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L’oasis de Kharga dans la Préhistoire :
aux origines des cultures prédynastiques
François Briois, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Toulouse
Béatrix Midant-Reynes, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire

Cet article propose de dresser un premier
bilan diachronique sur l’étude de la période
holocène dans le Sud de l’oasis de Kharga,
depuis l’Epipaléolithique jusqu’au Néolithique tardif. L’évolution du milieu, soumis à d’importantes variations climatiques,
pousse progressivement les populations à
se concentrer autour de points d’eau devenus plus rares. L’artésianisme a alors joué
un rôle important dans l’établissement de
groupes humains qui, au cours de la première moitié du 5e millénaire, sont porteurs
d’une tradition pré-badarienne.
This article proposes a first diachronic
assessment on the study of the Holocene
Period to the south of Kharga Oasis, from the
Epipaleolithic to the Late Neolithic Periods.
The environment’s evolution, subjected to
important climatic variations, gradually
influenced the population to concentrate
toward diminishing water sources. Artesianism subsequently played an important role
in the establishment of human groups that,
during the first half of the 5th millennium,
brought Pre-Badarian trends.

Introduction
La période holocène dans la vallée
égyptienne du Nil a certainement été le
théâtre d’un foisonnement culturel dont
bien peu de traces restent connues. Les
puissants dépôts d’alluvions, l’évolution
des versants et aussi la très forte anthropisation actuelle liée à l’expansion agricole
jusqu’aux marges désertiques en sont la
cause. C’est en déﬁnitive sur les périphéries
aujourd’hui occupées par de vastes déserts
que peut être étudiée le mieux et de manière
pratiquement continue cette période comprise entre -9000 et -4000 av. J.-C. Les sites
y sont nombreux, aisés à repérer et souvent
intacts, mais cette documentation, souvent fragile par son caractère superﬁciel,
est menacée par les aménagements modernes qui gagnent ces nouveaux territoires.
Le désert occidental est à la fois la région
d’Égypte la mieux documentée et celle pour
laquelle de nombreux travaux d’envergure
ont été menés depuis plusieurs décennies.
Parmi les recherches les plus structurantes,
les travaux de Gertrude Caton Thompson
sur l’oasis de Kharga ont été fondateurs.
S’inscrivant dans la continuité de ses recherches sur le Fayoum, menées vingt ans plus
tôt, ils ont permis la reconnaissance d’un
Néolithique des déserts (Caton-Thomson
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1952). Ces premières investigations ont
été prolongées par les recherches à grande
échelle des équipes américaines de Fred
Wendorf et Romuald Schild entre 1973 et
1980 et entre 1990 et 2000 sur les régions
Nabta Playa, Bir Sahara et Bir Terfawi,
mais également sur les oasis de Dakhla
et de Khargha (Wendorf & Schild 1980 ;
2001 ; 2004). L’université de Cologne a
développé d’autres projets d’envergure
(BOS entre 1970 et 1995 et ACACIA entre
1995 et 2000) sous la direction de Rudolph
Kuper sur le Sahara oriental où approches
archéologiques et environnementales ont
été privilégiées (Kuper 2006). S’ajoutent à
ces recherches celles de Barbara Barich et
de Fekri Hassan sur les oasis de Baharia
et de Farafra depuis 1975 (Barich & Hassan 1984-1987) et les travaux de Marie
McDonald sur l’oasis de Dakhla depuis
1980 (MacDonald 1999). Les recherches
conduites depuis une dizaine d’années par
nous-mêmes dans la partie sud de l’oasis
de Kharga viennent compléter le panorama déjà très riche sur la connaissance
de l’Holocène dans la partie orientale du
Sahara et nous proposons d’en dresser ici
un bilan.

