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II y a quelques annees, le desert absolu a
l'ouest de la vallee du Nil semblait non seulement ne pas contenir de traces d'habitation, mais etre completement depourvu de
vestiges archeologiques datant du predynastique et des premieres dynasties. Dans ce
contexte, le projet interdisciplinaire ACACIA de l'Universite de Cologne s'etait des
1995 fixe pour objectif d'enqueter sur la
prehistoire du desert, en dehors des oasis
et autres endroits favorises pendant
l'Holocene, dans le cadre des changements
climatiques et ecologiques (Kuper 1999,
2002). L'historique du climat et de l'occupation du Sahara oriental pendant la phase
la plus humide de l'Holocene a ete etudie
pendant les vingt-cinq dernieres annees
grace a une activite archeologique intense
sous-tendue par plusieurs projets. Dans le
desert absolu, c'est a dire en dehors des
oasis et autres environnements favorables
pourvus d'alimentation en eau perma-

nente, ce sont SurtOllt les etudes archeobotaniques, sedimentologiques et archaozoologiques des deux projets de Cologne,
B.O.S. (Besiedlungsgeschichte der Ostsahara)
all debut des annees quatre-vingt et ACACIA, a partir de 1995, qui ont contribue a la
reconstruction de l'environnement et du
climat. II a ete reconnu que les conditions
climatiques etaient pillS favorables entre environ 10.000 et 5000 ay. re. A partir de
l'analyse archeobotanique de charbons de
bois provenant de foyers prehistoriques,
Nellman (1989) a indique une precipitation
maximale de 50 mm par annee pour
l'Holocene ancien et 100 mm pour l'Holocene moyen. Le monde animal etait forme
d'especes typiques des climats arides et
semi-arides (Van Neer & Uerpmann 1989).
Les nombreux sites provenant des differentes zones de recherches du projet temoignent de l'utilisation et de l'occupation
temporaire du desert par l'homme. Les

