 ;
projet Bushman Rock Shelter du MEAE), dans l'objectif de
produire une séquence chrono-culturelle MSA-LSA renouvelée
pour le Nord-Est de l'Afrique australe. MATOBART vient
également renforcer la longue et forte tradition de recherche
archéologique de la France sur le continent africain, en ouvrant un
nouvel espace et en relançant une spécialité historique (travaux
de H. Breuil en particulier), mais malheureusement moins
dynamique que d'autres domaines (paléo-anthropologie,
systèmes techniques, géoarchéologie) ces dernières années. Ce
programme est donc conçu comme le point de départ d'une
collaboration scientique autour de l'art rupestre et de
l'archéologie préhistorique entre la France et le Zimbabwe. La
formation universitaire en est une autre dimension essentielle,
principalement à destination des étudiant-e-s zimbabwéen-ne-s
de la University of Zimbabwe (Harare, Zimbabwe). Un fort
engagement étudiant nous semble essentiel au renforcement et à
la pérennité des relations scientiques entre France et Zimbabwe.
Cet aspect de formation concerne différents domaines de

l'archéologie préhistorique - art rupestre, pigments (Nhunzi,
2018), industrie lithique (Chiwara-Maenzanise, 2018 ;
Matembo, 2018 ; Thomas, en cours), industrie osseuse,
archéozoologie, géo-archéologie (Mnkandla, en cours) - et
comprend deux volets. Les missions de terrain fonctionnent
comme des chantiers-écoles pour la fouille et le relevé d'art
rupestre. Les reprises de mobilier nourrissent déjà des sujets de
recherche de Master et de Doctorat, au Zimbabwe, en Afrique du
Sud et en France.
L'aspect patrimonial n'est enn pas oublié. Le relevé des parois
peintes est associé à un bilan sanitaire donnant lieu à des
préconisations de protection à destination des autorités
concernées. Tout comme la reprise des séries archéologiques offre
l'opportunité de reconditionner le mobilier archéologique selon les
standards de conservation actuels. La valorisation est l'objectif
nal de ce projet puisque l'éducation du public est la condition
première à la préservation de ce patrimoine exceptionnel. Elle
apparaît comme un dé-clé au Zimbabwe, où les sites d'art
rupestre sont fréquemment endommagés. Ainsi, les recherches et
leurs résultats feront l'objet d'un retour auprès du grand public, à
diverses échelles : pour les visiteurs du Parc, pour les
communautés locales et les scolaires, pour les touristes nationaux
et internationaux. Parmi d'autres actions, peuvent déjà être
signalées la réalisation par CNRS Images d'un court documentaire
sur le projet en version bilingue, et celle d'un site internet bilingue
sur l'art rupestre du Zimbabwe par le Master ATRIDA de
l'Université Toulouse - Jean Jaurès, dont la mise en ligne est
prévue pour début 2020.
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Un premier scenario diffusionniste fragile
Longtemps, pour l'Afrique australe, les chercheurs ont axé leur
réexion sur l'hypothèse migratoire an d'expliquer l'émergence
des premières formes de sociétés de production, qui se traduirait
dans cette partie du continent par la pratique pastorale via en
premier lieu l'introduction des caprinés. Dans les hypothèses
princeps, celle-ci apparaissait, il y a environ 2 000 ans, dans le
bassin du euve Zambèze selon un modèle démique d'expansion
de migrants pasteurs connus sous le nom de Khoekhoe (appelés «
Hottentots » par les premiers colons européens), une population
nomade venue en nombre du nord du Botswana (Smith, 2014).
Ces premiers Khoekhoe, relativement bien documentés au travers
des textes des premiers voyageurs portugais du XVIe siècle,
auraient pour successeurs les groupes d'agro-pasteurs de langues
bantu diffusants depuis le sud-est du Nigeria et l'ouest du
Cameroun vers l'Est-Africain et la région du Lac Victoria, à la
faveur d'une importante vague de dispersion (Elphick, 1985 ;
Boonzaier et al., 1996 ; Henn et al., 2008 ; Smith, 2008 ; De
Maret, 2013). Disloqués par la colonisation et emportés par des
épidémies telle la variole, les Khoekhoe disparaîtront, en tant que
société, au cours des XVIIIe et XIXe siècles.
Plusieurs terrains ont été conduits ces dernières années pour
tenter d'identier les sites d'habitat des Khoekhoe, les kraals, an
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d'apporter des éléments au débat sur les premières formes
d'élevage. Ces kraals laissent cependant des traces tenues dans le
paysage. Il s'agit d'habitats itinérants, souvent installés en grottes,
dans de petits abris, ou qui prennent la forme d'amas coquillers le
long des côtes livrant quelques produits céramiques, une industrie
lithique sporadique et de rares ossements de faune
mammalienne. Les matériaux de construction sont périssables et
il est même parfois impossible de distinguer ce type d'habitat des
lieux de vie des chasseurs-cueilleurs présents encore dans le
Kalahari central.
Des recherches archéologiques ont été plus spéciquement
menées dans la région du Cap, notamment autour de sites à
ossements de caprinés et céramiques de Kasteelberg B (Sadr,
2004 ; Smith, 2006) ou de Kafferskuitje 5 (Fauvelle et al.,
2006). Les chercheurs avaient choisi de focaliser leur terrain dans
un secteur particulièrement documenté par les textes des colons,
là où il était potentiellement possible d'identier les témoins
d'occupations Khoekhoe autour du réseau hydrographique de la
Berg river. Si ces recherches ont permis d'établir alors un modèle
prédictif d'implantation des Khoekhoe dans le paysage,
préférentiellement en bord de rivière, comme sur les abords de la
Breed ou de l'Orange (Bon et al., 2012), elles n'ont cependant pas
permis d'expliquer les origines de l'élevage dans le sud du
continent.
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En effet, en dépit de trente années de recherches, rien ne valide ce
scénario de migration massive qui se fonde pour l'essentiel sur la
linguistique, au travers de concordances notées entre des termes
des groupes linguistiques bantu et khoe. Bien au contraire, de
nouvelles recherches en linguistique sur la langue Khoe (Vossen,
1997 ; Güldemann, 2008 ; Boesten et al., 2015), des enquêtes
ethnographiques (Barnard, 2007), mais aussi des études
phylogéographiques (Russel et al., 2014) ou sur le patrimoine
génétique et biomorphologique des populations d'Afrique australe
(Schuster et al., 2010 ; Breton et al., 2014), minimisent
l'afliation des Khoekhoe aux groupes de langues bantu en axant
le discours sur une dichotomie entre ces deux populations. Les
données génétiques montrent, elles, qu'il existerait en Afrique
australe une mixité exceptionnelle relevant du métissage de
multiples populations. Si à ces observations on combine les
données archéologiques, alors le modèle proposé de diffusion
démique d'une unique population de type « Bantu » n'est plus
satisfaisant. Les quelques datations radiocarbone obtenues sur
plusieurs sites d'Afrique australe (Spoegrivier sur la côte ouest,
Toteng 1 dans le bassin du Kalahari au Botswana et Blombos sur
la côte sud), livrant les restes de caprinés domestiques, montrent
en effet que les caprinés étaient présents dès la n du 1er
millénaire avant notre ère, en particulier dans le Western Cape,
plusieurs siècles avant que les Khoekhoe ne débutent leur
migration vers le sud (Webley, 1992 ; Henshilwood, 1996 ;
Robbins et al., 2005 et 2008 ; Pleurdeau et al., 2012 ; Orton,
2015). Quant aux signaux démographiques, les études
anthropologiques ne valident pas une arrivée massive de
nouveaux groupes humains (Barbieri et al., 2013).
Inltration de petits groupes d'éleveurs à l'échelle micro-locale
C'est nalement durant ces dix dernières années que le scénario
s'est afné autour d'une seconde option. Selon le modèle de Karim
Sadr (2015), la diffusion de l'économie de production se serait
opérée via des inltrations successives de petits groupes
d'éleveurs. Cette lecture s'appuie sur une étude globale de la
centaine de sites recensés en Afrique australe et de l'intégralité
des datations obtenues sur ces sites à ossements d'animaux
domestiqués : au premier rang desquels ceux de la vallée de la
rivière Hungorob en Namibie et dans le Brandberg, ceux plus au
sud du massif de Jakkalsberg, à Bloeddrift, ou encore au
Botswana autour des lacs Ngami et Makgadikgadi et enn dans la
région du Cap (Kinahan, 2001 ; Bradeld et al., 2009 ; Sadr et
Gribble, 2010 ; Vogelsang et Eichhorn, 2011 ; Sadr, 2013 et
2015). Tous livrent des restes osseux de caprinés. De proche en
proche, l'élevage aurait ainsi été adopté par les populations
autochtones, de même que de façon plus ou moins concomitante
l'artisanat potier, sans qu'il n'y ait pour autant de réels
changements dans les structures de sociétés. Il s'agirait d'un
pastoralisme réduit, comme en témoigne le fait que la quantité
d'ossements de faune domestique demeure toujours anodine sur
les sites et que la chasse reste le premier mode d'exploitation
animale (Jerardino et al., 2013 ; Russell et Lander, 2015 a et b ;
Dusseldorp, 2016). La migration d'éleveurs Khoekhoe serait en
fait tardive et pourrait ne pas être datée avant les X-XIe siècles de
notre ère (Sadr, 2008).
Si c'est depuis des phylums micro-locaux que l'économie de
production se diffuse à petite échelle, qu'en est-il des modalités de

cette propagation ? Les pratiques d'élevage s'opèreraient selon
une pénétration rapide (Jerardino et al., 2014), « par
percolation », à partir de deux fronts d'inltration un à deux siècles
avant le changement d'ère (Sadr, 2015) : à l'extrême ouest, sur la
côte namibienne, les ovicaprinés seraient introduits d'abord le
long de la côte atlantique par de petits groupes auprès de
populations de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs autochtones. Dans
cette zone, l'innovation céramique (fondée sur des productions à
dégraissant minéral) s'est plus vite répandue que l'élevage, en
réalité mieux identié sur les sites à partir de la première moitié du
millénaire de notre ère.
De façon concomitante à cet évènement, les caprinés, mais aussi
la céramique, seraient introduits à l'est de l'Afrique australe,
toujours par de petits groupes venant du nord, d'abord dans le
bassin du euve Limpopo. Cette inltration serait menée par des
éleveurs venus du bassin du euve Zambèze. Suivant les réseaux
hydrologiques, de proche en proche, les populations opteraient
alors progressivement pour l'économie de production, jusqu'à ce
qu'elle soit adoptée nalement dans le bassin drainant du
Kalahari, le long du partage des eaux Limpopo/Makgadikgadi, et
de la vallée de la rivière Boteti sous la forme de petites enclaves
près du lac Ngami. Quant à la céramique, sur ces sites, elle est de
tradition Bambata, décorée de lignes incisées et de décors
imprimés au peigne (Huffman, 2005).
Ces percolations suivent donc deux fronts, mais elles auraient
bien un point d'origine commun : l'Est-africain. Plusieurs études
sur les maladies infectieuses qui touchent abondamment le
bétail, comme celle transmise par la mouche tsé-tsé dans le cas
de la trypanosomiase, ont montré qu'il existait un couloir estafricain sain, sans mouche, permettant le transport du bétail vers
le sud du continent, en particulier dans les zones de montagne
(Gifford-Gonzalez et Hanotte, 2011). Cette maladie est
particulièrement virulente pour les bovins, ce qui pourrait
expliquer que le bœuf ne fasse son apparition dans les troupeaux
qu'à partir du 1er millénaire de notre ère et que les caprins, plus
solides en milieu aride et résistants à cette maladie, aient été
préférés dans la diète des premiers éleveurs d'Afrique australe.
Quant aux conditions d'émergence de l'économie de production, il
est admis que les premiers indices de l'élevage apparaissent à la
n d'une courte période humide (Parkington et Hall, 2010 ;
Jerardino et al., 2013). L'ouverture de nouveaux points d'eau,
comme dans le centre et l'ouest du désert du Kalahari (Smith,
2008), aurait facilité sa traversée et par voie de conséquence la
diffusion des groupes, des animaux et des pratiques techniques.
Cohabitation des chasseurs-cueilleurs-collecteurs et des
premiers éleveurs
Bien sûr, et les vestiges le rappellent, des populations de
chasseurs-cueilleurs perdurent, notamment au nord et à l'ouest
du Lac Ngami. Dans cette région, les chasseurs-cueilleurs
n'auraient adopté ni la céramique Bambata, ni le bétail, et
auraient fondé leur alimentation en large partie sur les ressources
marines (Jerardino et al., 2013). Plusieurs gisements
potentiellement synchrones des premiers sites à économie de
production livrent les témoins du modèle économique de
prédation, comme les sites de Mahopa, /Xai/Xai, Toromoja, Suwa
Pan, par exemple dans le nord du Botswana. Il nous faut alors
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évoquer les travaux remarquablement menés en Afrique australe
dans le Kalahari par plusieurs ethnologues japonais auprès de
populations actuelles de chasseurs-cueilleurs-pasteurs (J.
Tanaka, K. Sugawara, K. Ikeya) et très bien résumés par T. Russell
(Russel, 2017). Ces études attestent que la possession de
quelques têtes de bétail n'implique pas systématiquement leur
consommation. Ces animaux constituent davantage un vecteur de
relations inter-groupes, en connectant les populations : parce que
le bétail est échangé et car les échanges et déplacements qu'il
requiert dans le cadre de la transhumance permettent de
maintenir les équilibres entre les groupes, de renforcer et
construire les frontières culturelles, sociales, économiques, et de
structurer les réseaux. Finalement, on peut considérer que chez
les premiers éleveurs du Sud de l'Afrique les bêtes n'étaient pas
obligatoirement mangées ou alors dans le cadre de rituels ou pour
pallier une crise alimentaire (Lesur, 2017). Selon ce
positionnement, la coexistence des chasseurs-cueilleurs avec les
premières sociétés à économie de production sur un territoire
restreint est possible, le tout dans une environnement où prime la
cohabitation et à travers laquelle gènes, rites, langues,
technologies, cultures ont pu être partagés.
Stress écologique et prisme environnemental : pour un retour
sur le terrain
L'étude d'un phénomène tel que celui de l'émergence de
l'économie de production doit tenir compte de trois principaux
paramètres qui vont - selon l'importance que l'on accorde à
chacun en tant que moteur principal du changement - guider la
recherche et l'interprétation. Il s'agit des points de vue
économique, culturel et environnemental. Le premier voit dans la
nécessité de répondre à un essor démographique, l'exploration de
nouvelles solutions pour augmenter les ressources alimentaires
(Testart, 2005). Le second accorde au renversement des valeurs,
de la soumission à la nature vers sa domination, l'amorce du
changement (Cauvin, 1994). En Afrique, on mettra plutôt l'accent
sur les conditions environnementales en leur assignant un rôle
majeur, selon les situations régionales (altitude, pluviométrie,
etc.), dans le maintien tardif d'une économie de prédation ou, a
contrario, dans l'adoption de nouvelles ressources alimentaires.
Ce troisième levier de l'économie de production est
particulièrement retenu pour le continent. Il est admis qu'en écho
aux modications extrêmes des climats et des environnements
s'opérant dans cette partie de la planète, les sociétés auraient été
poussées à développer des stratégies d'adaptabilité, telles que
l'élevage et l'agriculture (Redman, 2005 ; Cauliez et al., 2018).
Sans mésestimer la part du social et la part du culturel, c'est dans
cette dernière perspective que deux d'entre nous, Jessie Cauliez
(UMR TRACES) et Laurent Bruxelles (IFAS-Recherche et Inrap),
ont souhaité se situer en portant, depuis 2017, leur regard sur la
question de l'émergence des premières sociétés de production en
Afrique australe, selon une dialectique spécique : celle du poids
du déterminisme écologique et climatique dans le processus
d'adoption de l'économie pastorale. On l'a dit, les modèles
d'implantation proposés à la suite des recherches conduites ces
30 dernières années semblent indiquer que les lacs Ngami,
Mababe et Makgadikgadi, dans le nord-ouest du Botswana,
constituent les milieux favorables au déploiement des pratiques
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d'élevage : la proximité de l'eau, les milieux de savanes et les
plaines herbeuses auraient permis l'installation et la survie des
premiers troupeaux. Cette région correspond à une zone
d'affaissement tectonique qui est le réceptacle des écoulements
endoréiques de l'Okavango, là où précisément les sites proposent
les dates les plus anciennes actuellement référencées pour
l'économie de production (sites de Toteng 1, 3 et 7, Hippo Tooth,
Matlaplaneng, Lotshitshi par exemple). Ces lacs de débordement
du delta de l'Okavango connaissent des variations qui se corrèlent
en grande partie avec les uctuations climatiques pléistocènes et
holocènes. Ils ont donc vu leurs rives évoluer depuis au moins
300 000 ans. Des équipes britanniques et sud-africaines,
spécialisées en géomorphologie et dans l'étude des changements
climatiques (Burrough et al., 2009 ; Thomas et Burrough, 2013),
ont déjà réalisé un important travail de datations de l'évolution de
ces lignes de rivages, en résonance avec l'évolution des dunes
dans le Kalahari. Cette analyse mérite cependant d'être poursuivie
encore concernant les variations des niveaux des plans d'eau au
cours de l'Holocène, avec comme objectif principal l'estimation du
poids de cette composante environnementale dans l'amorçage de
ce nouveau modèle économique, auprès des populations
chasseurs-cueilleurs, et dans les modalités d'occupation d'un
territoire fortement contraint par les milieux mobiles que sont les
lacs, les euves et les rivières. Il apparaît évident que les
transgressions/régressions lacustres ont pu avoir une incidence
sur les accumulations sédimentaires (sédiments uviatiles, deltas
sédimentaires, cordons littoraux, dépôts lacustres) et sur la
morphologie (wave cut, micro-falaise) en Afrique australe, ainsi
que sur l'accessibilité des territoires au cours des périodes
humides ou sèches. Des épisodes de resserrements et de
dilatations géographiques des environnements exploitables par
l'Homme se sont assurément succédés au cours de l'Holocène.
Ces conditions environnementales jouent un rôle déterminant sur
les modes de vie des populations, leur démographie, leurs
mobilités, l'évolution de leur bassin de vie et l'émergence
d'innovations techniques comme économiques. Tout l'intérêt
pourrait donc être maintenant de questionner le rôle levier ou
verrou des systèmes écologiques locaux dans l'émergence et la
consolidation de l'économie de production, ensuite les éventuelles
conjonctions entre ces composantes environnementales et
l'élaboration de nouveaux systèmes de valeurs (adaptation des
savoir-faire, choix culturels,…), d'autant que, comme souligné
plus haut, pourraient cohabiter sociétés manipulant déjà les
ressources animales et végétales sous une forme domestiquée et
groupes demeurant à économie de prédation sous la forme peutêtre d'isolats conservateurs de chasseurs-cueilleurs. Le tout étant
de comprendre si ces derniers persistent (refus d'emprunt) face à
la perspective de nouvelles orientations économiques car produire
de la nourriture ne leur est pas perçu comme nécessaire,
conventionnel, ou utile, ou si cette résistance est liée à leurs
positionnements géographiques en marge ou connés du fait des
variations lacustres, dans la mesure où la mobilité des milieux
humides peut impliquer la dispersion des groupes ou leur repli.
Un modèle prospectif ?
Entre 2017 et 2018, nous avons, avec le soutien de l'IFASRecherche et en accord avec les équipes de l'Université du
Witwatersrand et du Département d'Archéologie de l'Université du