Les grandes étapes
chrono-climatiques du désert
occidental d’Égypte
L’imposante quantité de données accumulées en différents points du Sahara
oriental a permis d’établir les bases d’une
chronologie des cultures de l’Holocène. Six
phases humides ont été déterminées par les
travaux menés à Nabta Playa par F. Wendorf et son équipe. Elles couvrent une chronologie longue comprise entre 9000/8500
et le début de l’aridiﬁcation actuelle, vers
3500 cal. BC, séparées les unes des autres
par des épisodes arides.
Pour F. Wendorf, les trois premières
phases - El Adam (9000-7600 cal. BC), El
Ghorab (7600-7000 cal. BC) et Nabta/Al
Jerar (7000-5900 cal. BC) - correspondent à un Néolithique ancien. Elles sont
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suivies de plusieurs étapes de développement : le Néolithique moyen de Ru’ât
el Ghanam (5900-5400 cal. BC), le Néolithique tardif comprenant les phases dites
de Ru’ât el Baqar (5400-4600 cal. BC) et
de Bunat Asnam (4500-3100 cal. BC). Le
terme de Néolithique ancien utilisé par F.
Wendorf pour les plus anciennes étapes
de l’Holocène à partir de Nabta-Kiseiba
repose sur la présence des premières
attestations de céramique et sur la possible domestication d’une espèce de bœuf
indigène. Ce point de vue est actuellement discuté et les néolithiciens euxmêmes s’accordent à dire que l’usage de
la poterie n’est pas un caractère propre au
Néolithique. Quant à la domestication du
bœuf, elle n’est pas totalement démontrée
et ne concerne pas la totalité des groupes
observés entre Sahara et vallée du Nil.
Ce complexe chrono-culturel est porteur
d’une tradition microlithique et, compte
tenu de l’absence ou de la faiblesse des
arguments permettant de parler de Néolithique, sans doute serait-il plus approprié
de parler d’Épipaléolithique à poterie, avec
peut-être une composante pastorale, pour
cette période. Le véritable Néolithique
n’interviendrait que plus tard au moment
où les premières espèces végétales et animales domestiquées apparaissent à partir
du début du 6e millénaire cal. BC.
Les données acquises par l’étude d’un grand
nombre de sites à l’échelle de tout le Sahara
oriental (projets BOS et ACACIA) a permis
de proposer une cartographie des traces de
peuplement en fonction de l’évolution climatique (Kuper & Kröpelin 2006). Après la
période du grand aride pléistocène, entre
8500 et 5300 cal. BC, le territoire du Sahara
oriental est largement occupé autour des
niches écologiques les plus favorables
pour des activités essentiellement cynégétiques. À la ﬁn de cette période, le climat se
dégrade rapidement jusqu’à la période de
forte aridité qui se situe après 3500 cal. BC.
Les habitats se concentrent alors autour
des oasis et les populations migrent le long
de la vallée du Nil où elles resteront ancrées
jusqu’au début de l’antiquité.

L'oasis de Kharga dans la Préhistoire : aux origines des cultures prédynastiques

État des données sur
l’Holocène dans le Sud de
l’oasis de Kharga
Dans le sud de l’oasis de Kharga, région sur
laquelle nous développons des recherches
depuis 10 ans dans le cadre de la mission
IFAO de Douch1, les sites sont nombreux
et permettent de suivre tout le développement des cultures de l’Holocène jusqu’aux
premières étapes de la période prédynastique. Ces données nouvelles, appuyées
par des datations au Carbone 14, permettent de confronter le modèle observé par
rapport au schéma général établi pour le
Sahara oriental.

L’Épipaléolithique
L’épisode le plus ancien actuellement
reconnu est synchrone de la phase humide
d’El Ghorab qui se place dans la deuxième
moitié du 8e millénaire cal. BC. Les sites
sont localisés sur de petits escarpements
dominant des réseaux de ouadis. On les

trouve également près d’anciennes sources
artésiennes et à proximité de paléolacs où
ont parfois été identiﬁés les restes de vastes
campements. Le site d’Ayn Manâwir, qui
est actuellement le seul a avoir fait l’objet
d’une fouille systématique, a révélé une
concentration de foyers en relation avec
des postes de débitage du silex et de façonnage de microlithes destinés à la fabrication et à l’entretien des engins de chasse
(Briois et al. 2008). Des aires de traitement
de l’ocre ou de fabrication de parures en
tests d’œufs d’autruche sont également
attestées. L’industrie de pierre taillée produite sur place à partir de petits blocs de
silex acheminés sur le site est lamellaire
tandis que des grandes lames, fabriquées
en d’autres points du territoire, vraisemblablement proches des sources de silex,
ont été introduites sous la forme de produits ﬁnis. Les microlithes, obtenus par
la segmentation des lamelles par la technique du microburin, sont dominés par
un grand de nombre de triangles scalènes
et comprennent des lamelles à dos abattu
et quelques segments (ﬁg. 1). L’outillage

