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resuMe. — La question de l’existence d’un art rupestre pré-holocène en Afrique 
du Nord a soulevé des débats pendant des décennies. Des trouvailles récentes en 
Egypte, plus spécifiquement à Qurta dans la vallée du Nil en Haute-Egypte, four-
nissent à présent les premiers témoignages d’un art rupestre figuratif sophistiqué 
datant du pléistocène, au nord du continent africain. Des sédiments éoliens ayant 
recouvert en partie les pétroglyphes des panneaux de Qurta II ont permis d’obtenir 
une suite de dates par la technique de luminescence stimulée optiquement (optically-
stimulated luminescence ou OSL), démontrant que l’âge minimum de l’art rupestre 
remonte à ~15 000 années calendaires. Ces résultats prouvent indéniablement que les 
gravures rupestres de Qurta sont de loin les plus anciennes retrouvées jusqu’à ce jour 
en Afrique du Nord.
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Introduction

La question de l’existence d’un art rupestre pré-holocène en Afrique du 
Nord a soulevé des débats depuis 1974, lorsque certains pétroglyphes saha-
riens (libyens) ont été attribués au pléistocène supérieur (Mori 1974). Cette 
hypothèse a provoqué presque exclusivement des réactions de rejet (Muzzo-
lini 1992, le QuelleC 1998). Jusqu’à présent, les pétroglyphes les plus 
anciens identifiés avec un certain degré de certitude en Afrique du Nord — 
les motifs dits «pièges à poissons» et les dessins figuratifs et géométriques 
associés à el-Hosh en Haute-Egypte — avaient été attribués à l’holocène 
ancien et datés provisoirement de ~9000 cal yr BP (Huyge et al. 2001, 
Huyge 2005). Il s’avère désormais qu’il existe dans la même région un art 
plus ancien remontant au pléistocène: l’art rupestre de Qurta.

Les circonstances particulières de la découverte de l’art rupestre de Qurta 
ont été rapportées en détail dans plusieurs publications préliminaires (Huyge 
et al. 2007, Huyge 2008, Huyge & ClAes 2008). Qurta est situé sur la rive 
est du Nil entre Edfou et Assouan (24° 37’ 45’’ N, 32° 57’ 45’’ E) (fig. 1)*. 
Trois sites d’art rupestre y ont été identifiés: Qurta I, II et III (désormais QI, 
QII et QIII). Ils sont situés dans la partie supérieure des falaises de grès 
nubien qui bordent la plaine alluviale du Nil, à environ 35-45 m au-dessus 
du niveau de la plaine alluviale actuelle. Plusieurs localités d’art rupestre, 
panneaux et figures ont été identifiés sur chaque site, portant à un minimum 
de cent quatre-vingts le nombre des images individuelles. La majorité d’entre 
elles sont des figures animalières de style naturaliste (Huyge & ikrAM 2009). 
Les bovidés (Bos primigenius ou aurochs) prédominent (plus de 75 % du 
nombre total de figures), suivis par des oiseaux, des hippopotames, des 
gazelles, des poissons et une antilope bubale (fig. 2). En outre, quelques 
créatures indéterminées et plusieurs représentations de figures humaines très 
stylisées (souvent réduites aux fesses proéminentes mais sans autre caracté-
ristique humaine) apparaissent également. Sur base des caractéristiques 
intrinsèques de l’art rupestre (sujets, techniques et styles), de la patine et du 
degré d’érosion due à l’action du sable éolien et/ou des eaux de ruissellement 
ainsi que du contexte archéologique et géomorphologique, nous avons pro-
posé d’attribuer ces pétroglyphes au pléistocène supérieur, et plus particuliè-
rement au paléolithique supérieur (~19 000 à ~18 000 cal yr BP; Huyge et 
al. 2007, Huyge 2009). Cette interprétation n’a rencontré que très peu de 
critiques de la part de la communauté archéologique, mais aucune datation 
scientifique, directe ou indirecte, n’avait pu être avancée jusqu’à ce jour. 