dossier préhistoire & homme modernes

Figure 1 : Carte hypsométrique, région des lacs du nord du Botswana, avec localisation de deux des trois secteurs à privilégier pour les prospections (L. Bruxelles et J. Cauliez).

Botswana et du Musée de Gaborone, débuté dans cette
perspective un travail préparatoire d'analyse des images
satellites, en vue de la programmation d'études de terrain
géomorphologiques et paléohydrologiques de l'ensemble des
bassins lacustres du nord du Botswana (levés stratigraphiques,
cartographie géomorphologique, géolocalisation des anciens
niveaux lacustres et paléosols, etc.). Le but est de cibler des zones
à fort potentiel dans la reconnaissance de sites archéologiques
afliés aux premières sociétés de production. Suivant un modèle
prospectif de reconnaissance des occupations archéologiques en
contexte lacustre, élaboré dans le cadre du programme PSPCA1
(Cauliez et al., sous presse), il est possible de reconnaitre les
indices de sites en suivant les limites de ces paléolacs sur la base
d'un traitement 3D de la topographie de cette région et de la
tranche altitudinale correspondant au niveau maximum des lacs.
Toute la difculté réside cependant dans le fait qu'en bien des
secteurs du nord du Botswana notamment, la topographie est
plane et la présence du littoral peut ne pas avoir laissé de traces
identiables comme des niveaux de plage, des wave cuts, des
barres littorales, voire des encroûtements stromatolithiques. De
plus, justement du fait de la faiblesse des contrastes altitudinaux,
toute variation du niveau du lac, même de quelques mètres
seulement, implique une transgression ou une régression de
plusieurs kilomètres. Il est alors difcile d'imaginer trouver des
implantations humaines durables puisque les hommes ont dû être
extrêmement mobiles s'ils voulaient rester à proximité du lac. Il
faut donc chercher des secteurs où la topographie est plus
accidentée. Après l'étude préliminaire, trois spots se dessinent au
Bostwana (Figure 1). Le premier dans la zone de la rivière Boteti,
depuis les localités de Xhana et Shawago, à l'ouest, jusqu'à
quelques kilomètres à l'est de Motopi. Ici la rivière Boteti est
encaissée de plusieurs mètres dans d'anciennes formations

1.

lacustres. De part et d'autre de ces rives, des talus se suivent sur
plusieurs kilomètres et correspondent soit au cours majeur de la
rivière Boteti, soit à des paléolacs dans lesquels elle se déversait.
Au niveau de la bordure de ces paléosurfaces lacustres
(pléistocènes), qui dominaient et dominent encore la rivière
Boteti, il est possible qu'au niveau de la rupture de pentes, des
paléosols archéologiques soient visibles, ponctuellement entaillés
par des ravines plus récentes. Le second : là où la rivière Boteti
traverse un isthme séparant le paléolac précédent de Mababe du
méga lac Makgadikgadi, un méandre très marqué de la rivière
Boteti occupé par le village de MoreoMaoto. Sur cette zone de
nombreuses coupes de plusieurs mètres dans les niveaux
lacustres pléistocènes seraient lisibles. Elles offrent un bon aperçu
de la stratigraphie d'ensemble et pourraient être des secteurs de
choix à prospecter pour la recherche de paléosols et de sites
archéologiques. Le troisième : la région de Savuti, plus
accidentée, qui paraît idéale pour la reconnaissance de sites
archéologiques. Dans cet espace des collines de quartzites
émergent de la plaine de plusieurs dizaines de mètres. Elles
devaient donc constituer des îles au moment du maximum
lacustre. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ces collines ont
toutes une morphologie dissymétrique. Celle-ci n'est pas d'origine
structurale mais elle est due au sapement de leur base par la houle
lacustre. Ainsi, tous les versants orientés à l'ouest sont plus raides
du fait de cette érosion différentielle orientée par le régime des
vents dominants. Au-dessus du niveau du lac, ces collines
abritent plusieurs sites archéologiques déjà connus ainsi que
plusieurs abris ornés. C'est donc bien vers ce type de morphologie
qu'il faut orienter les prospections, en évitant les zones de plaine
pour privilégier les reliefs, susceptibles d'avoir constitué des zones
littorales durables et donc susceptibles d'avoir été choisies par les
populations successives.

Programme Premières Sociétés de Production dans la Corne de l'Afrique, dirigé par J. Cauliez et nancé par la commission des fouilles du Ministère de l'Europe et
des Affaires Etrangères.

Lesedi #21 | Carnets de terrain | IFAS-Recherche | Juillet 2019

33

Références :
BARBIERI, C., GÜLDEMANN, T., NAUMANN, C., GERLACH, L., BERTHOLD, F., NAKAGAWA, H., MPOLOKA, S.-W., STONEKING, M., PAKENDORF, B., 2013, « Unraveling the
complex maternal history of Southern African Khoisan populations », American Journal of Physical Anthropology, 153, p. 453-448.
BARNARD, A., 2007, « From Mesolithic to Neolithic modes of thought », in A. Whittle et V. Cummings (dir.), Going over: the Mesolithic-Neolithic transition in North-West
Europe, Londres, The British Academy, p. 5-19.
BON, F., BRUXELLES, L., FAUVELLE-AYMAR, F.-X., SADR, K., 2012, « Les pasteurs Khoekhoe à la conuence des sources historiques et archéologiques. Proposition de modèles
d'implantation spatiale et de signature technologique d'une population néolithique d'Afrique australe », in F.-X. Fauvelle-Aymar (dir.), P@lethnologie de l'Afrique, P@lethnologie,
4, p. 143-168.
BOSTOEN, K., CLIST, B., DOUMENGE, C., GROLLEMUND, R., HOMBERT, J.-M., KONI MULUWA, J., MALEY, J., 2015, « Middle to Late Holocene paleoclimatic change and the
early Bantu expansion in the Rain Forests of Western Central Africa », Current Anthropology, 56(3), p. 354-384.
BOONZAIER, E., MALHERBE, C., SMITH, A.-B., BERENS, P., 1996, The Cape Herders: A history of the Khoikoi of Southern Africa, Le Cap, David Philip.
BRADFIELD, J., HOLT, S., SADR, K., 2009, « The last of the LSA on the Makgabeng Plateau Limpopo Province », South African Archaeological Bulletin, 64(190), p. 176-183.
BRETON, G, SCHLEBUSCH, C.-M, LOMBARD, M, et al., 2014, « Lactase persistence alleles reveal partial East African ancestry of Southern African Khoe pastoralists », Current
Biology, 24(8), p. 852-858.
BURROUGH, S.-L., THOMAS, D.-S.-G., BAILEY, R.-M., 2009, « Mega-Lake in the Kalahari: A Late Pleistocene record of the Palaeolake Makgadikgadi system », Quaternary
Science Reviews, 28, p. 1392-1411.
CAULIEZ, J., HÉROUIN, S., GUTHERZ, X., ALARASHI, H., BRUXELLES, L., COUDERT, L., DIAZ, A., KHALIDI, L., LESUR, J., MARQUEBIEILLE, B., MATU, M., THOUVENOT, Y.,
ZAZZO, A., sous presse, « Monumentalisme funéraire et premières sociétés de production dans la Corne de l'Afrique. La plateforme circulaire d'Antakari 3 en République de
Djibouti (région d'As Eyla, District de Dikhil) », in M. Gandelin, V. Ard, E. Mens (dir.), Table Ronde internationale de l'Adreuc. Mégalithismes et monumentalismes funéraires :
passé, présent, futur (Carcassonne France, novembre 2016), Sidestone Press.
CAULIEZ, J., DACHY, T., GUTHERZ, X., 2018, « Les premières sociétés de production en Afrique », in F.-X. Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne, de l'Acacus au Zimbabwe, 20 000
ans avant notre ère-XVIIe siècle, Paris, Belin, p. 468-497.
CAUVIN, J., 1994, Naissance des divinités, naissance de l'agriculture : la révolution des symboles au Néolithique, Paris, CNRS Éditions.
DE MARET, P., 2013, « Archaeologies of the Bantu expansion », in P. Mitchell, P. Lane (dir.), The Oxford Handbook of African Archaeology, Oxford, Oxford University Press,
p. 627-644.
DUSSELDORP, G.-L., 2016, « Faunal assemblage structure suggests a limited impact of the introduction of domestic stock on Later Stone Age subsistence economies in South
Africa », African Archaeological Review, doi 10.1007/s10437-016-9229-8.
ELPHICK, R., 1985, Khoikhoi and the founding of White South Africa, Johannesburg, Ravan Press.
FAUVELLE-AYMAR, F.-X., SADR, K., BON, F., GRONENBORN, D., 2006, « The visibility and invisibility of Herders' Kraals in Southern Africa, with reference to a possible early
contact period Khoekhoe Kraal at KFS 5, Western Cape », Journal of African Archaeology, 4(2), p. 253-271.
GIFFORD-GONZALES, D., HANOTTE, O., 2011, « Domesticating animals in Africa: implications of genetic and archaeological ndings », Journal of World Prehistory, 24,
p. 1-23.
GÜLDEMANN, T., 2008, « A linguist's view: Khoe-Kwadi speakers as the earliest food-producers of Southern Africa », in K. Sadr, F.-X. Fauvelle-Aymar (dir.), Khoekhoe and the
origins of herding in Southern Africa, Southern African Humanities, 20(1), p. 93-132.
HENN, B.-M., GIGNOUX, C., LIN, A.-A., OEFNER, P.-J., SHEN, P., SCOZZARI, R., CRUCIANI, F., TISHKOFF, S.-A., MOUTAIN, J.-L., UNDERHILL, P.-A., 2008, « Y-chromosomal
evidence of a pastoralist migration through Tanzania to Southern Africa », PNAS, 105, p. 10693-10698.
HENSHILWOOD, C., 1996, « A revised chronology for pastoralism in southernmost Africa: new evidence of sheep at c. 2 000 b.p. from Blombos Cave, South Africa », Antiquity,
70, p. 945-949.
HUFFMAN, T.-N., 2005, « The stylistic origin of Bambata and the spread of mixed farming in Southern Africa », Southern African Humanities, 17, p. 57-79.
JERARDINO, A., KLEIN, R.-G., NAVARRO, R., ORTON, J., KOLSKA HORWITZ, L., 2013, « Settlement and subsistence patterns since the terminal Pleistocene in the Elands Bay
and Lamberts Bay areas », in A. Jerardino, A. Malan, D. Braun (dir.), The archaeology of the West Coast of South Africa, Oxford, Archaeopress, Cambridge Monographs in African
Archaeology 84, p. 85-108.
JERARDINO, A., FORT, J., ISERN, N., et al., 2014, « Cultural diffusion was the main driving mechanism of the Neolithic transition in Southern Africa », PLOS One, 9(12):
e113672.
KINAHAN, J., 2001, Pastoral nomads of the Namib Desert : the people history forgot, 2e edition, Windhoek, Namibia Archaeological Trust.
LESUR, J., 2017, Et la gazelle devint chèvre. Pré-Histoires africaines d'hommes et d'animaux, Toulouse, Presses Universitaires du Midi/Publications Scientiques du Muséum,
collection « Sites et cités d'Afrique ».
ORTON, J., 2015, « The introduction of pastoralism to southernmost Africa: Thoughts on new contributions to an ongoing debate », Azania, 50(2), p. 250-258.
PARKINGTON, J.-E., HALL, S.-L., 2010, « The appearance of food production in Southern Africa 1 000 to 2 000 years ago », in C. Hamilton, B.-K. Mbenga, R. Ross (dir.), The
Cambridge History of South Africa, vol. 1: From early times to 1885, Cambridge, Cambridge University Press, p. 63-111.
PLEURDEAU, D., IMALWA, E., DÉTROIT, F., LESUR, J., VELDMAN, A., BAHAIN, J.-J., MARAIS, E., 2012, « ''Of Sheep and Men'': Earliest direct evidence of caprine
domestication in Southern Africa at Leopard Cave (Erongo, Namibia) », PLOS One, 7(7): e40340. doi:10.1371/journal.pone.0040340.
REDMAN, C.-L., 2005, « Resilience theory in archaeology », American Anthropologist, 107(1), p. 70-77.
ROBBINS, L.-H., CAMPBELL, A.-C., MURPHY, M.-L., BROOK, G.-A., SRIVASTAVA, P., BADENHORST, S., 2005, « The advent of herding in Southern Africa: early AMS dates on
domestic livestock from the Kalahari Desert », Current Anthropology, 46, p. 671-677.
ROBBINS, L.-H., CAMPBELL, A.-C., MURPHY, M.-L., BROOK, G.-A., LIANG, F., SKAGGS, S.-A., SRIVASTAVA, P., MABUSE, A.-A., BADENHORST, S., 2008, « Recent