*ACACIA (<< Arid Clilllate, Adaptatioll alld Cuitllrallnll ol'atiol1 in Africa ,,) es t un ce ntre de rec herch e interdisciplinaire de
l'Universitiit ZII KollI, active par la Deu tsche Forschungsgemeinscha/t DFG. Les recherches se font par le Heinrich - Barth-Institut
dans le cadre des deux so us -projets A I « Regionale Klimaentwicklung und menschliche Besiedlung zwisc hen Niltal und
Zen tralsahara » et E3 « Wege und Handel in ariden Zonen », sous la direction de Rudolph Kuper.
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Fig. 1
Distribution des
Clayton Rings
dans le Sahara
oriental.
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dates C14 sur des oeufs d'autruches, des
charbons de bois et des os provenant de
nombreux sites ont a present perm is de reconstruire l'histoire de l' occupation des deserts du Sahara oriental avec une precision
plus gran de qu'auparavant.
La fin de la phase humide de l'Holocene se
caracterise par l' arret brusque de la sequence C14 apres 5000 cal BC dans la majorite des regions du desert de l'Ouest et libyque. Sans doute les conditions de vie, et
surtout l'approvisionnement en eau, sont
descendus sous la valeur minimale necessaire a la survie de I'homme.
En 1997, la datation C 14 d'un depot de ceramiques examine en 1995/96 sur le site
Eastpans 95/3, situe a peu pres a 100 km all
sud de l' oasis de Dakhla, donnait le surprenant resultat de 4430 ± 80 BP (non calibre)
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(Riemer & Kuper 2000). La date calibree,
3124 ± 80 cal BC correspond a la fin du predynastique ou au debut des premieres dynasties, c' est a dire 2000 ans apres le dessechement et le depeuplement des regions
desertiques. La ceramique consistait en de
remarquables tubes / anneaux coniques, ouverts des deux cotes, et en disques perfores
(fig. 1). P.A. Clayton, l'explorateur du
Sahara, avait deja trouve deux pieces semblables en 1930/31, a environ 60 km a I'est
de Djebel Kamil (Clayton 1937). Son collegue du « Egyptian Desert Survey», G.W.
Murray, avait fait connaitre de semblables
decouvertes dans le desert de l'Est (Murray
& Myers 1933; Murray 1939). 11 avait egalement remarque que ce genre de ceramique
n'etait pas connu dans la vallee du Nil
(Murray 1939 : 38 ), observation qui reste
valable jusqu'a present. Un anneau avait
deja ete trouve en 1983 dans le Wadi Shaw,
au Soudan du nord par le B.O.S.-Projekt. A
ceci il faut maintenant ajouter une vingtaine
de sites dans les deserts de l'Ouest et libyque,
en Egypte, inventories pendant les premieres annees d'activite d'ACACIA entre
1996 et 2000, qui contenaient tous des anneaux et disques semblab les. En 2000 un
premier aper<;:u de toutes les donnees disponibles fut publie, OU ce genre de ceramiques,
qui jusqu'alors n'avaient pas de nom, ont ete
denommees « Clayton Rings» (( les anneaux de Clayton ») en l'honneur de
l'illustre geographe (Riemer & Kuper 2000) .
Depuis lors, les informations disponibles
ont augmente pendant trois campagnes intensives de prospection archeologique
ACACIA en 2001 et 2002 . Entre-temps,
plus de 40 depots ou sites ont ete reconnus
(fig. 2) et quelques trouvailles recentes ont
ete annoncees par d'autres chercheurs
(cf. Braun & van den Brink, ce volume;
Damell 2002: 160). Apparemment, les
Clayton Rings etaient aussi repandus dans
les oasis, comme le montrent des decouvertes faites a Dakhla (Hope 2002 ) a Abu
Tartur (Sammlung Eickelkamp), situe
entre Dakhla et Kharga. En outre, Gatto a,
entre-temps, publie deux depots de ceramiques de Bir Sahara con tenant des
Clayton Rings (Gatto 200112002). Ces der-
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niers avaient deja ete decouverts en 1973
par F. Wendorf et la Combined Prehistoric
Expedition (CPE) mais pas publies. Une
date C14 de Bir Sahara confirme une correspondance avec le Predynastique tardif.
De plus, les Clayton Rings etaient dans ce
cas accompagnes de poteries egyptiennes et
nubiennes datant de Naqada III et du
Groupe-A (Gatto 200112002). Les marques
de poteries des Clayton Rings et des disques
des depots divers s'accordent aussi avec
cette attribution chronologique (fig. 3).
Il ne fait a present plus de doute que les
Clayton Rings representent une nouvelle
fa<;:on de survivre dans le desert, longtemps
apres que les dernieres ressources en eau
eurent disparu. Malgre la recente et considerable augmentation des sites et des trouvailles, la fonction des Clayton Rings reste
toujours totalement inconnue. Mis a part
ceux de Bir Sahara et les toutes recentes decouvertes presentees ici, les depots de ceramiques ne contenaient pas d'element pouvant livrer des informations sur leur
utilisation. Dans les sites biens preserves, il
s'agit de depots allant jusqu'a 30 anneaux
et un nombre proportionnel de disques
dans des crevasses, des abris-sous-roche ou
simplement sur le sol. Le contexte des trouvailles n'offre donc pas de reponse a la
fonction. Il s'agit vraisemblablement de cachettes ou depots de ceramiques et non pas
de leur disposition fonctionnelle. De
meme, aucun reste de contenu n'a ete
trouve. Demeure comme seul point de repere qu'il s'agit de ceramiques qu'on trouve
tres souvent dans les oasis (Hope 2002 :
38, 39) et les regions desertiques a un moment ou le desert etait deja hyper-aride.
La campagne de terrain du projet ACACIA
pendant le printemps 2002 a permis de decouvrir un grand nombre de nouveaux
sites a Clayton Rings ou de nouveaux depots pour des sites deja connus jusqu'a present. Au total, 11 depots ou sites furent enregistres, la plupart d'entre eux situes au
sud-ouest de Dakhla. C'est dans cette re-

Fig. 2

gion que la reconnaissance archeologique
qui a menee a leur decouverte s'est concentree en mars et avril 2002. Deux autres sites
avaient deja ete decouverts au nord de
Dakhla, pendant une reconnaissance geoarcheologique dans le grand erg de la region de Farafra. Les nouveaux depots de
ceramiques portent les noms des zones de
travail dans lesquelles ils ont ete trouves.
Au sud-ouest les sites de « Eastpans »,
« Meri » et « Chufu », au nord de Dakhla le
site de « El Karafish ». Les plus importantes
decouvertes sont presentees ci-dessous.

Clayton-Ring et
Clayton-disque.