5
1

2

3
4
Fig. 1

6

7
0

1

8

Faciès à
microlithes
géométriques
du site ML1 – 1
– 4 : triangles
scalènes ; 5 :
triangle isocèle ;
6, 7 : lamelles à
dos ; 8 : microburin proximal ;
9 : segment
(dessins F.Briois).

9
5cm

Sous la direction de M. Wuttmann (IFAO, le Caire).
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Fig. 2
Site KS 192.
1 – 3 : armatures
tranchantes ;
4, 5 : pointes d’El
Harif ;
6 : lame
appointée (dessins
F. Briois).
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du fonds commun est caractérisé par des
lames à coche retouchée parfois multiples
et par des perçoirs et micro-perçoirs sur
lamelles.
Une variante, semble t-il un peu plus
évoluée de cet Épipaléolithique, se retrouve
sur un petit établissement (KS 192 LB) de
chasseurs installés en bordure d’une ancienne lagune. Ce faciès lithique est composé de pointes de projectile pédonculées,
répondant strictement à la déﬁnition des
pointes dites d’El Harif (Marks 1973) (ﬁg.
2, n° 4 & 5) et d’armatures tranchantes, triangulaires ou trapézoïdales à petite base,
à double troncature directe et à retouches
rasantes inverses à la base (ﬁg. 2, n° 1 à 3).
De grands grattoirs sur éclat et des perçoirs
efﬁlés composent l’outillage du fonds commun. La technique du microburin est abandonnée et le débitage laminaire a évolué
vers la production de supports courts et
larges obtenus en mode unipolaire.
Ce site, pour lequel on ne dispose pas
dans l’état actuel de datation absolue, est
totalement comparable à celui de l’épisode
Masara C identiﬁé par M. McDonald dans
l’oasis de Dakhla, mais également dans la
partie nord de l’oasis de Kharga où ont été
retrouvées de remarquables agglomérations d’habitations circulaires ou semi circulaires, semi enterrées et à base en pierre

●
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(MacDonald 2009).
L’épisode terminal de cet Épipaléolithique,
calé en chronologie absolue dans le courant
du 7e millénaire cal. BC, se caractérise par
des petits camps temporaires de chasseurs
souvent localisés à proximité de sources
artésiennes. L’armement pour la chasse
est caractérisé par une forme évoluée de
pointe de projectile : la pointe d’Ounan,
qui est fabriquée à partir de petites lames
de forme prédéterminée à terminaison
pointue (ﬁg. 3, n°1, 2 & 3).
À l’instar de toute la période épipaléolithique, l’industrie de perles en test d’œuf
d’autruche y est bien présente et les premiers indices de céramique reconnus dans
cette région sont à motifs d’impressions
couvrantes (ﬁg. 3, n° 5 & 6).

Le Néolithique
Si les premières attestations de domestication (chèvres et moutons) apparaissent
dans le Sahara oriental dès le 6ème millénaire (Riemer 2007, Kindermann 2010),
les premiers témoignages d’un Néolithique
véritable se placent, d’après nos données
actuelles, dans le courant de la première
moitié du 5ème millénaire.
Cette période est contemporaine du Néo-

L'oasis de Kharga dans la Préhistoire : aux origines des cultures prédynastiques

lithique tardif de F. Wendorf relevant de
la phase Ru’at el Baqar et qui s’achève par
un épisode aride. Les sites connus se concentrent uniquement autour de sources
artésiennes encore actives à cette période
de l’Holocène. Les traces anthropiques
retrouvées en stratigraphie, parfois sur
prés d’un mètre d’épaisseur (site KS 043),
scandent les différents dépôts naturels
composés d’argilites et de sables éoliens
(Midant-Reynes & Briois 2009). Ces
accumulations sédimentaires relèvent de
deux origines : les argilites proviennent
des épanchements boueux provoqués par
l’activité intermittente des puits tandis
que les dépôts sableux correspondent
à des niveaux d’accumulation produits
par les vents sur terrain humide2. Depuis
l’abandon du site, les vents et le sable éolien ont en partie entamé les dépôts sédimentaires, exposant une partie des vestiges