34

Lesedi #21 | Field notes | IFAS-Research | July 2019

dossier préhistoire & homme modernes

archaeological and palaeoenvironmental research at Toteng, Botswana: Early domesticated livestock in the Kalahari », Journal of African Archaeology, 6(1), p. 131-149.
RUSSEL, T., 2017, « “Where goats connect people”: Cultural diffusion of livestock not food production amongst Southern African hunter-gatherers during the Later Stone Age »,
Journal of Social Archaeology, 0(0), p. 1-23. doi: 10.1177/1469605317701596.
RUSSELL, T., LANDER, F., 2015a, « “What is consumed is wasted”: From foraging to herding in the Southern African Later Stone Age », Azania, 50(3), p. 267-317.
RUSSELL, T., LANDER, F., 2015b, « “The bees are our sheep”: The role of honey and fat in the transition to livestock keeping during the last two thousand years in southernmost
Africa », Azania, 50(3), p. 318-342.
RUSSELL, T., SILVA, F., STEELE, J., 2014, « Modelling the spread of farming in the Bantu-speaking regions of Africa: an archaeology-based phylogeography », PLOS One,
9:e87854.xz.
SADR, K., 2004, « Foragers and herders on Kasteelberg during the rst millennium AD », South African Archaeological Society, 21(1), p. 1-4.
SADR, K., 2008, « Invisible herders? The archaeology of Khoekhoe pastoralists », Southern African Humanities, 20(1), p. 179-203.
SADR, K., GRIBBLE, J., 2010, « The stone artefacts from the Vredenburg Peninsular archaeological survey, west coast of South Africa », Southern African Humanities, 22,
p. 19-88.
SADR, K., 2013, « A short history of early herding in Southern Africa », in M. Bollig, M. Schnegg, H.-P. Wotzka (dir.), Pastoralism in Africa: Past, present and futures, New York,
Berghahn Books, p. 171-197.
SADR, K., 2015, « Livestock rst reached Southern Africa in two separate events », PLOS One, 10(8): e0134215. doi:10.1371/journal.pone.0134215.
SCHUSTER, S.-C., MILLER, W., RATAN, A., TOMSHO, L.-P., GIARDINE, B., et al., 2010, « Complete Khoisan and Bantu genomes from Southern Africa », Nature, 463, p. 943947.
SMITH, A.-B., 2006, « Excavations at Kasteelberg and the origins of the Khoekhoen in the Western Cape, South Africa », Oxford, Archaeopress, BAR International Series
vol. 1537.
SMITH, A.-B., 2008, « Pastoral origins at the Cape, South Africa: inuences and arguments », Southern African Humanities, 20(1), p. 49-60.
SMITH, A.-B., 2014, The origins of herding in Southern Africa: Debating the Neolithic model, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing.
TESTART, A., 2005, Éléments de classication des sociétés, Paris, Errance.
THOMAS, D.-S.-G., BURROUGH, S.-L., 2012, « Interpreting geoproxies of late Quaternary climate change in African drylands: Implications for understanding environmental
change and early human behaviour », Quaternary International, 253, p. 5-17.
VOGELSANG, R., EICHHORN, B., 2011, Under the mopane tree: Holocene settlement in northern Namibia, Cologne, Heinrich-Barth-Institut.
VOSSEN, R., 1997, Die Khoe-Sprachen: Ein Beitrag zur Erforschung der Sprachgeschichte Afrikas, Cologne, Rüdiger Köppe Verlag.
WEBLEY, L., 1992, « Early evidence for sheep from Spoegrivier cave, Namaqualand », Southern African Field Archaeology, 1, p. 3-13.

Lesedi #21 | Carnets de terrain | IFAS-Recherche | Juillet 2019

35

Chasseurs-cueilleurs et agro-pasteurs dans l'aire de
conuence Shashe-Limpopo, Afrique australe

Iris Guillemard
Iris Guillemard est diplômée d'un Master en archéologie préhistorique de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Elle poursuit actuellement une recherche doctorale sur la n du Later Stone
Age dans le bassin du Limpopo à l'Université du Witwatersrand au sein de la School of Geography,
Archaeology and Environmental Studies (GAES), sous la direction de Karim Sadr, et de l'Université
Paris Nanterre dans l'équipe AnTET, sous la direction d'Eric Boëda.
An de soutenir son terrain en Afrique australe, I. Guillemard a bénécié d'une aide à la mobilité
internationale de l'IFAS-Recherche de quatre mois en 2018.

La fin du Later Stone Age et le début de l'Iron Age
Le Later Stone Age (LSA) correspond à la dernière phase de l'Age
de la pierre en Afrique australe. On situe généralement son début
aux alentours de 40 000 BP avec l'Early LSA (ca. 40-23 ka),
laissant place au Robberg (ca. 23-12 ka), à l'Oakhurst (12-7 ka)
et au Wilton (‹8 ka) (Deacon, 1984 ; Lombard et al., 2012).
Dénir la n du LSA revient à aborder l'histoire des sociétés
humaines au cours de l'Holocène, en s'interrogeant plus
précisément sur la question des changements liés aux modes de
subsistance. Se plaçant dans une démarche « stadiale », il est
possible de situer la n du LSA peu après 2 000 BP, lors de
l'apparition d'économies de subsistance associées à l'élevage et
l'agriculture. C'est en effet à partir de cette période que les
premiers animaux domestiques sont introduits en Afrique
australe, suivi d'un développement progressif de l'agriculture et du
pastoralisme, selon diverses modalités (voir par exemple Hall,
1987). Cette approche chronologique faite de stades successifs
masque néanmoins la présence de sites LSA qui perdurent jusqu'à
des périodes très récentes, contemporaines de la colonisation
européenne (Mitchell et Whitelaw, 2005).
Ces sites LSA de l'Holocène tardif (‹3 000 BP) sont caractérisés
par la présence d'un outillage microlithique souvent qualié de
« Wilton » et dont les caractères typologiques suggèrent une
continuité avec les occupations plus anciennes (par ex. Deacon,
1984). Leur spectre faunique est composé d'animaux sauvages,
soulignant une économie de subsistance reposant sur la chasse.
D'autres artefacts tels que des outils en os et de la parure sont
aussi retrouvés. En parallèle, à partir d'environ AD 200/300, des
sites Iron Age (IA) apparaissent en Afrique australe, notamment
dans le bassin du Limpopo (Huffman, 2007; Smith et al., 2010).
Ces sites sont généralement attribués à des populations d'agropasteurs migrant depuis des pays situés plus au nord, emportant
avec eux leur économie de subsistance, ainsi que leur maitrise de
la production de la poterie et des outils en fer. Les occupations
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pionnières, dites Early Iron Age (EIA, AD 200/300– 900) sont
encore difciles à déceler. L'élevage est à cette période focalisé sur
les caprinés (Fraser et Badenhorst, 2014). C'est à partir du Middle
Iron Age (MIA, AD 900 – 1300) que les sites d'agriculteurs
deviennent particulièrement visibles dans le paysage et que
l'organisation économique se centre sur l'élevage des bovins
(Fraser et Badenhorst, 2014). Une phase plus ancienne
commençant vers 300 BC, précédant les migrations IA, pourrait
également correspondre à l'arrivée d'éleveurs en Afrique australe
(Sadr, 2013).
Les sites de chasseurs-cueilleurs LSA et les sites d'agro-pasteurs
IA se déclinent selon divers modèles économiques et traditions
culturelles. L'élevage tient par exemple une place variable dans les
sites IA, et n'est dans cer tain cas pas représenté
archéologiquement (e.g. Denbow, 1990 ; Hall, 1987). Au
contraire, des sociétés LSA de chasseurs-cueilleurs se tournent
peu à peu vers le pastoralisme, notamment en Namibie (e.g.
Kinahan, 2001). Des interactions semblent également avoir lieu
entre des sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'agro-pasteurs,
donnant naissance à de nouveaux modèles sociaux (Forssman,
2014). La présence dans les sites LSA d'artefacts IA et vice versa
sert souvent de vecteur aux archéologues pour discuter de
possibles interactions. Ces sites archéologiques « mixtes » voient
le jour dans une fenêtre chronologique assez courte, entre environ
300 BC et le milieu du second millénaire AD. Ces assemblages
sont au cœur de nombreux débats sur la variabilité archéologique
et sociale des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs et des
premières sociétés d'agriculteurs, sur des questions de transition
d'un type d'économie à un autre, et sur les phénomènes
d'interactions ou au contraire de séparation de ces groupes
humains.
L'interprétation et la compréhension de ces assemblages sont
conditionnées par plusieurs facteurs. Tout d'abord, des questions
d'ordre taphonomique se posent. La contemporanéité des
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différents matériaux archéologiques au sein d'une même couche
stratigraphique est un enjeu crucial. Ainsi, des effets de
palimpseste peuvent-ils mélanger du matériel d'occupation LSA et
IA, créant un signal archéologique « mixte ». Si la question des
palimpsestes est classique en archéologie, elle prend dans notre
contexte historique une dimension particulièrement importante.
Un effort supplémentaire devra être porté sur ces aspects
géoarchéologiques, an de clarier et hiérarchiser les processus
mis en jeu dans la formation des assemblages. L'interprétation de
ces sites est également variable selon les perspectives théoriques
des chercheurs (Wynne-Jones, 2013). Les assemblages
archéologiques de l'Holocène tardif d'Afrique australe sont
souvent discutés en termes de « cultures archéologiques », ellesmêmes corrélées à des groupes ethniques ou linguistiques. Cette
équation faite entre registre matériel, groupe linguistique,
ethnique, voire génétique a été critiquée par de nombreux auteurs
(par ex. MacEachern, 2000). Les vestiges archéologiques sont
aussi interprétés en terme économique, les industries

microlithiques étant associées aux chasseurs-cueilleurs et la
poterie souvent associée aux agro-pasteurs (voir notamment
Forssman, 2014). Dénir le caractère « exotique » de certains
vestiges dérive donc de la description de leur contexte « originel »,
tel qu'il est compris et délimité par les archéologues.
Modèles en place dans la conuence Shashe-Limpopo
Dans le bassin du Limpopo, et notamment autour de la conuence
de la rivière Shashe et du euve Limpopo (SLCA), plusieurs
chercheurs ont étudié ces phénomènes de migration, d'interaction
et de changement au sein des sociétés de chasseurs-cueilleurs et
d'agro-pasteurs (notamment Hall et Smith, 2000 ; Van
Doornum, 2005 ; Forssman, 2014).
La SLCA est située au centre du bassin du Limpopo et forme la
frontière actuelle entre l'Afrique du Sud, le Botswana et le
Zimbabwe (g.1). Cette région est une aire de passage et

Lesedi #21 | Carnets de terrain | IFAS-Recherche | Juillet 2019

37

SC
NK

Sh

as

he
Qs

Limpopo
Trcr
tlou

Qs

DZ
KC

MM

DS
TS

JO

Trb

Qs

SR
MP

MF

RT
EK

BMS
B2&3

Trcr

K2
Trc

LM

Trct

Trct

LH

Zimbabwe

JC
Main sites

Trb

Botswana

N
Namibia

Trb

IA
LSA

Trb

Trcr

EH

bique

tse

Mozam

Mo

Swaziland

BB

Trcr
South Africa

Trb

Lesotho

1000 0 1 2 3 4 5
Metres

Kilometers

BB: Baobab; BMS: Balerno Main Shelter; B2&3: Balerno 2&3; DS: Den Staat; DZ: Dzombo Shelter; EH: EH Hill; EK: Euphorbia Kop; JC: JC Hill; JO: Joao Shelter;
KC: Kambaku Camp; K2: K2; LH: Leokwe Hill; LM: Little Muck; MF: Mafunyane; MM: Mmamagwa; MP: Mapungubwe; NK: Ndlulamithi Kraal; SC: Shawu Camp;
SR: Schroda; RT: Ratho Boulder; TS: Tshisiku Shelter
Figure 2

d'implantation de populations pratiquant l'élevage et l'agriculture
et elle voit le développement de cités-Etats telles que
Mapungubwe (Schoeman et al., 2015). En raison de ce paysage
social complexe, la SLCA est particulièrement intéressante pour
l'étude des transformations prenant place au sein des dernières
sociétés de chasseurs-cueilleurs.
La SLCA est caractérisée par l'association de trois espaces
majeurs : l'espace uvial, la vallée du Limpopo, et les abris sousroche en retrait de la vallée (g.2). Chacun de ces espaces
possède des caractéristiques écologiques et géologiques
particulières (Low et Rebelo, 1996 ; Brandl, 2002). L'espace
uvial est bordé d'une végétation dense et variée. La proximité de
l'eau et le développement d'une niche écologique riche prote
encore de nos jours aux populations locales et aux cultures
avoisinantes. La vallée du Limpopo est quant à elle plus ou moins
étroite selon la géologie du lieu. Sa végétation se démarque par
l'abondance d'arbres mopanés. Derrière cette plaine se dressent
des promontoires et abris sous-roche en grès. La végétation y est
ici similaire à la plaine, mais la topographie plus accidentée.
Plusieurs sites LSA et IA ont été étudiés dans la région (g.2),
mais peu de sites LSA précèdent 6 000 BP. Pour exception, nous
pouvons mentionner Balerno Main Shelter, avec des niveaux datés
à 11 040±90 BP et 7350±80 BP, et Tshisiku avec des niveaux
datés à 6750±60 BP et 5440±60BP (van Doornum, 2005). Les
autres sites correspondent à des occupations LSA holocènes
tardives, datées entre 3 000 BP et le XVIIIe siècle de notre ère. Les
sites de Balerno Main Shelter, Balerno 3, Tshisiku Shelter et Little
Muck comportent des assemblages lithiques datés de cette
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période (van Doornum, 2005, 2014). Ces sites, situés au sud du
euve Limpopo, sont tous des abris sous-roches localisés à
l'arrière de la plaine d'inondation. Les travaux de Forssman
(2014) et Seiler (2016) ont également permis de mettre à jour
des sites de plein-air, de surface ou en contexte stratigraphique.
De nombreux sites IA sont également connus, situés en plein-air
(e.g. Huffman, 2007) et positionnés au sommet de promontoires
rocheux (Schoeman, 2006). Différents auteurs suggèrent par
ailleurs l'existence d'une phase plus ancienne, commençant à la
transition BC/AD, et qui correspondrait à l'arrivée des premiers
éleveurs dans la région. Cette phase, principalement discutée à
partir de données linguistiques et d'art pariétal (Smith et Ouzman,
2004 ; Ehret 2008), n'a pour l'instant pas été validée dans la
SLCA par des données archéologiques.
Nombre de ces sites LSA comportent des tessons de poterie IA,
tandis que certain sites IA contiennent des vestiges LSA. La
présence d'artefacts microlithiques LSA dans les occupations IA
est soit comprise comme le résultat d'échanges, ou comme la
présence de chasseurs-cueilleurs vivant avec des agro-pasteurs
(Forssman, 2017). A partir du matériel microlithique retrouvé
dans les sites d'Euphorbia Kop, João Shelter et Kambaku Camp,
Forssman (2014) et Seiler (2016) proposent par exemple que des
chasseurs-cueilleurs se soient rapprochés des habitats IA à partir
d'environ AD 900. Nous pouvons également évoquer
Mapungubwe et K2, dans lesquels des pointes de èche en os et
des perles ont été interprétées comme appartenant ou ayant été
fabriquées par des chasseurs-cueilleurs (voir Calabrese, 2007,
pour discussion). Des sites IA localisés au sommet de
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Figure 3

promontoires rocheux, tel que JC Hill et EH Hill, sont associés à
des espaces rituels liés à la pluie (Schoeman, 2006). A partir
notamment du matériel lithique retrouvé, Schoeman propose que
des chasseurs-cueilleurs aient été impliqués dans ces rituels en
tant que spécialistes.
Plusieurs sites LSA, tels que Balerno Main Shelter et Little Muck,
comportent quant à eux des niveaux LSA associés à de la poterie
(van Doornum, 2005). Il est possible que les poteries de type
Bambata – aujourd'hui les plus anciennes - aient été fabriquées
par les chasseurs-cueilleurs (Sadr, 2013). Mais la présence
d'autres types de poterie est généralement interprétée soit comme
le résultat d'échanges entre agriculteurs et chasseurs-cueilleurs,
soit comme des comportements de collecte de la part des
populations LSA (e.g. Mitchell, 2002).
Dans ce contexte d'étude, le site de Balerno Main Shelter
représente une opportunité pour étudier la production matérielle
des chasseurs-cueilleurs avant et après l'apparition des sociétés
pratiquant l'élevage et l'agriculture dans la région. An de
réévaluer les phénomènes de changement et de continuité dans
ces sociétés, nous avons analysé et comparé le matériel lithique
des niveaux précéramiques et céramiques.

