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Le désert Oriental durant la préhistoire.
Bref aperçu des travaux récents menés
dans le Wâdî ‘Araba
Yann Tristant, Macquarie University, Sydney

Le propos de cet article est de présenter un
premier bilan des données recueillies dans
le Wâdî ‘Araba, pour le Néolithique et le
Prédynastique. Dans le contexte très mal
connu du désert Oriental, les premières
données obtenues dans le cadre du programme de prospection de l’Ifao offrent des
perspectives de recherches prometteuses,
avec notamment la découverte de matériel
lithique se rattachant à la sphère PPNB du
Proche-Orient.
This article proposes a first assessment
on the study of Neolithic and Predynastic
periods in Wadi ‘Araba. Within the framework of a new survey project organised
on behalf of Ifao, new data already offer
promising perspectives. The discovery of a
new PPNB site in the Eastern Desert sheds
new light on connections between Nile Valley and Levant during the early Neolithic.

Un espace mal connu
Le Nil divise l’Égypte en deux portions désertiques : à l’ouest, à l’extrémité du Sahara, le
désert Occidental ; à l’est, le désert Oriental.
Entre les plateaux du Gallala, au nord, et le
Wâdî Allaqi, au sud, le désert Oriental couvre une superﬁcie d’environ 220 000 km²
(ﬁg. 1). La caractéristique morphologique
dominante de cette région est une chaîne
de montagne extrêmement découpée qui
s’étend de la vallée du Nil vers l’Est au Golfe
de Suez et à la mer Rouge. D’un point de vue
géologique, le désert Oriental se rapproche
beaucoup plus du Sinaï que du désert Occidental.
La partie orientale de l’Égypte reste
aujourd’hui encore un domaine mal documenté et peu ou pas du tout prospecté. Les
recherches archéologiques se sont principalement portées sur le désert de HauteÉgypte, cette région située entre Louxor et
la mer Rouge, où se situent les principales
voies de commerce du 1er millénaire av.
J.-C. et de l’Antiquité tardive. Le bilan des
recherches donne une vision complète-

n°20 - décembre 2010

●

ARCHÉO-NIL

51

Yann Tristant

Fig. 1
Carte du désert Oriental. Localisation du Wâdî ‘Araba et des principaux sites mentionnés dans le texte
(Cartographie Sandra Aussel).
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ment déformée de la réalité archéologique
de cet espace. Il accorde à l’époque romaine
une importance beaucoup trop grande par
rapport aux époques plus anciennes, pour
lesquelles des sites ont déjà été repérés,
mais trop peu ont déjà été correctement
exploités1. C’est le cas, par exemple du
cimetière prédynastique de Bir Asele, au sud
du désert Oriental, non loin de la frontière
égypto-soudanaise, qui comporte plusieurs
dizaines de tombes, intactes, marquées par
des petits cairns, découvert au hasard d’une
prospection destinée à repérer de nouveaux
sites romains (Sidebotham, Hense & Nouwens 2008 : 200-201). Ce type de site, sur
lequel les archéologues ont ramassé en surface de la poterie de type nubien est pourtant d’un intérêt majeur pour l’étude des
sociétés prédynastiques, et mériterait un
examen plus approfondi.
Le bilan que l’on peut faire de la préhistoire
du désert Oriental souffre de cet état de fait.
Le Paléolithique reste la période la mieux
représentée dans les données actuellement
disponibles, avec quelques stations en bordure de la mer Rouge attribuables au Paléolithique ancien et moyen (Montenat 1986 ;
Dittman 1990 ; Gawarecki & Perry 1992 ;
Bomann & Young 1994). Des éléments
se rapportant à des phases d’occupation
longues, parfois depuis le Paléolithique
moyen jusqu’à l’Épipaléolithique et le Néolithique ont été découverts par l’équipe de
l’Université de Louvain, d’abord dirigée
par Pierre M. Veermersch, aujourd’hui par
Philip Van Peer, dans les grottes du Wâdî
Sodmein (Veermersch et al. 1994 ; 1996),
de Tree Shelter (Veermersch et al. 2002 ;
Vermeersch ed. 2008) et du Wâdî Bili (Vermeersch et al. 2005 ; 2007)2.
Pour la période prédynastique, les informations disponibles ne sont pas beaucoup plus
abondantes. Le matériel découvert dans une
tombe pillée du Wâdî Attula, au nord du
Wâdî Hammamat, a relancé récemment le