1

archéologiques à la surface du sol, ils ont
également provoqué des dépôts de sable
superﬁciels qui masquent une partie des
vestiges. Dans les niveaux stratiﬁés, de très
claires structures d’habitat se manifestent
par des groupements de cuvettes aux parois tapissées d’argile et de foyers qui étaient
disposés à l’origine autour de petits bassins
naturels remplis d’eau. À la ﬁn de la période d’occupation, l’assèchement progressif des aquifères a conduit les populations
à creuser d’anciens puits artésiens pour y
rechercher une eau devenue plus rare. Les
sites ont été abandonnés peu de temps
après.
L’économie de subsistance est fondée sur
l’usage concomitant d’espèces sauvages
prélevées localement et d’espèces domestiques importées dans l’oasis. Le site actuellement le mieux étudié (KS 043) indique
une consommation de fruits de jujubier

2

3

Fig. 3
Site KS 121. 1, 2,
3 : ﬂéchettes sur
lamelles du type
pointe d’Ounan ;
4 : segment à
dos abattu ;
5, 6 : tesson
de céramique
à décors
d’impressions.
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Etudes géoarchéologique de Morgan de Dapper (Université de Gand, Belgique) et de Yann Tristant (IFAO, Le Caire).
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et de blé amidonnier, cette dernière espèce
étant très probablement originaire de l’aire
nilotique3. Les restes osseux attestent de
l’élevage et de la consommation de caprinés
essentiellement (chèvres et moutons) et de
bœufs4. Le chien domestique est présent.
Les espèces sauvages sont représentées par
la gazelle dorcas, le mouﬂon à manchette,
le guépard, les micromammifères (lièvres
et rongeurs), l’autruche, les poissons-chats
et la moule d’eau douce. Ces deux dernières espèces sont très probablement originaires du Nil.
L’industrie lithique, en majeure partie sur
éclats, utilise des matières premières variées, parmi lesquelles de grandes écailles
naturelles de silex beige servant à élaborer des racloirs et des grattoirs larges.

L’outillage se caractérise par de nombreux
perçoirs, par des denticulés, des coches
multiples, et des racloirs. Les racloirs du
type « side-blow-ﬂake », qui correspondent
à des racloirs transversaux courts et larges
sur éclats à talon en aile d’oiseau, sont
bien attestés. Ils constituent un marqueur
typo-chronologique de la phase ﬁnale du
Néolithique de l’aire oasienne. Il en est de
même de la taille bifaciale, pratiquée à KS
043 sous la forme de pointes de ﬂèches de
types divers et de couteaux (ﬁg. 4, n°5, 6 &
7). On notera enﬁn la présence de quelques
segments de cercle microlithiques à dos
abattu (ﬁg. 4, n°3 & 4) et de ﬂèches tranchantes à double troncature directe (ﬁg. 4,
n° 8, 9 & 10).

1
4

3

5
6

8

9

10

7

2
FP

Fig. 4
Site KS 043. 1 :
tête de massue
en diorite ; 2 :
objet sculpté
sur plaquette
de grés ; 3,
4 : segments
de cercle à
dos abattu ;
5, 6 : ﬂèches
perçantes ; 7 :
pièce bifaciale ; 8,
9, 10 : armatures
tranchantes ;
11 : fragment de
« tulip beaker » ;
12 : vase
hémisphérique
(Dessins lithique
F. Briois,
céramique
Ayman Husein).