composés de grattoirs d'une quinzaine de millimètres en moyenne
(Guillemard et Porraz, soumis), ainsi que de pièces à dos abattu,
notamment des segments (g.3). Les chaînes opératoires sont
orientées vers une production de lamelles et petits éclats. Une
première phase de percussion à main levée précède l'extraction de
supports à partir de nucléus sur enclume de forme pyramidale à
plan de frappe lisse. Lors de cette phase, le débitage est
légèrement tangentiel et permet d'extraire des supports rectilignes
à talon lisses, similaires à des supports extraits par percussion à
main levée. A la n du débitage, le plan de frappe se réduit et le
geste de percussion se fait plus axial. Dans cette dernière phase,
les nucléus sont alors qualiés de bipolaires du fait de l'emploi de
la contre-percussion sur enclume (g.3). D'autres modes de
débitage sont aussi représentés, tels que des débitages
centripètes.
Notre étude nous permet de conclure que ces techniques ne
changent pas entre les niveaux précéramiques et céramiques. La
confection des supports retouchés reste également similaire. La
technologie lithique s'inscrit donc dans un phénomène de
continuité indépendamment de l'apparition des pratiques de
l'élevage et l'agriculture dans la région.
Conclusion

Le site de Balerno Main Shelter
Le site comporte deux unités archéologiques principales : des
niveaux précéramiques datés à 2180±50 BP et des niveaux
céramiques datés entre 1340±40 BP et 240±15 BP (van
Doornum, 2005). Le spectre faunique est composé d'animaux
sauvages. Les types de poterie reconnus sont notamment de type
Bambata (LSA/EIA) et Mzonjani (EIA). Comme pour la plupart des
sites LSA à céramique, les quelques tessons de poterie retrouvés
sont disparates en termes de style et ne recollent pas.
L'assemblage lithique de Balerno Main Shelter est microlithique
(de dimensions généralement inférieures à 30 mm). L'étude en
cours montre des afnités avec le Wilton, tel que décrit par
Deacon (1984), mais aussi avec l'Amadzimba des Matopos
(Walker, 1995). Les artefacts retouchés sont principalement

Les études menées dans la SLCA mettent en lumière les
phénomènes d'interactions entre chasseurs-cueilleurs et agropasteurs, donnant lieu à une intégration progressive de ces
sociétés. Dans la ligne des bases théoriques évoquées
précédemment (notamment MacEachern, 2000), nous pensons
que des personnes issues de différents milieux sociaux,
linguistiques, et économiques, ont pu se rassembler et interagir
autours de concepts, techniques et pratiques communs. Ces
pratiques peuvent concerner divers aspects tels que les savoirfaire, des pratiques religieuses, ainsi que le partage de motifs
communs dans la poterie par exemple (Croucher et Wynne-Jones,
2006). D'autres aspects culturels pourront être plus spéciques à
certains groupes humains. Certains de ces regroupement autours
de pratiques communes ont déjà été discutés dans la SLCA,
comme les cérémonies liées à la pluie ou à l'initiation, et le partage
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des lieux d'habitat (e.g. Forssman, 2014 ; Schoeman, 2006 ;
Eastwood, 2003). Dans ce cadre, nous ne pensons pas que
certains types d'artefacts soient nécessairement exclusifs à une
seule identité, qu'elle soit linguistique ou ethnique. Les sites LSA à
poterie et/ou animaux domestiqués soulèvent des questions
d'ordre taphonomique (l'intégrité stratigraphique de cette phase
de contact), mais reètent sans doute aussi différents processus
sociaux dont les natures seront à clarier dans les années à venir.
Il est possible que certains de ces sites LSA marquent des sociétés
en transformation, intégrant un répertoire matériel et des

pratiques nouvelles. L'étude du site de Balerno nous montre
cependant que le pan des savoir-faire techniques des chasseurscueilleurs perdure au cours du premier millénaire AD et se
poursuit probablement au cours du second millénaire. Plusieurs
axes d'étude restent à développer, notamment sur les
assemblages lithiques du second millénaire, dans les sites LSA et
IA. Des aspects théoriques doivent également être discutés, en
particulier à propos de l'interprétation des « cultures
archéologiques » dans ce contexte social complexe qu'est la
SLCA.
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Jean-Baptiste Ramond est écologiste microbien/microbiologiste environnemental. Chercheur postdoctorant établi depuis 10 ans en Afrique du Sud, il est actuellement membre du Centre for
Microbial Ecology and Genomics de l'Université de Pretoria. Il rejoindra au second semestre 2019
la Ponticia Universidad Católica de Chile (Santiago), en tant qu'Assistant Professor. Ses
recherches se concentrent sur l'étude des micro-organismes en milieux extrêmes, et notamment
l'écologie microbienne du désert Namibien, ainsi que l'apport de l'ADN ancien dans l'étude de
l'évolution de la relation humaine/microbionte au cours du temps.
Les recherches sur le site de Bushman Rock Shelter présentées dans cet article ont reçu un soutien
ponctuel de l'IFAS-Recherche en 2017.

Les entrées de grottes et les abris sous roche sont des lieux
fréquentés depuis le début du Pléistocène par les homininés
anciens puis par les premiers Homo sapiens. Les découvertes
archéologiques provenant de plusieurs grottes d'Afrique subsaharienne témoignent de l'évolution technologique et
comportementale des Hommes Anatomiquement Modernes,
depuis au moins 165 000 ans. Jusqu'à récemment, les
archéologues fondaient leur(s) interprétation(s) de notre passé
principalement sur les éléments trouvés dans ces sites et
documentaient la culture matérielle de ces groupes humains :
outils en pierre ou en os, pigments, objets de parure. Depuis
maintenant 35 ans, un outil moléculaire a permis de révolutionner
l'étude de la Préhistoire : l'analyse de l'ADN ancien. En quelques
décennies, des avancées technologiques majeures dans
l'extraction et le séquençage de l'ADN et des protéines anciens à
partir de sédiments, d'os d'animaux, et tout particulièrement de
restes d'homininés provenant de grottes et d'abris habités
fréquentés par nos ancêtres, ont permis d'accroître
considérablement notre compréhension de l'évolution de la lignée
humaine (voir par exemple Slatkin et Racimo, 2016).
De l'usage des outils biomoléculaires pour améliorer notre
connaissance de l'évolution humaine
Les recherches fondées sur l'étude de l'ADN ancien sont devenues
l'un des champs scientiques les plus dynamiques, et ce depuis
1984, date de l'étude d'une séquence longue de 229 nucléotides
d'ADN mitochondrial d'un spécimen de Quagga vieux de 140 ans
(Equus quagga, espèce d'équidé du sud du continent africain
aujourd'hui éteinte ; Higuchi et al., 1984). Bien que certaines
études réalisées au cours des années 1990, et aujourd'hui
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discréditées (« The Dark Age of antediluvian DNA »),
prétendaient avoir détecté des séquences d'ADN vieilles de
plusieurs millions d'années à partir d'os de dinosaures du Crétacé
(> 65 000 000 ans) – curieusement presqu'au même moment
que la sortie du premier lm Jurassic Park (Woodward et al.,
1994) –, les séquences d'acide nucléiques les plus anciennes
connues proviennent d'un os d'équidé vieux d'environ 700 000
ans et préservé dans le permafrost canadien de la province du
Yukon (Orlando et al., 2013). Le record pour le genre Homo est
détenu par un reste attribué à Homo heidelbergensis vieux de
~430 000 ans de la grotte Sima de los Huesos en Espagne, qui a
livré de l'ADN nucléaire et de l'ADN mitochondrial (Meyer et al.,
2016).
Une des avancées majeures, permise par l'étude de l'ADN ancien,
est la découverte d'une espèce d'homininé non reconnue comme
telle auparavant et occupant une partie de l'Asie au Pléistocène
moyen et nal : les Denisoviens. Cette dernière a été identiée
grâce au séquençage d'une phalange vieille d'environ 40 000 ans
trouvée dans la grotte de Denisova, en Sibérie, et qui ne pouvait
être attribuée à aucune autre espèce d'homininé connue jusqu'à
présent (Krause et al., 2010). Récemment, des restes crâniens lui
ont été attribués, conrmant la validité taxonomique de cette
espèce (Chen et al., 2019). Depuis – en moins de 20 ans –, le
séquençage haut débit de restes d'homininés fossiles et de
populations humaines actuelles a complètement redistribué les
cartes de l'évolution et de la migration des Hommes
Anatomiquement Modernes hors d'Afrique. L'existence de
métissages répétés entre Denisoviens, Néandertaliens et Homo
sapiens a notamment été démontrée. Cela signie qu'en fonction
de notre origine ethnique une partie plus ou moins importante de
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1 : Illustration photographique du protocole d'échantillonnage et d'extraction d'ADN ancien.
Dr R. Rifkin et Dr J.-B. Ramond en tenue intégrale et prêts à échantillonner.
Photographie montrant la tranchée de 5 cm de large et 3 cm d'épaisseur (indiquée par la èche rouge) creusée préalablement à l'échantillonnage.
Photographie du Dr Rifkin en train d'échantillonner une des couches stratigraphiques récentes de l'abri sous-roche Bushman.
Photographie en gros plan du tube stérile inséré dans la cavité creusée juste avant le prélèvement du sédiment. La èche blanche indique la cavité d'une couche
inférieure déjà échantillonnée.
Photographie du Dr Ramond réalisant l'extraction d'ADN ancien au Center for GeoGenetics de l'Université de Copenhague.

notre ADN est directement hérité de celui de ces espèces
aujourd'hui disparues (Warren, 2018). Par ailleurs, le séquençage
de génomes de populations humaines actuelles a permis
d'identier l'existence d'autres espèces d'homininés anciens qui se
sont croisées avec nos ancêtres directs et pour lesquelles nous
n'avons pour l'instance aucune trace dans le registre fossile. Par
ailleurs, depuis le premier séquençage incomplet du génome d'un
Homme de Néandertal (Green et al., 2010), cette espèce est
aujourd'hui l'une des mieux séquencées après Homo sapiens.
Aujourd'hui, les plus vieilles biomolécules séquencées sont des
protéines d'œufs d'autruches datant d'il y a 3,8 millions d'années
(Demarchi et al., 2016), soit plus âgées de plusieurs centaines de
milliers d'années que l'emblématique australopithèque Lucy
(Australopithecus afarensis, ~3,2 millions d'année). Dans un
futur plus ou moins proche, l'étude des protéines anciennes, qui
sont des molécules plus robustes que l'ADN, pourrait contribuer à
révolutionner davantage encore ce que l'on comprend de
l'évolution de notre espèce.
De la difculté à travailler avec l'ADN ancien
Après la mort de l'organisme, l'ADN, qui est une molécule
organique, se dégrade très rapidement car les processus de
réparation et l'intégrité cellulaires sont interrompus. En
conséquence, la détection et le séquençage d'ADN ancien, que

celui-ci provienne d'un os, de paléo-fèces ou de sédiments,
dépendent en premier lieu de la provenance de l'échantillon. Les
contextes idéaux pour recouvrer des molécules d'ADN ancien
incluent des environnements qui connaissent en quasipermanence des températures négatives, tels que le permafrost,
les environnements anoxiques (tourbières et sédiments marins
profonds) et/ou très secs (grottes et abris).
Plus les molécules sont âgées, plus elles sont courtes et
endommagées par des processus oxydatifs et/ou hydrolytiques,
par exemple via dépurination (rupture des brins d'ADN entre une
purine [adénine ou guanine] et le désoxyribose auquel elle est
attachée) ou par cross-linking (fusion de plusieurs molécules
d'ADN). Typiquement, les ADN anciens mesurent moins de 150
paires de bases, alors que la longueur moyenne d'un gène chez un
mammifère comme Homo sapiens est d'environ 20 000 paires de
bases. Ces molécules sont caractérisées par un taux accru de
substitution des cytosines par des thymines et, à leurs extrémités,
par une forte présence de bases adénine et guanine. A ces
modications physico-chimiques s'ajoute un problème majeur :
leur contamination avec des molécules d'ADN moderne, que ce
soit au moment de l'échantillonnage ou au moment de l'extraction.
Ces dernières ont en effet conservé leur intégrité, sont plus
longues et plus abondantes, donc « polluent » facilement les
applications en aval que sont le séquençage et les analyses bio-
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informatiques. Pour minimiser au maximum ce problème, des
protocoles stricts d'échantillonnage et d'extraction au sein de
laboratoires spécialement dédiés sont mis en place (Figure 1 ;
pour plus d'information voir Willerslev et Cooper, 2005). Enn, la
quantité de séquences nécessaires pour obtenir un recouvrement
sufsant en ADN ancien est tellement importante que d'énormes
(et donc coûteuses) capacités informatiques sont essentielles à
leur analyse.
L'étude d'ADN sédimentaire ancien provenant du site de
Bushman Rock Shelter (Afrique du Sud) en partenariat avec
l'IFAS-Recherche
Initialement motivée par le Dr Riaan Rifkin, une étude d'ADN
ancien extrait de sédiments archéologiques provenant d'abris
sous-roche en Afrique sub-saharienne, connus pour leurs longues
séquences associées à des occupations humaines de la n du
Pléistocène, a donné lieu à une collaboration entre plusieurs
institutions en Afrique du Sud (Université de Pretoria : Dr R.
Rifkin, Dr J.-B. Ramond, Prof D. Cowan ; IFAS-Recherche), au
Royaume-Uni (Oxford Brookes University : Dr S. Underdown), au
Danemark (Center for GeoGenetics : Prof A. Hansen) et en France
(CNRS : Dr G. Porraz).
Un premier site est aujourd'hui étudié en partenariat avec l'IFASRecherche : l'abri Bushman dans la province du Limpopo en
Afrique du Sud. L'objectif de nos recherches est d'extraire de l'ADN
sédimentaire ancien provenant de différentes couches
stratigraphiques associées à des traces d'occupations humaines.
Il s'agit de la première étude de ce type pour l'Afrique subsaharienne, l'un des berceaux possibles de l'émergence de notre
espèce, où le climat est globalement peu propice à la conservation
de molécules d'ADN ancien. Ce site a toutefois été choisi car il
présente, pour l'ensemble de sa séquence stratigraphique, un état
de conser vation des restes organiques remarquable.
Potentiellement, cela pourrait donc permettre d'ouvrir de vastes
voies de recherches, novatrices et originales, pour mieux
comprendre les modalités d'utilisation de l'abri par l'Homme et par
les animaux, la composition du régime alimentaire des groupes