débat concernant le Tasien, originellement
identiﬁé par Guy Brunton dans la région
de Badari (Friedman & Hobbs 2002). C’est
dans cette même région du désert Oriental
central que Fernand Debono avait repéré
des vestiges prédynastiques, un demi-siècle
plus tôt. Les tessons qu’il a ramassés dans
l’oasis de Laqeita, entre Qouft et la Mer
Rouge, rattachent les structures d’habitat
et les tombes associées à une période se
situant entre la ﬁn du Badarien et l’époque
de Nagada II (Debono 1951 ; Herbert &
Wright 1988-1989 : 3). Dans le Wâdî Hammamat, Debono a également repéré des petits campements Nagada III où la présence
de cuivre et de bracelets façonnés à partir de
coquillages de la mer Rouge conforte l’idée
que les ressources minières du désert Oriental étaient exploitées bien avant l’époque
pharaonique. Les sites du Wâdî Dara et du
Wâdî Umm Balad, plus au nord, à une quarantaine de kilomètres au sud de Ras Gharib
conﬁrment que le désert Oriental constituait une source d’approvisionnement en
cuivre importante dès la ﬁn du Prédynastique (Castel et al. 1998).
Outre les abris sous roche, les campements
et autres découvertes isolées, la documentation disponible concerne aussi les manifestations picturales, dessins ou gravures
laissés sur les rochers de la région. Le Wâdî
Barramiya et les vallées sèches avoisinantes
du désert de Haute-Égypte concentrent
ainsi la presque totalité des gravures rupestres prédynastiques connues dans le désert
Oriental3 (Winkler 1938 ; 1939 ; âervíãek
1986 ; Rohl 2000 ; Morrow & Morrow 2002 ;
Judd 2009). Les seules représentations
peintes connues pour cette période ont été
découvertes dans la grotte du Wâdî Adayd,
dans le Galala Sud. Des représentations
de félins, identiﬁés comme des léopards,
ont été datées du 4e millénaire par la datation radiocarbone des pigments (Hobbs
& Goodman 1995). Leur attribution au

1

Voir à ce sujet Sidebotham, Hense & Nouwens 2008, synthèse la plus récente publiée sur l’archéologie du désert
Oriental.
2
Un nouveau projet dirigé par Olaf Bubenzer s’intéresse depuis 2009 à l’occupation Pléistocène finale du désert
Oriental (Bubenzer et al. 2010).
3
Voir l’article de Tony Judd dans ce volume ainsi que le numéro 19 d’Archéo-Nil (2009) consacré à l’art rupestre des
déserts égyptiens.
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Fig. 2
Vue générale
du Wâdî ‘Araba
(photo de
l’auteur).

Prédynastique, et surtout leur association
à des cavaliers munis de lance, reste très
discutable4.
Le tableau sommairement dressé ici reste
bien fragmentaire quand on considère
l’activité humaine dans la vallée du Nil à
la même époque et les sites connus dans
la péninsule sinaïtique pour la Préhistoire.
Ainsi, durant les trente dernières années,
de nombreux gisements du Paléolithique
supérieur ont été découverts dans la partie nord du Sinaï (Bar-Yosef 1985 ; Gilead
1983 ; 1984). Les prospections israéliennes des années 1970, dans la région
centrale du Feiran notamment, se sont
particulièrement intéressées aux cultures
épipaléolithiques (Bar-Yosef & Killebrew
1984) et néolithiques précéramiques dans
le Sinaï (Bar-Yosef & Phillips 1977 ; BarYosef 1981a ; 1981b ; 1981c ; Oren 1982).
Pour les périodes plus récentes, le littoral
nord-sinaïtique voit une occupation plus
intensive pendant le Chalcolithique et le
Bronze Ancien I (ﬁn du 4e / début du 3e
millénaire), tandis que les échanges et les
contacts entre l’Égypte et le Proche-Orient
s’intensiﬁent. Les prospections effectuées
de 1967 à 1980 dans la région du Sinaï sep4
5
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tentrional par B. Rothenberg, et
surtout E.D. Oren, dans le cadre
des travaux de l’université Ben
Gourion du Négev (Oren E.
& Gilead 1981) ont permis la
localisation d’environ 250 sites
préhistoriques
s’échelonnant
du Chalcolithique récent à l’Age
du Bronze ancien II, avec du
matériel se rattachant aussi bien
aux productions cananéennes
qu’égyptiennes (Oren 1973).
Avec le Bronze Ancien II (30002500), correspondant en Égypte
au début de la 1re dynastie, on
assiste au développement de
véritables comptoirs égyptiens
(Miroschedji 2002; Meurice
& Tristant 2004 ; Braun & van
den Brink 2008). La découverte
récente d’une série de bas-reliefs portant le
nom du roi Den dans le Wâdî el-Humur5
(Resk Ibrahim & Tallet 2008; 2009) apporte
des indications importantes sur les expéditions militaires dans le Sinaï et le contrôle
des gisements de cuivre. Ce document
renforce encore plus le vide documentaire
concernant le désert Oriental, un espace de
circulation entre vallée du Nil et mer Rouge,
voire entre vallée du Nil et Levant, pour
lequel on ne possède sans doute qu’une
vision par trop tronquée.