* Cf. figures en fin de texte (pp. 266-268).
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Micromorphologie

Lors de la mission de 2008, il s’est avéré que quelques panneaux d’art 
rupestre à QII, plus particulièrement les panneaux QII.4.2 et QII.5.1, étaient 
partiellement couverts d’accumulations de sédiments prises entre la surface 
rocheuse gravée et les débris grossiers de grès nubien qui se sont séparés de 
la falaise (fig. 3). La nature et la possible provenance de la couverture sédi-
mentaire ont été étudiées par analyse pétrographique en lame mince. La com-
paraison avec des échantillons de référence démontre que ce sédiment n’est 
pas le produit de la désintégration du grès nubien local. Il s’avère également 
différent du matériel éolien récent. En réalité, le sédiment est dérivé, par 
remaniement éolien, des dépôts de la plaine alluviale paléolithique de la 
région correspondant à la phase du «Nil sauvage». Ces sédiments alluviaux 
furent déposés avant ~14 500 cal yr BP, soit durant le pléistocène supérieur 
(pAulissen & VerMeersCH 1989). Le remaniement éolien a eu lieu à une 
époque connaissant un environnement différent de celui qui caractérise la 
région actuellement, à savoir une étendue plus importante des dépôts du  
«Nil sauvage». La nature éolienne de la couverture sédimentaire la rend 
particulièrement apte à une datation par la technique de luminescence stimu-
lée optiquement (optically-stimulated luminescence ou OSL). Contrairement 
à la couverture sédimentaire du panneau QII.4.2, celle du panneau QII.5.1 
contient, du moins localement, un mélange substantiel de matériel non éolien 
qui la rend moins propice à une datation OSL. 

Datation OSL

La méthode de datation OSL permet de mesurer le temps écoulé depuis le 
moment où des grains minéraux enfouis ont été exposés pour la dernière fois 
à la lumière du soleil (Aitken 1998, duller 2004). La méthode utilise la 
fraction minérale détritique du sédiment même, à savoir des grains de quartz 
ou de feldspath, et non du matériel associé. Elle offre ainsi un moyen direct 
pour déterminer le moment de déposition et d’accumulation d’un sédiment. 
La méthode de datation OSL exige que les grains sédimentaires soient trans-
portés dans des conditions permettant une exposition suffisante à la lumière 
du soleil et remettant ainsi à zéro «l’horloge luminescente» avant déposition 
et enfouissement. Actuellement, la procédure OSL la plus fiable utilise des 
signaux OSL de quartz en combinaison avec la procédure dite «protocole 
régénératif d’aliquote unique» (single-aliquot regenerative-dose ou SAR) 
(MurrAy & olley 2002, VAndenbergHe et al. 2004, Wintle & MurrAy 
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2006, derese et al. 2010). A Qurta, nous avons appliqué cette procédure sur 
quatre échantillons afin de déterminer le temps écoulé depuis le dépôt de 
sédiments au-dessus du panneau QII.4.2 et d’obtenir dès lors un âge mini-
mum pour les pétroglyphes (tab. 1). En effet, l’analyse pétrographique en 
lame mince démontre que ces sédiments sont d’origine purement éolienne et 
donc particulièrement aptes à une datation OSL.

Tableau 1
Résumé des résultats de datation OSL: valeurs De, doses annuelles, âges optiques et 

incertitudes aléatoires (sr), systématiques (ssys) et totales (stot). Les incertitudes mentionnées 
sous De et les données de dosimétrie sont aléatoires; toutes les incertitudes représentent 
1 sigma. Le nombre de mesures répétées de De (n) est donné entre parenthèses en indice

Panneau Profon-
deur
(cm)

Echan
tillon

De Dose 
annuelle

Age sr ssys stot

(code GLL) (Gy) (Gy ka-1) (ka) (%) (%) (%) (ka)

