
 
 

HISTOIRE DE L’AFRIQUE DU SUD 
 
L'histoire de l'Afrique du Sud est très riche et très complexe du fait de la juxtaposition de peuples et de 
cultures différentes qui se succèdent et se côtoient depuis la Préhistoire. 
Entre le VIIIe et XVIe siècle, la migration progressive des populations bantouphones d’Afrique centrale et 
orientale vers le sud s’opère. Les ethnies Zoulous, Xhosas, Swazis, Ndébélés, Sothos, Tswanas et Vendas, 
peuplant l’Afrique du Sud d’aujourd’hui, sont les descendants de ces migrants Bantous venus du nord. 
 
L’Afrique du Sud est un pays magique qui a su puiser, dans la richesse de sa diversité, une puissante source 
de réconciliation. Pour mieux comprendre la culture de la nation arc-en-ciel, voici le récit de son histoire. 
 

Les Trésors Préhistoriques 

L’Afrique du Sud est l’un des berceaux de l’humanité, car depuis la préhistoire, la région était peuplée par 
des hominidés. Des chercheurs sud-africains ont découvert des squelettes australopithèques, datant de 3,3 
millions d’années, dans les grottes de Sterkfontein, à une heure de route de Pretoria ou de Johannesburg. 
Mais l’histoire retient que les populations San ont peuplé la région avant les Khoi-Khoi. Ces deux ethnies 
font partie du même groupe linguistique Khoisan et sont les plus anciens peuples d’Afrique australe 
 
Les Sites des hominidés fossiles de Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai et les environs, ainsi que la vallée 
de Makapan et le site du crâne fossile de Taung, comprennent cinq éléments distincts situés dans 
différentes provinces, et chacun comporte une zone tampon. Collectivement, ces éléments contiennent les 
témoignages nécessaires des sites qui ont révélé d’abondantes informations scientifiques sur l’évolution de 
l’humanité moderne depuis 3,5 millions d’années.  
En outre, le site classé en série couvre une superficie assez importante pour constituer une vaste réserve de 
données scientifiques au potentiel considérable 
Les Bochimans y sont présents depuis au moins 25 000 ans et les Bantous, depuis au moins 1 500 ans.  
 
Les deux peuples auraient, selon des sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement. 
L'histoire écrite débute avec l'arrivée des Européens, en commençant par les Portugais qui décident de ne 
pas coloniser la région, laissant la place aux Néerlandais. Les Britanniques contestent leur prééminence vers 
la fin du XVIIIe siècle, ce qui mène à deux guerres. Le XXe siècle est marqué par le système législatif 
séparatiste et ségrégationniste de l'apartheid puis par l'élection de Nelson Mandela, premier président noir 
d'Afrique du Sud, à la suite des premières élections nationales multiraciales au suffrage universel 
organisées dans le pays. 
 

Les Trésors Coloniaux 

L'héritage architectural colonial a souvent été délaissé en Afrique. Mais la tendance commence à s'inverser.  
L'histoire difficile de ce pays a laissé des cicatrices encore visibles, mais la beauté du lieu, de ses 
monuments et de ses habitants reste une évidence. Le charme opère immédiatement en entrant sur le 
territoire sud-africain.  
De Johannesburg au Cap en passant par la capitale Prétoria, il ne faudra rien oublier sur votre route.  
Les amateurs de vins ne rateront en aucun cas la vallée viticole de Franschhoek.  
Dans ce pays, si longtemps brisé par les luttes raciales, les lieux historiques se dévoilent : la Melrose House 
à Pretoria, les villes Graaff-Reinet et Pilgrim Rest. Voici une petite liste des lieux à découvrir et autres 
monuments incontournables à visiter lors de votre prochain voyage dans ce pays du sud du continent 
africain. 