11
3
4
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Étude des restes botaniques de C. Newton, Université de Nottingham
Étude archéozoologique de J. Lesur, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7209 du CNRS, Paris.
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Les objets à caractère symbolique sont très
rares et, outre un fragment de pièce sculptée sur une plaquette de grés (ﬁg. 4, n° 2),
il existe une tête de massue en diorite qui
constitue le seul véritable document exceptionnel dans ce contexte (ﬁg. 4, n°1).
Les poteries5 sont communément hémisphériques, non décorées, généralement à
paroi ﬁne et dégraissant sableux (ﬁg. 4, n°
12). La présence de quelques tessons à bord
noir, de rares spécimens à effet d’ondulation
et aussi de rares fragments à décor incisé/
imprimé, évocateurs des « Tulip Beakers »
(ﬁg. 4, n° 11), orientent nettement vers la
phase ﬁnale du Néolithique. Cette période
est contemporaine des toutes premières
cultures prédynastiques de la vallée du Nil,
vers 4800 avant notre ère. L’assemblage
céramique en présence et en particulier
les tessons décorés, permet de rattacher ce
groupe au faciès culturel Tasa-Badari qui
est marqué d’une nette empreinte nubienne.
Les découvertes du Gebel Ramlah effectuées en 2001-2003 (Kobusiewicz et al.
2004 ; 2009) apportent un éclairage nouveau sur la question de l’origine de certains faciès du Néolithique tardif du désert
occidental et, plus largement, de l’origine
des cultures prédynastiques d’Égypte. Il
s’agit de 3 cimetières totalisant 67 individus, comprenant hommes femmes et
enfants. Ces sépultures contenaient un
mobilier funéraire riche comprenant de
la céramique, des palettes, des meules à
broyer du fard, des contenants à fard en
corne, des parures (perles et bracelets), des
feuilles de mica dont l’une représente un
poisson etc. Parmi le mobilier céramique
on trouve des poteries à bord noir, des
vases à effet ondulé et des récipients de type
Tulip Beaker comparables à ceux du sud de
l’oasis de Kharga. L’industrie lithique est
caractérisée par divers types de pièces en
silex, en calcédoine et en agate, en particulier une série de segments microlithiques.
Ce contexte est daté entre 4700 et 4500,
soit 300 à 500 ans plus ancien que le Badarien. Il relève d’une culture pré-badarienne,
5

peut-être issue d’une souche nubienne,
connue dans la vallée du Nil sous le nom
de Tasien (Brunton 1937).
Les Tulip Beaker et les vases à bord noir sont
connus dans les déserts oriental et occidental chronologiquement un peu avant les
Taso-Badariens de la vallée (Friedman &
Hobbs 2002 ; Gatto 2002 ; 2006). C’est le cas
aussi de ceux du sud du bassin de Kharga.
Les groupes qui sont porteurs de ces traditions céramiques ont pu être poussés par la
vague aride du 5e millénaire vers les oasis
et la vallée. Ils descendent aussi vers le Sud
en suivant la ligne des moussons (peuplement du Gilf Kebir et des ouadis du nord
Soudan). Ils pourraient être constitutifs de
la toute première culture prédynastique de
Haute-Égypte.

Épilogue
À la ﬁn de l’Holocène les conditions climatiques, devenues extrêmes, ne permettent
plus aux hommes et à leurs troupeaux de
vivre en dehors des points d’eau permanents. Il est clair que les oasis constituèrent
pour ces populations des zones refuges,
tout comme la vallée du Nil, qui, vers 4200
avant notre ère, vit éclore, à quelque 300
km plus à l’Ouest, dans la région de Badari,
les premières cultures prédynastiques.
On ne vit plus dans le désert. On y passe.
La ﬁn du Prédynastique (Nagada III,
vers 3300 avant notre ère) et l’Ancien
Empire (KS 098 et KS 143) ont laissé leurs
marques sous la forme de concentrations
de céramiques et d’un mobilier lithique
particulier, inconnu dans la vallée du Nil,
élaboré pour l’essentiel sur des plaquettes
de silex beige (grands racloirs, grattoirs,
couteaux, denticulés). Un élément récurrent est constitué par les « Clayton rings »,
ces disques et éléments tronconiques
d’argile cuite qui semblent accompagner le
cheminement des voyageurs et dont le rôle
demeure obscur.

Étude par S.Marchand, IFAO.

n°20 - décembre 2010

●

ARCHÉO-NIL

49

François Briois, Béatrix Midant-Reynes

Bibliographie

BARICH, B. & HASSAN, F., 1984-1987. The Farafra
Oasis Archaeological Project (Western Desert,
Egypt), 1987 Field-Campagne. Origini, 13 : 117191.
BRIOIS, F., MIDANT-REYNES, B. & WUTTMANN M.,
2008. Le site épipaléolithique de Ayn Manawîr
(oasis de Kharga, Égypte). FIFAO 58. Le Caire.
BRUNTON, G., 1937. Mostagedda and the Tasian
Culture. London.
CATON-THOMPSON, G. 1952. Kharga Oasis in Prehistory. London.