QII.4.2 40 080302 18,3±0,5 (n=23) 1,86±0,03 10 3,0 9,8 10,2 1

QII.4.2 75 090806 23,1±0,5 (n=24) 1,81±0,04 13 3,0 10,8 11,2 1

QII.4.2 95 090807 27,0±0,6 (n=24) 1,61±0,03 17 2,6 10,6 11,0 2

QII.4.2 115 090808 24,3±0,5 (n=24) 1,56±0,02 16 2,4 10,6 10,9 2

Les datations OSL ont été effectuées au laboratoire de datation par lumi-
nescence de la Universiteit Gent (Belgique) (pour des informations générales 
concernant les procédures et techniques de datation telles qu’elles sont utili-
sées dans le laboratoire de Gand, voir VAndenbergHe 2004; VAndenbergHe 
et al. 2004, 2009). Une présentation détaillée de l’approche méthodologique 
et des caractéristiques OSL des échantillons dépasserait la portée de cette 
communication; elle sera exposée dans une revue spécialisée. Les datations 
ont été obtenues en déterminant la paléodose du quartz à l’aide du protocole 
SAR (MurrAy & Wintle 2000, 2003). Les doses annuelles ont été déduites 
des concentrations de radio-isotopes obtenues au moyen de spectrométrie 
gamma bas bruit de fond (VAndenbergHe 2004, de Corte et al. 2006) en 
utilisant les facteurs de conversion d’AdAMieC & Aitken (1998). La teneur 
moyenne en eau du sédiment pour la période d’enfouissement a été estimée 
à 3 ± 1 % (égale à la valeur de la teneur en eau actuelle).

Les âges OSL obtenus pour les échantillons du sédiment couvrant le pan-
neau QII.4.2 sont, stratigraphiquement, parfaitement cohérents (figs 4 & 5, 
tab. 1). Les dates s’étendent de 10 ± 1 ka au sommet de la séquence jusqu’à 
16 ± 2 ka à la base. Etant donné que la couverture sédimentaire est éolienne 
et que le quartz se comporte bien comme dosimètre OSL, nous concluons 
que les résultats OSL pour ces échantillons sont des dates de sédimentation 
valables. Celles-ci fournissent la preuve formelle de l’âge pléistocène concer-
nant l’art rupestre de Qurta.
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Datation au radiocarbone

Outre la datation OSL, nous avons tenté d’obtenir des âges minimum pour 
l’art rupestre de Qurta par la datation au radiocarbone de restes de microver-
tébrés récoltés dans le sédiment couvrant les pétroglyphes. L’échantillon 
faunique, collecté au même niveau que l’échantillon OSL GLL-090808 
(16 ± 2 ka), a été subdivisé en deux composants: un composant terrestre, 
comprenant essentiellement des ossements de souris et d’oiseaux, et un com-
posant aquatique, constitué d’ossements de grenouilles et de poissons. Le 
collagène n’étant pas présent en quantité suffisante pour la datation, une autre 
substance a été utilisée, en particulier le bio-apatite, suffisamment riche en 
carbone organique. Ces analyses ont donné les résultats suivants: 12 130 
± 45 BP (KIA-41532) pour le matériel terrestre et 10 585 ± 50 BP (KIA-40546) 
pour le composant aquatique, ce dernier ne nécessitant pas de correction 
d’effet de réservoir (dee et al. 2010). Ceci implique un âge calibré (cal yr 
BP) de ~14,0 ka et ~12,7 ka respectivement (calibration utilisant OxCal Ver-
sion 3.10; bronk rAMsey 1995). Au niveau 2-sigma, ces deux datations au 
radiocarbone ne sont pas significativement différentes de la datation OSL 
pour l’échantillon GLL-090808, quoique les résultats au radiocarbone pour 
les composants terrestre et aquatique soient incontestablement différents 
entre eux. Ceci peut indiquer que des événements différents ont été datés et/
ou qu’il y a eu un échange de carbonate entre le matériel osseux et son envi-
ronnement. Sur le terrain, aucune certitude n’a pu être observée concernant 
des perturbations post-dépositionnelles du sédiment qui auraient pu provo-
quer un mélange de restes fauniques d’âges différents. Vu l’inconsistance 
apparente des datations au radiocarbone et la nature du matériel utilisé pour 
la datation OSL, nous concluons que les résultats OSL fournissent des âges 
minimum plus fiables pour l’art rupestre de Qurta.