 
Les Néerlandais fondent la colonie Le Cap en 1652. Ils y installent une escale de la Compagnie des Indes 
Orientales. Poursuivant leur expansion, les Boers, descendants des premiers colons, rencontrent après plus 
d’un siècle, en 1775, les populations Bantous. Après une série de conflits Anglo-Boers et Bantous-Boers, le 
traité de Paris de 1814 attribue la colonie aux Britanniques qui abolissent l’esclavage en 1833. Les Boers, 
mécontents, migrent alors vers le Transvaal et le Natal (aujourd’hui connu sous le nom de KwaZulu-Natal). 
Après la découverte d’or et de diamants sur ces territoires, les Britanniques leur déclarent la guerre en 
1899 et remportent la victoire en 1902. 
 
L’Union sud-africaine naît en 1910, avec cinq millions d’habitants. En 1911, les Afrikaners et les 
Britanniques mettent en place les premières lois de l’Apartheid, ou développement séparé. Les 
mouvements de résistance de l’élite noire s’organisent en 1912 et l’African National Congress (ANC) prend 
son nom en 1923 
 
LE CAP 
Adossée à la Montagne de la Table, la ville cosmopolite du Cap (ou Cape Town) est la cité-mère d’Afrique 
du Sud. C’est sans aucun doute l’un des lieux incontournables en Afrique de Sud de par son histoire et ses 
paysages environnants. 
Le quartier colonial commence à Adderley Street et Long Street, décorées de fer forgé, puis continue par 
la Cathédrale St-George sur Wale Street, pour finir au Castle of Good Hope, l'un des bâtiments néerlandais 
les plus anciens de la ville. Des motifs Arts Déco décorent Greenmarket Square, où se tient chaque jour un 
marché africain. 
Montez au sommet de Lion’s Head pour des paysages époustouflants ou déambulez dans les fabuleux 
jardins botaniques de Kirstenbosch. 
 
PRETORIA 
La ville symbolise le nationalisme Afrikaner. À 50 kilomètres de Johannesburg, Pretoria est la capitale 
politique sud-africaine. L’architecture d’influence coloniale, avec un style sud-africain et des touches d’art 
déco témoigne de sa richesse culturelle. 
Si vous passez par là, vous serez ravis de caresser un guépard en liberté, de visiter le berceau de l’humanité 
à Sterkfontein ou d’admirer les diamants de Cullinan. N’oubliez pas de passer voir les bâtiments de L’union, 
le siège du gouvernement. 
 
STELLENBOSCH 
A une cinquantaine de kilomètres du Cap, Simon van der Stel découvre en 1679 une vallée enchanteresse. Il 
y fonde Stellebosch, la deuxième plus vieille cité d’Afrique du Sud et berceau de la culture afrikaner.  
C’est une élégante ville historique, avec des rues paisibles plantées de chênes et dotées de belles demeures 
de style Cape Dutch, georgien et victorien. C’est également une cité étudiante truffée de bars et de 
restaurants. 
Elle est réputée pour son université, son architecture hollandaise, son industrie viticole et pour les 
Springboks. Elle fut aussi un important foyer du nationalisme afrikaner durant le XXe siècle. Stellenbosch est 
considéré comme l'un des joyaux touristiques de la province du Cap-Occidental. 
 
PIETERMARITZBURG 
Pietermaritzburg est la capital de la province de KwaZulu-Natal 
À l’architecture victorienne, aux voies piétonnes pittoresques et aux nombreux monuments, c’est une ville 
de charme qui embellit lorsque les masses d’azalées fleurissent au printemps 
Le Old Colonial Building est un bel exemple de l'architecture victorienne du XIXe siècle. De nombreuses 
sculptures impressionnantes sur la façade du bâtiment ont été endommagées au fil des ans. À l'aide de 
méthodes et de systèmes traditionnels, nombre de ces sculptures ont été recréées et restaurées dans leur 
splendeur d'origine. 
 
 
 
 
 

https://www.afriquedusud-surmesure.com/guide-voyage-afrique-du-sud/que-voir-que-faire/


Les Trésors Muséographiques 
 
Plusieurs musées permettent d’avoir un aperçu de la culture en Afrique du Sud. 
 