02/5
A cote de nombreux fragments de Clayton
Rings et de disques, des fragments de vaisselle ont ete trouves en surface, ainsi que
dans le sediment, au pied d'un massif de
calcaire. Parmi la ceramique se trouvaient
des tessons a degraissant de plaquettes argilo-sableuses 1, caracteristique de la culture
Sheikh Muftah a Dakhla et plus specifique
de la phase tardive de celle-ci (Hope 2002 :
39). Hope considere que le Sheikh Muftah
tardif date de la transition Nagada IIC-D
jusqu'a la 6cme dynastie (Hope 2002 : 38).
Des charbons de bois adherant a l'interieur
d'un fragment de base ont ete recuperes et
seront dates par C14. Mais le site est interessant pour une autre raison. La concentration d'objets ne comportait pas seuleEL KARAFISH

1. La ceramique it plaquettes comprend un degraissant constitue de plaquettes argilo-sableuses issues de niveaux du Cretace superieur affleurant notamment it la hauteur d'Esna et que I'on retrou ve dans les oasis du desert occidental (note de I'editeur).
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recouverts d'un grand pot (fig. 4), dont la
forme caracterise le Sheikh Muftah tardif
(Hope 2002 : 39).

ment des fragments de ceramique mais
egalement un important outillage lithique
fait sur un silex tabulaire de couleur gris
fonce a noir. Bon nombre des plaquettes de
silex sont retouchees et il s'agit souvent de
pieces denticulees. Par manque de temps, il
n' a pas ete possible d' examiner le site plus
en detail pendant le printemps de 2002.
Cependant, une fouille donnerait certainement des informations interessantes, tout
particulierement en ce qui concerne les relations entre les Clayton Rings, les ceramiques et 1'outillage lithique. De son cote,
1'industrie lithique du Sheikh Muftah reste
jusqu'a present particulierement peu
connue (McDonald 1999 : 122-123).
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Marques de
poteries sur les
Clayton Rings
de Chufu 01/1.
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01/1
Sur la partie est d'un assez grand massif de
gres, C. Bergmann a trouve en 2000 les
vestiges epigraphiques et archeologiques
d'une occupation pharaonique (4 eme dynastie), dont le contexte reste a examiner
plus en detail (Kuhlmann 2002: 133-138).
La datation 4eme dynastie est assuree par
plusieurs inscriptions. Apres une premiere
reconnaIssance, une campagne a SlilVI, en
2000, pendant laquelle la topographie du
terrain fut relevee et les trouvailles de surface enregistrees. De plus, plusieurs cercles
de pierres furent releves sur la partie sud
du massif. C'est la qu'ont ete trouves pendant des fouilles en 2002 trois depots de
Clayton Rings. Le plus grand depot consistait en 6 Clayton Rings et 8 disques enterres dans une fosse a 1'interieur du cercle de
pierre de l'ouest. Un quatrieme depot se
trouvait a environ 50 m du massif, contre
un petit bloc de rocher. A cet endroit, trois
anneaux et deux disques etaient entasses et
CHUFU
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Fig. 3

Bien que les deux endroits presentes aient
comporte, hormis des Clayton Rings,
d'autres types de ceramiques, rien n'a permis de tirer des conclusions quant a la
fonction des anneaux. La localisation dans
le desert de la majorite des sites a Clayton
Rings, en partie situes a des centaines de
kilometres de l' oasis la plus proche, ne
peut etre mise en relation qu'avec des traversees du desert pour lesquelles on avait
besoin d'experience, d'equipement, de capacite de transport et de betes de somme.

5
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Dans ce contexte, l'introduction de 1'ane
domestique peut avoir facilite - ou meme
initie -la traversee d' espaces desertiques.
Bien que plus de 40 sites soient maintenant connus pour le seul desert egyptien,
il n'est cependant pas possible de reconnaitre des pistes individuelles de caravanes. La repartition couvrante au sud et
sud-ouest de Dakhla indique plutot un reseau de connexions, dont on ne peut que
speculer la fonction, quoique le commerce
du desert suppose par Gatto (200112002)
reste certainement 1'explication la plus
plausible. Le role des Clayton Rings dans
ceci reste completement obscur.
Il convient egalement de remarquer que de
la ceramique datant des 6eme et 4eme millenaires ne se retrouve quasiment pas dans
les regions desertiques.
L'occupation de Dakhla pendant la periode dite « Sheikh Muftah » est documentee par des sites avec de la ceramique et de
1'outillage lithique (Hope 2002). Dans les