Autres sites comparables

L’art rupestre de Qurta n’est pas un cas isolé. Quatre autres sites du même 
type ont été répertoriés dans la région. Tous se caractérisent par un art très 
similaire, aussi bien thématiquement que stylistiquement, et par un nombre 
de dessins restreint mais très homogène. Un de ces sites, Abu Tanqura Bahari 
11 (ATB11) à el-Hosh, est situé à environ 10 km au nord de Qurta, sur la 
rive opposée du Nil, tandis que les trois autres, Ouadi (Chor) Abu Subeira 6 
(CAS-6), 13 (CAS-13) et 14 (CAS-14), se trouvent à environ 45 km plus au 
sud et sur la même rive que Qurta. Nous avons découvert ATB11 en 2004, 
avant l’art rupestre de Qurta (en 2005), mais le site n’a pas encore été étudié 
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en détail (Huyge 2005). Les quelque trente-cinq dessins répertoriés sur le 
site consistent essentiellement en motifs naturalistes d’aurochs. Quelques 
figures anthropomorphes similaires aux figures humaines stylisées de Qurta 
semblent, cependant, également présentes. L’art rupestre du Ouadi (Chor) 
Abu Subeira, découvert par le Conseil suprême des Antiquités de l’Egypte 
(SCA Assouan) en 2006 (CAS-6) et 2010 (CAS-13 et CAS-14), est composé 
de plusieurs douzaines de représentations exclusivement animalières (pour 
CAS-6, voir storeMyr et al. 2008; pour CAS-13, voir kelAny, à paraître). 
Le répertoire est, une fois de plus, essentiellement composé de bovidés, 
mais des poissons, des hippopotames, un bouquetin (ibex) nubien et peut-être 
des antilopes bubales, un chien sauvage africain (Lycaon pictus) et un âne 
sauvage nubien sont également représentés. Aucun de ces sites ne fournit 
néanmoins les possibilités de datation qu’offre Qurta.

Conclusion

En fournissant un âge minimum pré-holocène fiable, les datations OSL de 
Qurta présentent la première preuve solide de l’existence d’un art rupestre 
pléistocène figuratif sophistiqué en Afrique du Nord. Ceci fait indéniablement 
de l’art rupestre de Qurta le plus ancien découvert en Afrique du Nord à ce 
jour. Son âge véritable demeure cependant inconnu. Il est clair que les dessins 
enterrés à QII étaient déjà considérablement altérés avant d’avoir été recou-
verts par le sédiment. Il semble donc probable que l’art rupestre soit sensible-
ment plus ancien que les âges minimum obtenus au moyen d’OSL. Un âge de 
~19 000 à 17 000 années calendaires rendrait l’art rupestre de Qurta plus ou 
moins contemporain de l’art solutréen/magdalénien ancien tel qu’on le connaît 
au paléolithique supérieur en Europe de l’Ouest (bAHn & Vertut 1997). 
Il est surprenant de constater que les pétroglyphes de Qurta et des autres sites 
d’art rupestre pléistocène égyptiens ont plusieurs caractéristiques thématiques 
et stylistiques en commun avec l’art magdalénien européen tardif. Cette simi-
litude est particulièrement évidente pour les figures humaines dont la plupart 
sont très semblables aux anthropomorphes du type Lalinde/Gönnersdorf (lor-
blAnCHet & Welte 1987, bosinski et al. 2001). En outre, certains des bovi-
dés les plus minutieusement exécutés rappellent fortement des représentations 
d’aurochs du magdalénien tardif, telles que celles de la grotte de la Mairie à 
Teyjat (Dordogne, France) (bArriere 1968). Aussi bien les figures du type 
Lalinde/Gönnersdorf que les bovidés de Teyjat sont datés de ~15 500-14 000 cal 
yr BP. Bien qu’il soit prématuré de spéculer sur les implications possibles de 
ce constat en termes d’influence à longue distance et de contacts interculturels, 
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il n’en est pas moins clair que l’âge pléistocène des pétroglyphes de Qurta 
— tel que démontré par la présente étude — ainsi que leur degré de sophis-
tication similaire à l’art européen de l’époque glaciaire, introduisent de nou-
veaux défis dans la pensée archéologique.
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Fig. 1. — Carte de la vallée du Nil égyptienne montrant la localisation de Qurta.
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Fig. 2. — Fac-similé du panneau 1 à Qurta I, localité 1 (QI.1.1) montrant principalement 
des bovidés (aurochs ou Bos primigenius). La longueur totale du panneau est d’environ 4 m.

Fig. 3. — Vue de Qurta II avec l’emplacement des panneaux QII.4.2 et QII.5.1 en partie 
couverts par des débris de grès nubien et des accumulations de sédiments.
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Fig. 4. — Panneau QII.4.2. La ligne rouge indique le sommet de la couverture sédimen-
taire. L’échantillon OSL in situ est GLL-090808 (voir tab. 1).

Fig. 5. — Détail du panneau QII.4.2. La ligne rouge indique le som-
met de la couverture sédimentaire (voir fig. 4). Les âges OSL sont pré-
sentés pour les sédiments recouvrant complètement le dessin QII.4.2.9 
représentant une créature indéterminée à deux pattes (voir tab. 1).