humains ayant occupé ce site (si les aliments ne se préservent pas
sur le très long terme, leur ADN en revanche pourrait être conservé
dans les sédiments) et afner la reconstruction paléoclimatique
des différentes périodes chronologiques considérées (n du
Pléistocène, début de l'Holocène).
Pour ce faire, nous avons développé un protocole strict pour
minimiser la contamination des échantillons par de l'ADN
moderne (Figure 1). Celui-ci inclut le port d'une combinaison
intégrale biologiquement imperméable, de deux paires de gants
médicaux stériles, de respirateurs (de type FFP-3), de couvrechaussures chirurgicaux, et d'un masque à tout instant (Figure 1).
Les outils utilisés (scalpels, pinces à épiler) sont, avant chaque
prélèvement, stérilisés avec de l'éthanol puis du DNA Away® et
les échantillons sont collectés dans des sacs (paléo-fèces) ou
tubes (sédiments), stériles, et immédiatement congelés à -20°C
(et conservés à cette température jusqu'à leur extraction). An de
maximiser le rendement d'extraction en ADN ancien nous avons
fait le choix de les collecter au plus loin de la zone oxique (c'est-àdire la surface exposée à l'air libre) : une tranchée verticale de 3
cm de profondeur et de 5 cm de large est dégagée 24 heures avant
l'échantillonnage. Ensuite, toujours en utilisant des outils
préalablement stérilisés, les couches stratigraphiques sont
creusées sur 5 à 8 cm de profondeur et ~ 2 cm de diamètre. Un
tube stérile est alors inséré immédiatement dans la cavité ainsi
créée an d'y collecter le sédiment. Enn, pour limiter la
contamination des anciennes couches sédimentaires par les plus
jeunes, les échantillons sont collectés du bas vers le haut de la
tranchée. En suivant ce protocole, ainsi qu'en réalisant l'extraction
et le séquençage haut débit au sein d'un des laboratoire les plus
reconnus dans le domaine, le Centre for GeoGenetics de
l'Université de Copenhague (Danemark), nous pouvons annoncer
que de l'ADN ancien de sédiments datant de la n du Pléistocène
(~15 000 ans) au début du Holocène (~10 000 ans) et de paléofèces vieux d'environ 550 ans, tous collectés à l'abris sous-roche
Bushman, a pu être extrait et que les données sont aujourd'hui en
cours d'analyse au Center for Microbial Ecology and Genomics à
l'Université de Pretoria.
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Les traditions microlithiques Robberg et le dernier maximum
glaciaire sur le site d'Heuningneskrans
(province du Limpopo, Afrique du Sud)

Giulia Ricci
Giulia Ricci a soutenu, en 2018, un doctorat à l'Université de Florence et à l'Université Paris
Nanterre portant sur les traditions et innovations techniques chez les chasseurs-cueilleurs de la
n du paléolithique et du mésolithique ancien en Italie du sud. Intéressée par le patrimoine
culturel, avec une attention particulière portée à la préhistoire humaine et à l'évolution des
techniques, elle est spécialiste des industries lithiques du Pléistocène supérieur.
Elle est actuellement en contrat post-doctoral à l'IFAS-Recherche et à l'Université du
Witwatersrand, dans le cadre du programme post-doctoral Atlas FMSH/IFAS-Recherche.

Le Pléistocène supérieur (vers 125 000 – 10 000 BP) est une
période clé pour l'étude des sociétés d'hommes anatomiquement
modernes et la recherche des mécanismes qui ont accompagné
l'évolution des sociétés de chasseurs-cueilleurs en Afrique
Australe. L'un des changements majeurs qui se déroule au cours
du Pléistocène supérieur est représenté par le passage du Middle
Stone Age (MSA) au Later Stone Age (LSA). Quoique les termes de
ce passage soient discutés, le LSA est une période durant laquelle
s'observe une sensible réorganisation des sociétés humaines,
notamment caractérisée par une augmentation des distances de
circulation (Dayet et al., 2017) mais aussi par une densication
du nombre de sites et des témoins de nature symbolique. En
outre, le LSA consacre une tendance qui voit le processus
technique de miniaturisation être poussé à son extrême. Il en est
ainsi du techno-complexe Robberg, qui se caractérise par un
outillage en pierre « diminutif » de dimensions généralement
inférieures à 25 mm. L'étude du Robberg, sa caractérisation
technique, mais aussi sa compréhension d'un point de vue
historique, font l'objet d'un projet post-doctoral co-nancé par la
Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) et l'IFASRecherche (Programme Atlas 2019).
Le Robberg a été déni pour la première fois sur le site de Nelson
Bay Cave (Klein, 1974 ; Deacon, 1978), dans la péninsule de
Robberg (Western Cape oriental), dont il tire son nom. Depuis sa
reconnaissance, des occupations humaines de type Robberg ont
été retrouvées sur l'ensemble de l'Afrique du Sud, depuis les
rivages atlantiques de la région du West Coast jusqu'aux limites
septentrionales du massif du Drakensberg (Mitchell, 1995 ;
Binneman, 1997 ; Parkington et Porraz, 2016). Le Robberg se
dénit par une technologie microlithique dans laquelle dominent
les lamelles et les micro-éclats. Différentes roches étaient taillées
par les populations Robberg (silcrete, quartz, calcédoine, chert,
etc.), par le biais de comportements de sélection qui ont privilégié
des matériaux à grain n et qui se sont adaptés aux disponibilités
locales. Ces traditions techniques Robberg partagent de

nombreux points communs à l'échelle de l'Afrique australe. Ainsi
le Robberg se dénit-il par des débitages de nucléus à un seul plan
de frappe, un emploi mixte des techniques de percussion directe
et sur enclume, un très faible investissement porté sur les phases
de confection des outils, un faible nombre d'outils de fond
commun (grattoirs et burins par exemple), ainsi que par l'absence
d'éléments géométriques. Cette miniaturisation de l'outillage est
en rapport avec de nouvelles économies et de nouvelles stratégies
d'approvisionnement, mais elle s'insère aussi plus largement dans
le cadre d'équipements cynégétiques impliquant l'emploi de
projectiles (arcs ?) et la confection de colles (Porraz et al., 2018).
D'un point de vue chronologique, le Robberg est une période qui
débute il y a environ 24 000 ans et se termine il y a près de 12
000 ans. La particularité de cette phase est notamment qu'elle
encadre le dernier maximum glaciaire (ca. 23-19 000 cal. BP),
soit une période marquée en Afrique australe par une chute des
températures d'environ 5°C et par une forte aridication du climat
(Mix et al., 2001 ; Clark et al., 2009). Dans quelle mesure ce
changement climatique a orienté et inuencé les modes de vie
Robberg est une question fondamentale. La technologie Robberg
est en effet souvent interprétée comme une innovation qui aurait
été sélectionnée par les groupes humains dans un contexte de
ressources (végétales et animales) moins prévisibles, du fait de la
modication des conditions paléo-environnementales (Deacon,
1988 ; Mitchell, 1988 ; Wadley 1993).
Cependant, l'apparition du Robberg ne semble pas être réellement
concomitante de l'installation du dernier maximum glaciaire et la
nature exacte des relations entre transformations culturelles et
changements environnementaux demeure incertaine. Pour
interroger de plus près la naissance des technologies Robberg, il
faut s'intéresser à ses phases les plus anciennes et notamment
chercher à comprendre les relations du Robberg avec les phases
technologiques précédentes du Early LSA. Il nous faut aussi
chercher à qualier les enregistrements (culturels et naturels)
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Figure 1 : Fouille d'un secteur de l'abri d'Heuningneskrans, avril 2019.

avant et après le dernier maximum glaciaire et, si possible,
privilégier une unité de lieu. En ce sens, le site de
Heuningneskrans, au même titre que d'autres séquences clés
comme Sehonghong (Mitchell, 1995 ; Binneman et Mitchell,
1997 ; Pargeter et Redondo, 2016), Elands Bay Cave
(Parkington, 1981 ; Parkington et Porraz, 2016 ; Porraz et al.,
2016), Rose Cottage Cave (Wadley, 1993 ; 1996 ; Binneman,
1997) et Nelson Bay Cave (Klein, 1974 ; Deacon, 1978), est
amené à jouer un rôle majeur dans l'éclaircissement des
premières technologies Robberg.
Le site d'Heuningneskrans (HNK) est situé au nord-est de l'Afrique
du Sud, dans la province du Limpopo, dans les marges
septentrionales du massif du Drakensberg (Porraz et Val, sous
presse). L'abri s'ouvre dans les formations dolomitiques et se
présente comme une large falaise d'environ 200 m de longueur à
une altitude de presque 950 m. Une fouille exploratoire a été
réalisée par P. Beaumont en 1968 (Beaumont, 1981) et a permis
d'exposer une séquence de plus de 6 m de puissance. Dans le
cadre du projet scientique "Bushman" nancé par le Ministère
des Affaires Etrangères (dir. G. Porraz et A. Val), le site d'HNK a été
ré-ouvert en avril 2018 an de tester la qualité des
enregistrements archéologiques et de s'assurer du contexte des
collections archéologiques existantes.
La fouille 2019 des dépôts Robberg, à laquelle j’ai participé
(Figures 1), a permis d'explorer 12 unités stratigraphiques (US),
qui varient en texture et en structure. Ces US varient également
quant à la densité et à la nature des vestiges archéologiques, avec
la présence de restes lithiques (principalement quartz et
« hornfels »), de restes fauniques bien préservés, de perles en
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œuf d'autruche mais aussi de (micro)charbons. La datation des
niveaux fouillés est en cours mais les premières corrélations avec
les fouilles de P. Beaumont (Spit Unit 3b – Beaumont, 1981)
permettent de proposer une chronologie d'occupations qui est
postérieure au dernier maximum glaciaire.
L'objet de ce post-doctorat sera d'étudier les assemblages
lithiques en suivant une approche technologique à travers le
concept de chaîne opératoire (Leroi-Gourhan, 1964 ; Tixier,
1980 ; Geneste, 1992 ; Boëda et al., 1990 ; Pelegrin, 1995). Le
but est d'inscrire chaque artefact dans une suite d'événements
techniques qui débute par la sélection de la matière première et se
poursuit par la mise en forme des volumes débités, les gestes et
les techniques de percussion, le façonnage des outils, leur
utilisation et nalement leur abandon. Une attention particulière
sera réservée aux objectifs de la production et aux outils, notre
principal vecteur d'informations pour reconstruire les traditions
techniques des sociétés de chasseurs-cueilleurs du passé.
L'analyse de cette collection, qui compte environ 3500 éléments
lithiques (dont les nucléus, les produits et les déchets de taille),
marquera une première étape dans ce projet qui vise à
caractériser les sociétés Robberg et, plus globalement, qui
cherche à s'interroger sur la signication des traditions
microlithiques dans l'histoire des sociétés de chasseurscueilleurs. Il est certain que la poursuite des fouilles à HNK, de
même que l'analyse des matériaux lithiques, apporteront un
nouveau soufe à cette question dont la lecture relève aussi bien
de dynamiques synchroniques (occupation du site, du territoire et
des « provinces ») que diachroniques (transformations et
adaptations dans le temps).
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Gestion du bois et paléoenvironnements à la transition
Pléistocène / Holocène dans le bassin sud du Limpopo
Les chasseurs-cueilleurs du Later Stone Age du site de Bushman Rock Shelter

Elysandre Puech
Elysandre Puech est titulaire d'un master recherche en Préhistoire (Université de Bordeaux). Son
mémoire de master l'a amenée dans la région du Limpopo pour y étudier une séquence pollinique issue
du site de Wonderkrater témoignant d'une occupation Middle Stone Age (Puech et al., 2017). Dans le
cadre de son doctorat, elle analyse les fragments de charbons de bois conservés dans la séquence
Later Stone Age de l'abri de Bushman Rock Shelter. Cette recherche doctorale s'effectue en cotutelle
entre l'Université Côte d'Azur (UMR CEPAM) et l'Université du Witwatersrand (ESI-Evolutionary
Studies Institute), sous la direction d'Isabelle Théry-Parisot (CEPAM) et de Marion Bamford (ESI).
E. Puech a reçu le soutien de l'IFAS-Recherche en 2016 et en 2019 bénécie d'une aide à la mobilité
internationale de quatre mois.