Trouvai ll es predynastiques et des premieres dynasties du desert de l'Ouest et libyque

environs plus lointains de Dakhla, c'est a
dire dans un rayon de 100 km vers le Nord
et le Sud, on a tout au moins trouve
quelques sites avec un nombre reduit de
tessons type Sheikh Muftah. Un fragment
de pot avec des impressions de natte
(Gehlen et al. 2002 : 98) provenant des
Eastpans sera it selon Hope a situer dans la
phase « Sheikh Muftah ancien » (ca.
5000/4000 jusqu'a 3300 BC). De la ceramique non decoree a degraissant grossier
de plaquettes argilo-sableuses est sur tout
connue pour des sites d 'Abu Gerara, au
nord de Dakhla (Riemer sous presse). Une
ceramique a impressions de nattes avec le
meme degraissant a aussi ete trouvee a
Abu Tartur (Sammlung Eickelkamp).
Dans le contexte de l'utilisation du desert
pendant le predynastique et les premieres
dynasties, on peut aussi eventuellement integrer quelques gravures rupestres comme
celles de Chufu 01/1 (Kuhlmann 2002 :
133-138) et Meri 99/36. Ce dernier lieu a,
entre autres, livre des figures dites
« deesses », qui sont aussi attestees a Dakhla
(Krzyzaniak 1990), ou on les attribue plutot
au Bashendi B (vers 6500-5200 BC).
La derniere campagne ACACIA a egalement mis en lumiere une autre particularite. Des Clayton Rings et des tessons (a degraissant a plaquettes) ont ete trouves dans
des sites du desert libyque datant de
I'Ancien Empire. lis font partie d'une voie
de communication qui part d'Ayn-Asil
(Dakhla) et se dirige au Sud-Ouest, vers le
Gilf Kebir. Cette piste, dite « Abu Ballas
Trail » (Kuper 2002, Kuper sous presse),
comprend le depot de vases deja decouvert
en 1918 a Abu Ballas (<< Pere des jarres »)
(Ball 1927: 122; Monod & Sers 1994:
198-207), le rocher a inscription de Meri
decouvert en 1990 (Burkard 1997;
Kuhlman 2002 : 154) et presque 30 depots
de ceramique examines depuis 1999 dans
le cadre du projet ACACIA. Ces lieux
d'etape comportent de la ceramique de
l' Ancien Empire / Premiere Periode
Intermediaire ou du Nouvel Empire. Les
Clayton Rings et la ceramique a
plaquettes ont ete trouves dans des sites
Ancien Empire. Des sites comparables sont
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Fig. 4

aussi connus dans d'autres endroits des environs des oasis (Kaper & Willems 2002) et
sur le site Chufu 01/1 deja mentionne. Soit
l'utilisation des Clayton Rings et de la ceramique a plaquettes a continue jusqu'a la fin
de I'Ancien Empire - d'apres Hope (2002 :
38-40) la ceramique locale de Dakhla existait jusqu'a la 6",,,e dynastie - soit les routes
des caravanes de I'Ancien Empire empruntent un reseau de pistes et de stations deja
etabli aux temps predynastiques ou sous les
premieres dynasties.

Depot de
ceramique de
Chufu 01/1·2
avec Clayton
Rings et disques,
recouvert d'un
vase Sheikh
Muftah. Fouille
mars·avril 2002.

Le but initial du projet ACACIA etait
I' etude de l'interaction entre l'histoire du
climat, I' environnement et l' occupation
humaine du Sahara oriental durant la
phase humide de I'Holocene. Du fait des
nouvelles decouvertes remontant aux
epoques predynastiques et pharaoniques,
les periodes plus recentes, a situer apres le
dessechement des regions desertiques, sont
aussi a considerer. On commence a present
seulement a comprendre le debut, les
causes et le deroulement de l'histoire des
traversees du desert. Alors que le developpement du climat et de l'environnement
depuis I'aridification, vers 5000 BC, n'avait
fait l'objet d'aucun examen, on s'apen,:oit a
present de l'interet que presente leur etude
pour comprendre les impulsions decisives
qui ont mene les hommes a se mesurer a
l'inhospitalite des deserts . •
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