Les sites des hominidés fossiles d’Afrique du Sud, connus aussi sous le surnom de « berceau de 
l'humanité », furent classés au Patrimoine mondial en 1999 par l'UNESCO. Situés à environ 30 km au nord-
ouest de Johannesburg, dans la province de Gauteng,  ils s'étendent sur environ 47 000 ha1.  
On y trouve de nombreuses grottes de calcaire où l'on a découvert de très nombreux fossiles 
d’hominidesles plus connues étant celles de Sterkfontein et de Swartkrans. Parmi les découvertes les plus 
notables, on peut citer le spécimen d’Australopithecus africanus, Mrs Ples   trouvé en 1947, et les 
nombreux fossiles d'Homo naledi, trouvés en 2013-2014 
 
 
Maropeng est le centre officiel des visiteurs pour le Berceau de l’humanité, un site du patrimoine mondial à 
distance facile de Johannesburg et de Pretoria. Son nom signifie "retourner au lieu d'origine" en Setswana, 
l'une des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud. Au Centre des visiteurs de Maropeng, vous traverserez 
le temps depuis le début de notre univers, il y a environ 14 milliards d'années, au présent et au-delà. 
À l'intérieur du bâtiment tumulus, vous trouverez des écrans interactifs et amusants qui pourraient vous 
occuper pendant une matinée ou même une journée entière, tout en réfléchissant à notre avenir au XXIe 
siècle et au-delà. 
  
Le centre se trouve à la limite d'une superficie de 47 000 hectares, classée au patrimoine mondial en 1999. 
Plus de 1000 fossiles d'hominidés et plusieurs espèces d'hominidés ont été trouvés dans un réseau de 
grottes calcaires, sur une période d'environ trois millions d'années. 
  
À Pretoria, la capitale, vous trouverez de nombreuses constructions modernes telles que la maison de Paul 
Kruger, ou encore le Voortrekker Monument, patrimoine en hommage à la culture afrikaner. Sur cette 
même colline se trouvent plusieurs autres monuments commémoratifs qui célèbrent les différentes ethnies 
du pays. 
Dans le centre de la ville, le Pretoria Art Museum est également un symbole de la culture en Afrique du Sud 
à ne pas rater. Pretoria est l’une des plus grandes destinations touristiques du pays, appréciée pour la 
diversité de ses monuments, qui alternent entre récits du passé du pays et témoignages de la modernité de 
ces dernières années. 
  
À Johannesburg, ne manquez pas le musée de l’Apartheid, un immense complexe qui retrace l’histoire de la 
ségrégation dans le pays, ainsi que les différentes étapes de son abolition. 
Toujours à Johannesburg se trouve également le Museum Africa, consacré à l’histoire sud-africaine, tant du 
point de vue de l’art (photographie) et de la culture que de l’histoire (géologie, etc.). 
  
Depuis quelques années, une nouvelle génération de jeunes artistes investit les grandes villes d’Afrique du 
Sud, et notamment Johannesburg, Cape Town ou Pretoria. Johannesburg est aujourd’hui reconnue comme 
l’un des carrefours de l’art contemporain africain. 
En 1995 et en 1997, la ville a d’ailleurs accueilli une biennale d’art contemporain, reconnue dans le monde 
entier et considérée comme l’une des manifestations d’art contemporain les plus marquantes. De nos 
jours, la Joburg Art Fair y est régulièrement organisée, événement majeur dans le marché de l’art 
contemporain africain. 
À Cape Town, un musée d’art contemporain (MOCAA) a ouvert ses portes en 2017. Il rassemble des œuvres 
et artistes de toute l’Afrique sur plus de 100 galeries. Le musée Zeitz, qui surplombe l’océan Atlantique, 
constitue aujourd’hui le plus grand musée d’art contemporain africain et est devenu un véritable symbole 
de la culture en Afrique du Sud. Il s’agit d’un grand complexe de 9500 m², où sont régulièrement organisés 
des événements, conférences, activités, etc. Le MOCAA est situé dans le quartier des silos de Cape Town, 
en pleine expansion, qui devrait voir d’autres structures d’art et de culture ouvrir ces prochaines années 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sites_des_hominid%C3%A9s_fossiles_d%27Afrique_du_Sud#cite_note-1