Contexte général et problématiques actuelles
Les découvertes préhistoriques de ces trente dernières années en
Afrique australe témoignent de l'importance de cette région dans
la compréhension de l'évolution biologique et culturelle de
l'Homme anatomiquement moderne – Homo sapiens – au cours
des derniers 200 000 ans (Wurz, 2019). La question du rôle des
changements climatiques à l'échelle du sous-continent dans
l'émergence de nouveaux comportements humains, chez les
chasseurs-cueilleurs, est toujours débattue. La grande
hétérogénéité écologique qui caractérise cette région montre que
les études paléoclimatiques menées à l'échelle locale des sites
sont plus pertinentes pour comparer entre eux les évènements
culturels et environnementaux (p.ex. Roberts et al., 2016).
Parmi les indicateurs paléoclimatiques existants, les restes de
charbons de bois préservés dans les sites préhistoriques ont la
particularité de contenir des informations sur les conditions
environnementales passées (données paléoécologiques), ainsi
que sur les comportements humains (données paléoéconomiques). Ils constituent un témoin des interactions entre
ces groupes humains et les ressources végétales disponibles dans
leur environnement. Ces vestiges macrobotaniques se conservent
particulièrement bien lorsqu'ils sont associés à des activités de
combustion dans les sites de chasseurs-cueilleurs (Tusenius,
1989). Ils sont issus du bois qui a été collecté par les occupants
du site et reètent, dans une certaine mesure, la composition de la
végétation ligneuse environnante (Bamford et al., 2016). Le bois
de feu préhistorique fait donc partie d'un système culturel et
économique typique d'une société et d'un environnement donnés.
Les foyers, aires de combustion d'origine anthropique, ont une
place centrale chez les populations de chasseurs-cueilleurs et
représentent un élément fondamental de notre connaissance des
sociétés préhistoriques. Au sein des habitats, ce sont des
emplacements clés où se jouent les interactions sociales du
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quotidien, allant des comportements de subsistance à des
comportements symboliques et pouvant témoigner d'une
évolution technique (Stockton, 1981). En effet, les foyers
préhistoriques étaient utilisés dans diverses activités essentielles
telles que l'éclairage, le chauffage, le traitement thermique
(cuisson, séchage, transformation des matières premières), ou le
fumage (conservation des aliments et protection contre les
insectes et autres animaux sauvages) (Théry-Parisot, 2002).
Ainsi, les foyers auraient pu jouer un rôle important dans
l'évolution des processus cognitifs complexes de ces groupes
d'hommes modernes, en participant par exemple aux « chaînes
opératoires » d'industrie lithique et osseuse, à la préparation de
plantes médicinales, ou à la confection d'objets de parure (Wadley
et al., 2011).
Pourquoi étudier les charbons de bois de Bushman Rock
Shelter ?
C'est dans le cadre de ces questionnements que s'intègre cette
recherche doctorale, pour laquelle j'étudie les restes de charbons
issus de la séquence Later Stone Age (datée entre ≈15 000 – 11
000 ans BP) de l'abri sous-roche Bushman Rock Shelter en
Afrique du Sud. Le site se trouve au nord du Grand Escarpement
dans un paysage mixte de savanes et de prairies (Porraz et al.,
2015). Il préserve une des rares archives terrestres de la
transition Pléistocène/Holocène en Afrique australe (≈12 700
ans BP), c'est-à-dire le passage du dernier glaciaire à
l'interglaciaire actuel. Il s'agit d'une période climatique clé de
l'histoire de notre espèce. Elle est pourtant encore peu comprise
dans cette région du monde, en particulier dans cet
environnement contrôlé par la saison des pluies estivales (Fitchett
et al., 2017). De plus, le comportement de ces Homo sapiens et
leurs adaptations à ces changements climatiques ne sont que
partiellement documentés pour le Later Stone Age.
Malgré l'observation mentionnée de nombreux fragments de
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charbons lors des premières fouilles des années 60 et 70, aucun
prélèvement systématique et donc aucune étude n'avaient été
réalisés auparavant. Ainsi, les résultats de cette première analyse
de ces charbons, appelée aussi analyse anthracologique,
contribueront à documenter la végétation et le climat passés pour
lesquels peu de données sont disponibles à cette période dans la
Province du Limpopo. La résolution ne de la séquence permettra
notamment de vérier si des évènements froids abrupts
observables dans l'hémisphère nord, tels que le Dryas récent
(~13 000-11 000 ans BP) ou l'évènement « 8.2 » (~8 200 ans
BP), sont documentés par l'évolution de la végétation boisée
enregistrée sur le site. Par ailleurs, le degré remarquable de
conservation des vestiges botaniques sur le site permettra de
proposer de nouvelles hypothèses concernant la nature des
interactions plantes / Hommes pendant le passage du Robberg au
Oakhurst, les deux périodes technoculturelles Later Stone Age
représentées sur le site. Plus précisément, les résultats qui sont en
cours d'acquisition visent à apporter de nouveaux éléments sur la
compréhension de ces groupes humains en termes de : (i)
stratégie de sélection des espèces ligneuses ; (ii) connaissances
du territoire d'approvisionnement et des propriétés de combustion
des ressources ligneuses disponibles ; (iii) gestion du feu ; et (iv)
stockage du bois.
Comment analyser les charbons de bois ?
Les restes de charbon de bois, dérivant de la combustion
incomplète du bois, contribuent en grande partie à l'accumulation
des dépôts Later Stone Age à Bushman Rock Shelter et leur
origine est considérée comme exclusivement anthropique. Ils ont
été minutieusement prélevés par tamisage des sédiments lors des
différentes campagnes de fouilles entre 2014 et 2018. An de
traiter à la fois des problèmes paléoenvironnementaux et
culturels, j'ai ensuite sélectionné les fragments dans deux types
d'accumulation de charbons. L'analyse des charbons dispersés
dans les couches cendreuses étendues spatialement et
témoignant d'une accumulation longue et répétée fournira des
informations d'ordre paléoécologique. L'analyse des charbons
accumulés dans les lentilles sédimentaires assimilées à des
structures de combustion, témoignant quant à elles
d'évènements ponctuels et de courtes durées, fournira des
informations d'ordre paléoéconomique.
La réalisation de cette recherche repose en grande partie sur la
précision de l'identication taxinomique du charbon de bois
archéologique. En effet, dans cette partie du monde qui possède
une grande diversité de taxons ligneux, la abilité de la
reconstruction de la végétation passée dépend de la
connaissance de la végétation actuelle de la zone d'étude
(Scheel-Ybert, 2016 ; Höhn and Neumann, 2018). Ainsi, pour
mener à bien ce projet, il est nécessaire d'acquérir du bois actuel
pour compléter la collection de charbons de comparaison
existante pour la région. Un premier inventaire de la végétation
environnante du site a été réalisée en novembre 2018, an
d'identier les espèces importantes devant compléter la
collection de référence existante à l'Université du Witwatersrand.
A l'issu de cette mission, 56 bois de différentes espèces d'arbre
ont été échantillonnés et brûlés. La prochaine mission est prévue
pour n 2019 an de continuer à augmenter progressivement la

collection. An de mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse,
les nouveaux charbons de référence sont observés selon les
techniques standards de microscopie optique à réexion. Tous les
caractères anatomiques de chaque spécimen moderne sont
systématiquement mesurés et enregistrés dans une base de
données. Cette dernière est ensuite utilisée comme outil d'aide à
l'identication de charbon de bois fossile. Cette base de données
est accompagnée d'un atlas de microphotographies réalisées à
l'aide d'un microscope électronique à balayage.
Les charbons archéologiques sont observés et enregistrés de la
même manière que le matériel de référence. Outre l'identication
taxinomique, les signatures anatomiques particulières (p. ex.
degrés d'altération de la microstructure, galeries d'insectes,
hyphes fongiques, fentes radiales) sont également enregistrées
(voir p. ex. Moskal del Hoyo et al., 2010 ; Théry-Parisot et Henry,
2012). En effet ces stigmates peuvent informer : (i) sur les
conditions physiologiques du bois au moment de la collecte
(sélection de bois mort, vert, otté, calibre du bois) ; (ii) sur le
territoire d'exploitation (ressources ligneuses disponibles, aire de
collecte) ; (iii) sur les liens entre la gestion du bois et la fonction du
site (p.ex. séchage, stockage) ; (iv) sur la fonction des foyers
(propriétés physico-chimique de l'espèce) ; (v) ainsi que sur les
processus post-dépositionnels (remobilisation, fragmentation).
Enn, la richesse spécique et la fragmentation inter-espèce
seront discutées an de comparer les résultats
chronologiquement et spatialement (Chrzazvez et al., 2014). Les
résultats obtenus seront appuyés par des analyses statistiques
multivariées et comparés aux autres indicateurs
environnementaux (faunes, graines, phytolithes) et culturels
(industries lithiques et osseuses, éléments de parures)
disponibles sur le site.

Coupe transversal d'un charbon de bois moderne de Ziziphus mucronata au
microscope électronique à balayage
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Les changements techniques lors du Later Stone Age
à la transition entre le Pléistocène et l'Holocène

Marc Thomas
Depuis 2018 Marc Thomas poursuit, à l'Université Toulouse - Jean Jaurès, un projet doctoral
intitulé « Sociétés et expressions techniques en Afrique australe à la charnière PléistocèneHolocène », sous la direction de François Bon (UMR TRACES) et de Guillaume Porraz (UMR
ArScAn-AnTET). Ses recherches s'attachent à cerner les évolutions techniques au sein des
sociétés de chasseurs-collecteurs de la période du Later Stone Age au cours d'une période de forte
instabilité climatique.
An de participer aux campagnes de fouilles et d'étudier les collections en Afrique du Sud et au
Zimbabwe, M. Thomas a reçu un appui ponctuel de l'IFAS-Recherche en 2018 ainsi qu'une aide à
la mobilité de trois mois en 2019.

En Afrique australe, de 25 000 ans à 2 000 ans avant le présent,
les groupes préhistoriques sont nomades et vivent exclusivement
de la chasse, de la pêche et de la collecte de ressources végétales
et marines. Dans cette région, cette période qui marque la n de la
Préhistoire, est appelée le Later Stone Age (Wadley, 1993 ;
Mitchell, 2002 ; Barham et Mitchell, 2008). Alors que ces
sociétés ne connaissaient pas encore les métaux, la pierre taillée
était un matériau indispensable à la réalisation des activités
quotidiennes. Elle était utilisée pour fabriquer des armes de
chasse, des couteaux de boucherie ou encore des outils pour le
travail du bois. Or la réalisation d'un outil en pierre nécessite un
réel savoir-faire, donnant lieu à un agencement de gestes
contrôlés et pensés à l'avance qui matérialisent un concept et une
méthode de taille. L'étude par le préhistorien de l'adoption de ces
savoir-faire, soit sa transmission de générations en générations

sur un temps long ou, au contraire, des changements de
méthodes et de techniques, lui permet de périodiser la
Préhistoire. Ainsi, au cours des premiers temps du Later Stone
Age deux périodes sont matérialisées par ces changements
techniques en Afrique australe : dans un premier temps, le
Robberg (de 25 000 à 14 000 ans avant le présent), au cours
duquel les groupes de chasseurs-collecteurs réalisent des armes
de chasse et des outils à l'aide de petits éléments de pierre taillés
appelés industries microlithiques lamellaires (g. 1), puis, dans
un second temps, l'Oakhurst (de 14 000 à 7 000 ans avant le
présent), au cours duquel les groupes préfèrent des outils de plus
forts gabarits, appelés industries macrolithiques (Wadley, 1993 ;
Mitchell, 2002 ; Barham et Mitchell, 2008).
Les industries lithiques de deux sites seront étudiées au cours de

Figure 1 : Vestiges lithiques Robberg : 1 : nucléus ; 2, 3, 4, 5 : lamelles
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ce doctorat : celles issues des fouilles de l'abri Bushman, dans le
Limpopo (Afrique du Sud), et celles issues du site de Pomongwe
dans le massif des Matopos au Zimbabwe (g. 2). Ces deux sites
ont fait l'objet de fouilles des années 1960 à 1980 et font
actuellement l'objet de nouvelles fouilles, soutenues par la
Commission des fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires
Etrangères (Porraz et al., 2015). Tous deux documentent des
périodes d'occupations s'étalant du Middle Stone Age
(approximativement de 300 000 ans à 25 000 ans) au Later
Stone Age.
Les approches méthodologiques de la « Technologie lithique »
(Tixier et al., 1980), intégrée au concept de la « chaîne
opératoire » (Pellegrin et al., 1988), telles que développées en
France dans les années 1980 permettent d'étudier toutes les
étapes de la vie d'un outil, depuis la phase d'acquisition de la
matière première jusqu'aux dernières phases d'utilisation et
d'abandon de l'objet. Ce type d'approche objective les intentions
de la production d'outils et permet au préhistorien de décrire les
savoir-faire conceptuels et techniques mis en œuvre tout au long
de la chaîne opératoire. Plus concrètement, il s'agit de renseigner
au sein d'une base de données des critères décrivant l'agencement
des gestes, leur nature, et leur modalité d'application, sur chaque
vestige lithique quel qu'il soit (déchet ou outil recherché) pris un à
un an d'identier sa chaîne opératoire de production, la

segmentation de cette dernière dans le temps et dans l'espace,
mais aussi les savoir-faire mis en œuvre lors de sa conception.
Les comportements techniques, aussi variables ou normés soientils, sont décrits et discutés en termes d'intentions. Ces intentions
sont confrontées aux contraintes imposées par le milieu : la
disponibilité en matière première par exemple. Il devient alors
possible d'interpréter les choix techniques en termes
d'organisation économique et sociale des groupes de chasseurscollecteurs. Les méthodes de la technologie confortent voire, par
certains aspects, remplacent les méthodes d'analyse antérieures,
exclusivement typologiques. L'enjeu est de mettre en œuvre ces
types d'approches sur les industries lithiques Later Stone Age
d'Afrique australe an de cerner les évolutions techniques au
cours du Robberg et de l'Oakhurst, avant de les mettre en
perspective dans le temps et dans l'espace. En effet, ces
changements techniques sont d'autant plus intéressants qu'ils
interviennent au cours d'une période de forte instabilité
climatique. De manière générale, de la n du Pléistocène
(approximativement de 2,6 millions d'années à 12 000 ans avant
le présent) au début de l'Holocène (approximativement de 12 000
ans à nos jours), si le climat se réchauffe et s'humidie, il est
également marqué par plusieurs oscillations climatiques. Ces
changements climatiques, s'accompagnant de profonds
changements environnementaux, sont souvent invoqués comme
cause principale des mutations techniques au sein des industries

Figure 2 : Carte d'Afrique australe avec les sites étudiés (points rouges) et d'autres sites Later Stone Age (points blancs)
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lithiques (Mitchell, 2002 ; Barham et Mitchell, 2008). Il s'agira
ainsi de mesurer le poids des déterminismes environnementaux
dans la mutation des systèmes techniques des populations de
chasseurs-collecteurs d'Afrique australe et de mesurer l'impact de
ces changements dans les modes de vie de ces populations.
Sur le site de Pomongwe, au Zimbabwe, l'analyse des industries
lithiques prend une ampleur plus conséquente puisqu'elle

s'adosse à l'étude de l'art rupestre présent dans l'abri et parce que
la recherche archéologique sur le Later Stone Age dans le pays
s'est arrêtée avec la n des travaux de N. Walker dans les années
1980 (Walker, 1995). Ainsi la caractérisation des méthodes et
des techniques employées dans la taille de la pierre servira à
périodiser des expressions techniques encore peu documentées
dans la région et offrira un contexte chronologique et culturel aux
expressions graphiques présentes dans la région des Matopos.
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Les rituelles dans l'art rupestre San
Confrontation entre théories et terrain

Romain Lahaye
Dans le cadre d'un Master conduit à l'Université Rennes 2, les recherches de Romain Lahaye ont
dans un premier temps porté sur l'art pariétal du Gravettien, durant le paléolithique supérieur
européen. Il poursuit désormais un doctorat à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UMR
IMAF), centré sur l'art rupestre des populations San d'Afrique australe, étudiant l'articulation
entre données de terrain et axiomes théoriques dans l'élaboration des interprétations des arts
rupestres.
An d'entamer son travail de terrain en Afrique du Sud, R. Lahaye a reçu un appui ponctuel de
l'IFAS-Recherche en 2018 ainsi qu'une aide à la mobilité de quatre mois en 2019.

L'art rupestre des San d'Afrique du Sud gure parmi les plus riches
et les mieux documentés au monde. Surtout, des données
ethnographiques diverses ont été recueillies (Bleek et Lloyd,
1911 ; Marshall, 1959, 1962, 1969 ; Silberbauer, 1981 ;
Shostak, 1983 ; Barnard, 2007) et notamment en ce qui
concerne la réalisation des peintures (How et Walton, 1962). Ces
écrits soulèvent toutefois quelques questions d'ordre heuristique
et épistémologique, car certains groupes San – bien qu'ayant livré
une profusion d'informations cosmogoniques, mythologiques et
traditionnelles – n'ont jamais pratiqué d'art rupestre. Des
disparités conceptuelles et symboliques ténues ont également été
mises en évidence selon les régions et il s'avère ardu de mesurer
les répercussions de ces divergences pour l'interprétation des
gurations.
En outre, au l des décennies, de nombreux chercheurs ont émis
des hypothèses et des théories disparates (Pager, 1971 ;
Vinnicombe, 1976 ; Lewis-Williams, 2005 ; McCall, 2010 ;
Mazel, 2011 ; Le Quellec, 2016). Et si toute analogie possède ses
limites, la porosité interprétative entre l'art pariétal ouesteuropéen et l'art rupestre d'Afrique du Sud demeure manifeste :
les tentatives de compréhension soit concevaient cet art comme
passe-temps, soit continuent de l'appréhender en tant que reet
des conceptions spirituelles et religieuses des sociétés qui l'ont
produit.
Depuis la découverte des grottes ornées paléolithiques, en France
et en Espagne principalement, les interprétations émises pour
tenter d'expliquer les signications de ces arts pariétaux n'ont
cessé d'inspirer le cadre théorique des recherches sud-africaines.
Or, une grande partie de ces théories sont nomothétiques et
s'inscrivent dans un registre religieux. En d'autres termes, celles-ci
débouchent sur une explication générale qui vise à élucider
l'ensemble de ces images et elles sont exprimées en termes de
« croyances », dont on pense communément qu'elles relèvent de
la sphère religieuse. Par ailleurs, ces premières lectures ont toutes
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en commun de mettre l'accent sur l'importance des pratiques
rituelles.
Dès 1964, pourtant, André Leroi-Gourhan a remis en question les
fondements de ces interprétations rituelles. Dans son ouvrage Les
religions de la Préhistoire, il s'attaque de manière systématique à
l'utilisation abusive d'analogies ethnographiques qui illustrent
abondamment, qui exemplient davantage qu'elles ne
démontrent. Chaque indice équivoque qui pourrait témoigner de
pratiques rituelles ou religieuses est remis en question.
Depuis cet épisode de réagencement des fondements théoriques,
les pariétalistes français hésitent à produire des démonstrations
quant aux intentions des artistes. Ce pan interprétatif est dès lors
un sujet presque tabou dans la discipline.
Une partie des pariétalistes et de ceux qui étudient les arts
rupestres règlent ce problème en arguant que, dans bien des cas,
on ne connaîtra jamais les motivations des artistes. Pourtant, le
terme de « sanctuaire » continue de qualier les sites ornés et le
postulat implicite consensuel dominant la communauté
scientique demeure le suivant : les artistes qui se sont enfoncés
aux tréfonds des grottes pour y inscrire des gurations et des
signes, ou qui ont gravé et peint les roches de plein air, ne peuvent
avoir eu des intentions autres que dévotionnelles, cultuelles, une
attitude religieuse et tournée vers le sacré. Il existe bien sûr des
exceptions, notamment chez les chercheurs espagnols, mais cet
axiome reste majoritairement présent, bien qu'il ne soit jamais
explicité. Il persiste ainsi une zone d'ombre autour des
fondements conceptuels de la discipline.
Dans ce contexte, en Afrique du Sud, si les recherches achoppent
sur des questions d'identication iconographique fondamentales,
si la diversité des thèmes et des styles demeure mal comprise, des
problèmes se posent toujours en ce qui concerne la fonction des
gurations et les motivations des artistes. En particulier, la