GATTO, M., 2002. Ceramic Traditions and
Cultural Territories : the "Nubian Group" in
Prehistory. Sudan & Nubia, 6 : 8-19.

MARKS, A.E., 1973. The Harif Point : A New Tool
Type from the Terminal Epipaleolithic of the
Central Negev, Israel, Paléorient, 1,1 : 97-99

GATTO, M., 2006. Prehistoric Nubian Ceramic
Traditions : origin, development and spreading
trajectories [in:] CANEVA, I. & ROCCATI, A. (eds.),
Proceedings of the Xth International Conference
of Nubian Studies, Rome 9-14 September 2002.
Rome : 103-106.

MIDANT-REYNES, B. & BRIOIS, F., 2009. Un site
pré-badarien dans l’oasis de Kharga (Égypte) :
KS043 [in:] De Méditerranée et d’ailleurs…
Mélanges offerts à J. Guilaine. Toulouse : 533-546.

KOBUSIEWICZ, M., KABACINSKI, J., SCHILD, R.,
IRISH, J.D. & WENDORF, F., 2009. Burial practices of the Final Neolithic pastoralists at Gebel
Ramlah, Western Desert of Egypt. BMSAES, 13 :
147–74.

●

MCDONALD, M., 1999. Neolithic Cultural Units
and Adaptations in the Dakhleh Oasis [in:]
CHURCHER, C.S. & MILLS, A.J. (eds.), Reports
from the survey of the Dakhleh Oasis 1977-1987.
Dakhleh Oasis Project Monograph 2. Oxford:
117-132.
MCDONALD, M., 2009. Increased Sedentism in
the Oases of the Egyptian Western Desert in
the Early to Mid-Holocene : Evidence from the
peripheries. African Archaeological Review, 26 :
3-43.

KOBUSIEWICZ, M., KABACINSKI, J., SCHILD, R.,
IRISH, J.D. & WENDORF, F., 2004. Discovery of
the first Neolithic cemetery in Egypt’s western
desert. Antiquity 78, 301 : 566-578.

ARCHÉO-NIL

KUPER, R., KRÖPELIN, S. 2006. Climate-Controlled Holocene Occupation in the Sahara : Motor
of Africa's Evolution. Science, 313: 803-815.

FRIEDMAN, R. & HOBBS, J., 2002. À ‘Tasian’ Tomb
in Egypt’s Eastern Desert. [in:] FRIEDMAN,
R.F. (ed.), Egypt and Nubia. Gifts of the desert.
London : 178-191.

KINDERMANN, K., 2010. Djara. Zur mittelholozänen Besiedlungsgeschichte zwischen Niltal und
Oasen (Abu-Maharik-Plateau, Ägypten). Africa
Praehistorica 23. Köln.

50

KUPER, R., 2006. After 5000 BC : The Libyan
Desert in transition. Comptes rendus de Palévol,
5 : 409-419.

n°20 - décembre 2010

RIEMER, H., 2007. When hunters started herding :
Pastro-foragers and the complexity of Holocene
economic change in the Western desert of Egypt
[in:] BOLLING, M., BUBEBZER, O., VOGELSANG, R.
& WOTZKA, H-P. (eds), Aridity, Change and Conﬂict in Africa. Köln : 105-144.
WENDORF, F. & SCHILD, R. 1980. Prehistory of the
Eastern Sahara. New-York.
WENDORF, F.; SCHILD, R. & ASSOCIATES, 2001.
Holocene settlement of the Egyptian Sahara.
Volume 1. The archaeology of Nabta Playa.
New-York/Boston/Dordrecht.
WENDORF, F. & SCHILD, R. 2004. The Western
Desert During the 5th and 4th millennia BC: The
Late and Final Neolithic in Nabta-Kiseiba Area.
Archéo-Nil, 14 : 13-30.