nouveaux terrains, nouvelles recherches

relation entre les récits ethnographiques, les pratiques rituelles et
l'art rupestre reste problématique. Enn, rares sont les études,
même les plus récentes, qui tiennent sufsamment compte du
caractère individuel des compositions et des différences
régionales dans les traditions d'élaboration de ces gurations
(Solomon, 2016). Il apparait aujourd'hui nécessaire de se
pencher sur nos catégories d'analyses et de faire l'historiographie
de nos propres modes d'interprétation.
Mes recherches s'inscrivent dans une démarche de
questionnements de termes qui font l'objet d'autosuggestions et
qui aboutissent à des conclusions évasives, voire des
raisonnements circulaires (les sites d'arts rupestres sont liés à des
systèmes de « croyances », ces « sanctuaires » sont le théâtre de
pratiques rituelles, etc.). Pour ce faire, je reprends les critères de
dénition employés comme outils conceptuels et j'examine les
données sud-africaines qui ont servi de base, depuis le XIXe siècle,
à des explications d'ordre rituel. Il s'agit de formaliser
scientiquement l'appréhension de ces pratiques dans l'étude des
arts rupestres.
Comment les vestiges, les gurations, les indices, sont-ils
attribués à des pratiques rituelles ? En fonction de quels aspects
est-il possible de catégoriser les différentes interprétations
rituelles des sites rupestres sud-africains ?
Il s'agit d'analyser l'ensemble de ces pratiques, subsumées sous la
dénomination de pratiques rituelles, an de tenter de dépasser
certaines apories conceptuelles et interprétatives. Mon objectif est
ainsi de tester à la fois la réalité de ces pratiques sur le terrain et la
cohérence des interprétations émises en ce sens. Car c'est bel et
bien à partir de cette catégorie qu'est bâtie une part nonnégligeable des théories de la discipline.
Mes travaux de recherche comportent deux pendants – l'un
discursif et bibliographique, l'autre davantage orienté vers le
terrain – que je confronte à différentes échelles.
La première partie de mon travail établit un inventaire critique des
dénitions du rituel et de ses corollaires implicites (les
sanctuaires, le religieux, le sacré, le symbolisme, etc.) élaborés en
sociologie, en anthropologie, en philosophie et en histoire des
religions. Il s'agit de préciser de quoi nous parlons lorsque nous
évoquons la composante rituelle dans ces disciplines, en
dépassant l'emploi des termes élusifs qui lui sont couramment
associés.
Il est ensuite question de répertorier, classer et décomposer, dans
une base de données ad hoc, les démonstrations qui intègrent au
moins un élément d'ordre rituel pour les sites d'arts rupestres
d'Afrique australe (surtout l'Afrique du sud, et principalement le
Drakensberg, mais aussi dans une moindre mesure, pour
comparaison multi-scalaire : la Namibie, le Lesotho, le Zimbabwe
et le Malawi), depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours.
La deuxième partie de mon travail vise à examiner, sur le terrain, la
validité des critères qui permettent d'attribuer un caractère rituel à
ces différents sites. Par exemple, d'un point de vue
iconographique, les saignements de nez, les scènes de danse, les
« Femmes mythiques », les créatures ailées (alites), et les
téranthropes (entre autres) sont considérés comme rituels dans
les interprétations. J'ai donc mis au point un protocole d'étude qui
me permet d'établir :

Lower Mushroom Shelter – Cathedral Peak

Precession Shelter – Cathedral Peak

Lion’s Rock – Cathedral Peak

Lion’s Rock (YRE enhancement on Dstretch©) – Cathedral Peak
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Une acquisition de données numériques complète pour
l'établissement de modèle 3D (ainsi que pour la phase
suivante : prospection systématique via Dstretch©). Ce qui
permet par la suite de « revenir » virtuellement sur les
gurations.
Une prospection systématique des images et des détails
invisibles à l'œil nu (via Dstretch©, un plugin conçu pour
améliorer les images numériques, sous le logiciel ImageJ).
Une étude du positionnement et des relations entre les
gurations, des homothéties, des superpositions. L'objectif
est de déceler si des gurations ont été isolées lors de la
production d'hypothèses (qu'elles soient invisibles à l'œil nu
ou qu'elles aient été isolées, par sélection intentionnelle ou
non).
L'enregistrement de toute donnée topographique
(dimensions et volumes du site), géographique
(emplacement du site orné, relation et positionnement vis-àvis des autres sites à proximité) et scénographique utile.
Dans un troisième temps, j'applique une des méthodes employées
en ethnoarchéologie (Gallay, 2011) et qui s'inspire du programme
logiciste (Gardin, 1997) : en mettant en perspective les deux
inventaires (les dénitions et la base de données interprétatives),
je mets en exergue les règles de transfert, de transposition, d'un
scénario observé (qui relève de l'anthropologie) à des contextes
archéologiques (dont le scénario est, par dénition, impossible à
observer). En contextualisant les opérations de déduction et

d'inférence, an d'éclairer les facteurs implicites (connaissances
établies, sens commun, contexte socioculturel, etc.), j'identie à
la fois les paradigmes sous-jacents et les ressorts de nos
catégories interprétatives.
La méthode résumée précédemment devrait permettre de
déterminer comment s'articule la composante rituelle au sein des
interprétations formulées, en testant des approches variées qui
concernent des contextes comparables. Mon objectif est ainsi de
tester la cohérence des interprétations émises en ce sens et,
éventuellement, de proposer des approches alternatives.
Le caractère novateur de ce projet de recherche réside donc dans
l'élaboration d'un protocole d'analyse et de réexion qui tend vers
une critique et une discussion synoptique des approches
ritualistes dans les arts rupestres sud-africains.
De par l'élaboration de ce protocole analytique et réexif novateur,
véritable pierre angulaire de ce projet de recherche, la dénition
du rituel dans les arts rupestres – une notion souvent au centre des
interprétations formulées – ne pourra qu'être éclaircie. Les bases
théoriques de ces dernières, et, par là même, nos propres
catégories d'analyses, seront réexaminées à l'aune du programme
logiciste et des méthodes ethnoarchéologiques. Une telle
démarche laisse entrevoir une discussion dont la portée
heuristique et épistémologique serait d'un grand intérêt pour la
discipline.
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Transmission and reciprocity in funerary xinguilamento
in Luanda (Angola)

Federica Toldo
Federica Toldo completed a PhD dissertation in 2017 entitled “Through generation” or “through
sympathy”: relationality in action in three dances of the Island of Luanda (Angola), at the
Universidade de Lisboa (Instituto de Ciências Sociais) and the Université Paris Nanterre, and she
is an afliated member of the research centre LESC (Laboratoire d'ethnologie et de sociologie
comparative, CNRS and Université Paris Nanterre).
She had previously done ethnographic research in Salvador (Brazil). The three-month eldwork
presented below was supported in 2018 by the post-doctoral mobility in Southern Africa
“Programme Atlas”, jointly funded by FMSH (Fondation Maison des Sciences de l'Homme) and
IFAS-Recherche.

This paper1 focuses on the relational issues surrounding the
funerary rituals practiced in Luanda, the capital of Angola, for
individuals who are mediums of the ancestral spirits called in
Kimbundu2 ilundu (plural of kalundu). At their funerals, a ritual of
possession by the ancestral spirits ilundu, called xinguilamento,
takes place. Although in Luanda some forms of trance can occur
spontaneously at any funeral, xinguilamento as a structured
funerary ritual only takes place at the funerals of ilundu spirit
mediums. In fact, other entities which manifest themselves in
mediums (notably the “Saints”) do not require the same funerary
treatment.
The xinguilamento takes place the night before the burial. The
deceased person is brought from the morgue for the last time to
his or her house, where relatives and friends would have been
gathering since the news of the death. This funeral gathering,
which takes several days or even weeks, is designated by the
Portuguese word óbito3. The óbito must be understood as a period
of ritual mobilization following a death, marked by moments of
greater intensity, notably the announcement of the death, the
burial, the commemorative catholic masses (the seventh and the
thirtieth day)4, and the mourning closing ceremony called komba.
The xinguilamento thus represents a sort of special ritual process
within the larger context of the óbito.
The following description of mediumistic funerals is based on the
example of Aunt Amalia's funeral. Amalia is the aunt of Teresa

1.
2.
3.
4.

(sister of her father), a woman of about 55 years old who was one
of my closest informants during my eldwork between March and
May 2018. The description is based on the narratives provided to
me in the following days and weeks. Despite the centrality of
Teresa throughout the ritual, her testimony barely refers to the
moments when she was physically “present”. For most of the
time, one or more spirits had “taken” her place, so her narratives
are based on other people's narratives of “her” actions, according
to a very typical mechanism of mediumistic milieu.
The óbito
Upon the death of Aunt Amalia, which occurred on a Thursday,
her daughters immediately called their cousin Teresa. This was
not by chance. Like the deceased aunt, her niece Teresa “has” the
spirit (“tem espírito”), and this shared mediumistic condition
imbued her with a preeminent role. On hearing the news of the
death, Teresa warned Aunt Ana (who would also have a ritual
role), and at 11pm the two women set off in the direction of the
deceased's house in a nearby neighbourhood.
The burial was set for the Sunday, 48 hours after the death, in
accordance with local legal provisions. The xinguilamento ritual
was performed on Saturday night. On this occasion, three persons
were dressed “de pano vermelho” (in red loincloth), which is
required to ofciate the xinguilamento5. They were Teresa, Aunt
Ana, and the “godmother” (in Portuguese madrinha), a title used

I thank Francesca Bassi for the many exchanges throughout the ethnography and the writing of this article.
Ethno-linguistic group of central Angola of which Axiluanda (this is the ethnological denomination of shermen of maritime neighborhoods among which I did my
ethnography) are considered a subgroup (Coelho, 2010 : 309; Duarte de Carvalho, 1989).
Portuguese is the current spoken language of the majority of people in Luanda. Kimbundu is still mainly used by elders and in ritual contexts such as the ones
described in this paper.
The large majority of people I interviewed during my research present themselves as catholic.
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to indicate the ritual specialists of ilundu spirits6. The godmother
was also the aunt of the deceased and the two elderly women lived
in the same household. There was thus no need of an outside
specialist. The ritual roles were distributed as follows: Teresa and
the godmother “xinguilated” (verb “xinguilar”, meaning to dance
and carry out ritual tasks while possessed), while Aunt Ana sang
and played the kibabelu, an instrument made out of an aluminum
basin (alguidar in Portuguese) and used in the musical
accompaniment of xinguilamento.
At the funeral of a person who “has the spirit”, animal sacrices
take place. Sacrices can be accomplished by the manifested
spirits themselves or by their mediums in a state of
consciousness. In the case of Amalia's funeral, the sacrices were
carried out by the spirits that were possessing Teresa. The
sacrices were considered a kind of “proof of possession”
because, according to her sister, Teresa would have never had the
courage to sacrice an animal. Galinha (hen), pombo (pigeon)
and pato (duck) are sacriced in pairs of each species, a male and
a female. The most spectacular moment of the ritual is when the
mediums are dancing while sucking the blood of the slaughtered
animals. They do not do so “with a serious face” (“de cara a
sério”)7: “Do you think that someone would do something like this
with a serious face? These are 'things of the ancestors' [“coisas dos
antepassados”]”. The opposite of “with a serious face” is not
“joking”, but rather, “by incarnating the ancestors”. Sucking
sacricial blood (an action which is called dingar) is a distinctive
sign of their presence. There are in fact other entities which can
possess mediums, such as saints, but which do not dingar. While
ilundu represent Africans from different regions (their respective
regional languages represent their exact origin) and their ritual
treatment is based on dance and sacrices, the saints represent
white people, speak Portuguese, and tend to interact by speech in
private contexts.
The xinguilamento funerary ritual is specically applied to the
mediums of ilundu spirits, those who simply “have saints” are not
concerned. This different ritual treatment is related to the
difference in the acquisitive mechanism as well. While the saints
are something one is born with, the ilundu are inherited and
transmitted. While saints are an individual spiritual baggage and
are treated individually, ilundu are a super-individual heritage and
their treatment needs ritual family reunions.
Josena (old woman expert in “tradition”): Heavy
spirit. Someone has the family spirit. He dies, he
chooses somebody, a son, a grandson.

5.
6.
7.
8.
9.
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In a singular gravitational theory of entities, ilundu are considered
heavier than saints and this major weight is due to more binding
ritual obligations such as sacrices and the funerary treatments:
M.D. (medium and ritual specialist): [If there is a]
great spirit of our house, then it is necessary to
dingar to protect our house: dove, chicken,
rooster.
The funerary dingar (blood sucking) reproduces an action done for
the rst time at a medium's initiation (note that informants never
used the term). At the funeral, the deceased medium again
“sucks” the blood of slaughtered animals for the last time. As if in
a last mediumistic banquet, each animal is rst approached to the
mouth of the dead, placed on a chair, and then is sucked by the
other (living) mediums who came to the funeral to pay homage.
Everything is done as if the deceased was granted the “right”
(“direito” in Portuguese) to accomplish this action, one last time,
which they carried out many times throughout their life as
mediums.
The ritual logic
The ritual described above is the spectacular version of a ritual
sequence that could be much simpler. The purpose of the ritual is
to have some blood out of the nostrils of the dead8. All
performative enrichments (slitting, dancing while possessed...)
are virtually superuous compared to this major ritual purpose,
which is essential “to leave the family healthy” (“para deixar
saude na família”), in particular the deceased's descendants. This
nasal blood is collected on a piece of cotton, which is then given to
the closest relative of the deceased medium (Ribas, 1989). Once
this is done, the deceased person can be put in the cofn and
buried9.
As soon as she was informed of her aunt's passing, Teresa urgently
needed to get in touch with the corpse. At the morgue, where she
managed to have a moment of intimacy with her aunt, she began
to talk to her: “I'm here, all alone. I know you're already dead, but
still warm. Give me [entrega] what I need”. She tried to speak in
Kimbundu, her aunt's mother tongue, which, just like the vast
majority of people of her age (around 55), she did not quite
master. At home, the aunt of the deceased, who was also the
godmother who supervised the ritual process, was expecting an
answer from the morgue. The expected bleeding, which could
happen spontaneously at this moment, precluding all further
steps, did not happen. Teresa then just put some cotton in the

The practice of xinguilamento is associated with a transformation of the attire. Practitioners wear red loincloth; red, white and black glass beads (missangas); and
red and blue ribbons crisscrossed on the chest called jizemba (plural of nzemba). In the next pages we will see the importance of this last object.
Her male counterpart is designated godfather (padrinho). Today, differently from the past, there is a growing number of men in this role.
This linguistic expression is interesting insofar as it suggests singular local conceptions about possession: 1) Possession is a change of face; 2) possession is a shift away
from ordinary seriousness.
Often this bleeding is obtained by changing the position of the deceased.
This same logic of separation and splitting is found in the specic komba (the closing mourning ceremony) reserved for xinguilamento mediums. Seven days after the death
(or burial) a sort of alias of the deceased person (“a sort of doll”) is buried. On this occasion there is no sacrice and the family eats the meat of animals sacriced during the
ceremony of the past week. The meat is prepared with kikuanga, banana, mandioca, ginguba, sugarcane and dendê. This ritual treatment seems to establish a denitive
separation between the body of the dead medium, which goes to the cemetery, and their body's alias, which will be buried at home.

Lesedi #21 | Field notes | IFAS-Research | July 2019

chercheurs et terrains

nostrils of the dead and left her at the mortuary. She was taken
home 48 hours later to perform the ritual before the burial.
This process became clearer to me a few days after the burial,
when Teresa reported these events to Josena, her closest friend.
The old woman who was reported to be a real expert in traditions,
claried the process:
Josena: When the blood is put10 in the nose, the
work is over.
Throughout the conversation – which I understood only roughly,
as it was in Kimbundu – I could read the enthusiasm that suddenly
lit up the face of this second woman hearing how bleeding
occurred “she bled well” (“ela deu bem”)11. “This blood is enough
to save the family”, she explains to me in Portuguese.
The nasal bleeding obtained during the ritual means that “the
spirit is over, is ended. I'm delivering [tou a entregar]”. It makes
clear the logic of the funerary rituals reserved for mediums. The
aim is to separate two entities that coexisted in the esh of the
living medium: the medium himself and the spirit he hosted”12.
For the sake of the medium's family's health, these two
components must take distinct paths, otherwise the spirit will
reappear in the family as a disease (doença).
The cotton, with nails, hair, crushed leaves and the powder of the
dried bones of the sacriced animals, is sewn in a ribbon
(nzemba) that will be given to the closest relative of the deceased.
Receiving the nzemba virtually empowers the elected person to
the mediumistic practice, previously accomplished by the dead.
The nzemba is initially passed down to the direct descendants of
the medium, but it may also go to the collateral relatives. In the
case of Aunt Amalia, the nzemba was put in the cofn. She had
nobody to hand it to, knowing in advance that her daughters
would not want such an inheritance. Few people wish to continue
the mediumistic practice of their mothers, grandmothers, or aunts
today.It is considered too burdensome and difcult to reconcile
with their contemporary lifestyle and, moreover, is highly
stigmatized by churches.
Teresa: The daughters did not want it. Besides,
they are evangelical followers! She herself knew
it. Mestizo girls, mixed-race girls, how would they
accept that?

mediumistic community. Luanda's mediumistic community is
represented as a “small family”, within which reciprocity must be
observed. The rst and most binding obligation for a medium is to
take part in the funerals of other mediums. It is especially during
these funerary rituals that the spirits manifest themselves.
Federica Toldo: When does your spirit manifest?
Vania (medium): During these rituals, to help.
At a medium's funeral, the spirits of the other mediums manifest
themselves through dancing, sacricing animals, and sucking
their blood. All these actions are supposed “to help” the expected
bleeding, which is essential not just in order to leave the family
healthy, but also for an eventual ritual transmission of the
mediumistic powers materialized in the nzemba.
When a medium dies, the other mediums rejoin their óbito in two
ways. Firstly, by way of invitation: the family of the deceased
medium invites a ritual specialist to do the work, and he comes
accompanied by his afliated women: the “godfather ”
(“padrinho”) brings his “ladies” (“damas”). In this case, the ritual
specialist receives a fee by which he will pay his assistants13.
Alternatively, when the news of the death spreads, the mediums
and their entourage (relatives and friends) spontaneously go to the
funeral. The simple participation in this situation drives the
participants' spirits to come.
Vania: You go there. With percussions and songs,
and the spirit comes quickly.
Teresa: When there is an óbito [of a person who
had the spirit] you go there prepared in advance
with a red loincloth and if the spirit comes to you,
you do the favour [“faz o favor”].
Spontaneously going to the funeral of a medium is considered the
most ethical conduct. As usual in Luanda (Schubert, 2017), the
past is recalled as a model: “At one time it [ritual work] was free,
now you have to pay” (V.).
An additional element is at stake: mediums know very well that
the person who participates in other people's funeral will have a
crowded funeral, considered as the most desirable condition.
Funerals are of the domain of reciprocity and from this point of
view, the mediumistic funerals are just a particular case of a
general norm of mutual funerary assistance.

Networks of participation in the mediumistic funerals

On performativity

If acquiring ilundu rst and foremost means accepting a transgenerational spiritual burden, it also means joining a larger

Seen from this perspective, Aunt Amalia's funeral left her niece
Teresa very frustrated. She considers herself an engaged lady, who

10.
11.
12.
13.

The use of this verb seems to indicate a ritual trick.
I wish to underline the apparent contradiction between the enthusiasm that I perceived in her face hearing the account of the bleeding and the distance she usually puts
between herself – who presents herself as a fervent catholic – and the “traditional” affairs.
See note 9 on the separation of the medium and the spirit.
In April 2018 the fee was AOA 100.000 or US $ 460 at the ofcial exchange rate at the time.
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goes to all funerals (“senhora de andar nos óbitos todos”), but
nobody came to her aunt's funeral.
In Luanda, “burying someone” is a collective task. Concretely,
each óbito entails a lot of work. It is necessary to prepare food for
many people who come to spend several days. This amount of
work must be shared between a very large number of people. As I
observed in several óbitos I attended as an ethnographer, all along
the period of the funerary reunion, people spent the day working,
conversing, eating, and drinking. Sharing work is more important
than productivity. For example, it is with no surprise that a
grandson bringing a message to his grandmother attending an
óbito for several days be used to crush maize for matete (a dish
prepared for funerals).
If for young people óbitos (and especially the closing ceremony,
komba) are just a party where they can eat and drink for free, for
older people (particularly women) it is a real investment in
reciprocity: “If you ee my re, will I go to yours? Never!” (“Se você
fugir o meu fogo, eu vou no seu? Nunca!”).
From this perspective, the mediumistic funerals do not differ from
other funerals, except that they require a highly specialised
additional component: the mediumistic one. In this case as well
Teresa never refuses her collaboration. Her generosity is
recognized by her entourage. If a medium dies, she even goes to
the “musseques” (peripheric neighbourhood)14: “Teresa helped at
a lot of funerals, but when her aunt died, she worked alone. She
did favours to everybody and on this occasion, nobody came to
help her”.
Mediumship, just like preparing food or washing dishes, is
another aspect of reciprocal funerary work. Like slicing tomatoes
or garlic, putting one's spirit to work is another aspect of a broader
expected solidarity.

Josena: This one was Teresa's job. She was the
mistress [dona]. The spirit she has belongs to this
family. The spirit of Teresa, with the spirit of the
aunt, comes fr om the same generation
[“geração”]. It is the same. The one embodied in
Teresa is the same of the aunt.
The friends of Aunt Amalia's carnival group (many of whom are
mediums as well) were not ignorant of that. Their absence at the
funeral was perceived as a lack of solidarity toward Teresa.
Teresa: I was alone. God gave me strength. God
and my aunt. I was sick, she took care [curou] of
me.
“God” and aunt gave Teresa the strength to carry out the work. The
bleeding took place, the nzemba was made. The aunt did not
transmit (“não deixou”)15: she knew that her daughters did not
want it. She brought it with her (“levou”). In short, the ritual
worked. But what a pity that “the óbito was empty, what a pity
that there were not many people xinguilating…”. As she was
telling me her story, Teresa gave the impression that, in hindsight,
she would have been happy if I attended with my camera, despite
the possible difculties (Would I have the courage to see and lm
the whole ritual? Would I make the effort to camp for several days
in very precarious conditions at the funeral?)16. As Teresa spoke,
she exuded great pride in mediumship and “tradition” (“tradição”)
in general.

Additional relational issues constitute the background of
mediumistic funerals. What is at stake rst of all is not just about
respect for the deceased person or a generic solidarity with their
relatives, but also the spiritual health of their descendants as
risking a spiritual afiction. Funerary treatment, for which the
presence of other mediums is warmly desired, is essential for their
health. In addition, as the case of Aunt Amalia's funeral shows, a
solidarity with the closest mediumistic relative in charge of the
rituals is at stake as well. From this perspective, Teresa was doing
a great favour to her cousins, who were not very interested in these
affairs of “tradição” (“tradition”).

In this article I examined the relational issues of the funeral
reserved for xinguilamento's mediums. The aim of the ritual is a
nasal bleeding, which is supposed to be the separation between
the spirit and the medium that embodied it. This bleeding must
take place; otherwise illness will fall upon the descendants of the
medium.

This responsibility did not fall on Teresa just because of her
mediumistic competence, but also – more fundamentally –
because of the existing consubstantiality between her and her
aunt. In her own words, her aunt's spirit “conjugated”
(“conjugava”) with hers. The relationship between the two
women, aunt and niece, was a sort of consubstantiality in

This binary logic (the ritual does or does not work), coexists,
however, with a qualitative logic. The success of a funeral in
Luanda is measured by the people attending it and successful
funerals are warmly crowded. In this aspect, the funeral of a
medium does not differ from any other funeral. If the nasal
bleeding and its correct ritual treatment are enough to ensure a

14.
15.
16.
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consubstantiality. Ilundu are a matter of overlapping belongings
(Strathern, 2000: 153): consanguinity and co-mediumship.
People belong to one another and people who belong to one
another belong to the same spirit. This co-belonging and its
spiritual implications are expressed by the Kimbundu concept of
mwiji, translated into Portuguese by the term “geração” (literally
“generation”) (Duarte de Carvalho, 1989: 221).

Teresa: That is very beautiful.
Conclusion: Between ritual efcacy and performativity

People from the sea neighbourhoods consider themselves very different from rural musseques people, even if they broadly share linguistic and cultural Kimbundu identity.
These linguistic uses indicate that an agency is attributed to the dead. Probably some micro-divinatory procedures are applied to inquire the dead intentions.
Leaving the funeral before the end is unthinkable. Kalundu does not let out.
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healthy future for the deceased medium's descendants, the
performative success of their funeral is measured by the number
of people taking part in it. Successful mediumistic funerals are
those where many people go to xinguilar.

These two complementary logics mirror the two main relational
dimensions mobilised in mediumistic funerals: on the one hand
vertical: hereditary family transmission, and on the other hand,
horizontal: communitarian and reciprocal bonds.
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Visionary Animal
Rock Art from Southern Africa

Renaud Ego
Wits University Press, Johannesburg, 2019,
326 p.
Why were depictions of animals a crucial trigger
for the birth of art? And why did animals dominate
that art for so long? In order to answer these
questions, Renaud Ego examined some of the
world’s nest rock art, that of the San of southern
Africa.
For thousands of years, these nomadic huntergatherers assigned a fundamental role to the
visualization of the animals who shared their
lives. Some, such as the Cape eland, the largest of
antelopes, were the object of a fascinated gaze, as
though the graceful markings and shapes of their
bodies were the key to secret knowledge
safeguarded by the animals’ unsettling silence.
The artists sought to steal the animals’ secret
through an act of rendering visible a vitality that
remained hidden beneath appearances. In this
process, the San themselves became the
visionary animal who, possessing the gift of
making pictures, would acquire far-seeing
powers. Thanks to the singular effectiveness of
their visual art, they could make intellectual
contact with the world in order better to think and,
ultimately, to act. They gained access to the full
dimension of their human condition through
painting scenes that functioned like visual
contracts with spiritual and ancestral powers.
Their art is an act that seeks to preserve the
wholeness of existence through a respect for the
relationships linking all beings, both real and
imaginary, who partake of it. The fundamentally
ecological dimension of this message confers on
San art its universality and contemporary
relevance.
Visionary Animal is a translation of L’Animal
voyant, published in France in 2015 (Errance).
This rich collection of essays is beautifully
illustrated with the author’s photographs of rock
art from across southern Africa. The book was
published thanks to a partnership between Wits
University Press and IFAS-Recherche.
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Poet, novelist and essayist Renaud Ego is a French specialist in southern African
rock art, which he has studied for the past twenty years. The inventiveness of the
eye and the elaboration of imagery play a central role in his writings, which
include poetry, La Réalité n’a rien à voir (2007), a volume of collected essays,
Une légende des yeux (2010), and a study of palaeolithic art, Le Geste du regard
(2017).
Renaud Ego received nancial support from IFAS-Recherche during his
eldwork in Zimbabwe in 2018.

Towards a History of Archaeology from South Africa

Adrien Delmas, Paloma de la Peña (Eds.)
Goodwin Series, South African Archaeological Society,
volume 12, April 2019, 94 p.
Volume 12 of the Goodwin Series, entitled Towards a history of
archaeology from South Africa, is edited by Adrien Delmas
(Centre Jacques Berque and former director of IFASRecherche) and Paloma de la Peña (Evolutionary Studies
Institute, Wits University). This publication is the result of a
workshop organised at Wits University by IFAS-Recherche and
Wits in October 2015, where archaeologist,
paleoanthropologists and historians met for the rst time to
write a history of archaeology in South Africa. Everyone agrees
that the issue of decolonisation is highly relevant to
archaeology as a whole, and particularly on continent such as
Africa or the Americas. The chapters assembled in this volume
aim to respond by suggesting a few methodological and other
avenues. The historians, archaeologists, and 'social scientists'
who have contributed to this collection perceive the need to go
back over more than a century of the eventful history of
archaeology in South Africa.
Table of contents
Ÿ

Introduction: Towards a history of Archaeology from South
Africa – A. Delmas, P. de la Peña

Ÿ

Our time is not your time: periodisation and archaeological
practice – A. Esterhuysen

Ÿ

Archaeology in the shadow of apartheid: race, science, and
prehistory – N. Sheperd

Ÿ

Recomposing identities: prehistory and human origins
from Jan Christiaan Smuts to Thabo Mbeki – N. Schlanger

Ÿ

Henri Breuil and the imagination of prehistory: 'Mixing up
rubble, trouble and ratication' – S. Dubow

Ÿ

Historical perspectives on the signicance of archaeology
in the Cradle of Humankind, South Africa – M.V. Caruana,
D.J. Stratford

Ÿ

A review of hunter-gatherers in later stone age research in
Southern Africa – T. Forssman

Ÿ

The 'neolithic' concept in South Africa – K.Sadr

Ÿ

The Mapungubwe-Great Zimbabwe relationship in history:
implications for the evolution of studies of socio-political
complexity in Southern Africa – M. Manyanga, S. Chirikure

Ÿ

'At some unknown period in the past': philology and
archaeology in the making of George McCall Theal's
Southern African mediaeval history – A. Delmas

The rst Goodwin Series volume was established in 1972 to pay
tribute to John Goodwin, the founder of the discipline of
archaeology in South Africa and rst editor of the South African
Archaeological Bulletin. Edited volumes of the Goodwin Series are
occasional publications on topical issues, they are published by the
South African Archaeological Society in conjunction with the
Bulletin. The same peer-review and publication standards apply to
the Goodwin Series.

Lesedi #21 | Carnets de terrain | IFAS-Recherche | Juillet 2019

63

Excavations at Heuningneskrans (Limpopo), April 2019 © Guillaume Porraz
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