Un nouveau projet dans le
Wâdî ‘Araba
La sous-représentation archéologique du
désert Oriental dans les schémas d’échange
et de circulation entre vallée du Nil, Sinaï
et Levant a été l’un des éléments clés
pour la mise en place d’un nouveau programme de recherche dans cet espace
trop mal connu. Depuis 2008, l’Institut
français d’archéologie orientale mène dans
le Wâdî ‘Araba ©èÇÏé ÙÑÇÈÉ), sous la direction de l’auteur, une nouvelle opération

Voir à ce sujet les commentaires de Béatrix Midant-Reynes (1995) et d’Alfred Muzzolini (1995).
Voir l’article de Pierre Tallet dans ce volume.
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de prospection archéologique. Le but de ce
programme est d’explorer une vallée aride
(ﬁg. 2), longue de 160 km, entre Za‘farana,
sur le littoral de la mer Rouge, et Beni
Souef, sur la rive occidentale du Nil, large de
presque 30 km entre les plateaux du Galala
Nord et du Galala Sud, aﬁn de proposer une
carte archéologique de cette région encore
inconnue. Les premières prospections ont
déjà permis de repérer plusieurs campements miniers de l’Ancien et du Moyen
Empire, une piste pharaonique reliant ces
sites, des gravures rupestres, des habitats et
cimetières romains/byzantins ainsi que des
ermitages coptes6.
Pour les périodes les plus anciennes, de
nombreux gisements du Paléolithique ont
pu être identiﬁés sur les basses terrasses du
Wâdî ‘Araba et au pied du Galala Nord. Il
s’agit de concentrations de matériel en silex
épars, sans association avec de quelconques
structures visibles. Le Prédynastique se limite quant à lui à quelques gravures rupestres, ibex et peut-être scènes de chasse, dont
l’attribution à cette période mérite encore
d’être conﬁrmée. La découverte la plus
importante concerne le campement de Bir
Buerat, à une vingtaine de kilomètres au
nord-ouest du monastère Saint-Antoine,
où des pièces lithiques sur lames épaisse et
des éclats de pièces bifaciales suggèrent la
présence d’industries Nagada III ou Ancien
Empire. Mais la découverte la plus exceptionnelle concerne une période encore trop
mal connue de la préhistoire égyptienne, le
Néolithique, qui plus est d’inﬂuence orientale. La découverte sur le même site d’une
industrie totalement différente, apparentée
aux cultures précéramiques du Levant,
relance la question du PPNB (Pre-Pottery
Neolithic B, 8700-7000 av. J.-C.) en Égypte
et la part des inﬂuences orientales dans le
développement du Néolithique égyptien.

Du Néolithique précéramique
dans le Wâdî ‘Araba
À proximité de l’ancien puits de Bir Buerat,
encore partiellement utilisé même si la
canalisation amenant l’eau du Nil aux grands
hôtels de la mer Rouge constitue aujourd’hui
la source principale d’approvisionnement
des populations d’origine bédouine récemment sédentarisées, nous avons pu recueillir
sur une butte témoin une petite collection
d’éléments lithiques bien caractérisés7. Ce
groupe comprend d’une part des pointes

Fig. 3
Localisation de
Bir Buerat dans
le Wâdî ‘Araba (©
GoogleEarth)

Fig. 4
Vue du puits de Bir Buerat en décembre
2010 (photo de l’auteur).

6

Le compte-rendu des premières saisons de prospection est disponible chaque année dans le BIFAO (Tristant
2009 ; à paraître).
7
Le matériel lithique a été étudié par Béatrix Midant-Reynes (Ifao).
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Fig. 5
Aperçu du
matériel
lithique
découvert en
2008-2009
sur le site de
Bir Buerat
(photo de
l’auteur).

de ﬂèches sur lames (pointes pédonculées ;
pointes partiellement bifaciales à base et
à encoches type « Pointe d’Hélouan »),
d’autre part des lamelles brutes et des
lamelles à dos. L’ensemble s’inscrit dans une
« ambiance PPNB » qu’on doit rattacher
aux découvertes de la région d’Hélouan,
parmi lesquelles les fameuses pointes dites
« d’Hélouan » devenues l’un des fossiles
directeurs du PPNB au Proche Orient (Cauvin 1974; Gopher 1989; 1994)8.
La mise au jour de ce matériel dans le Wâdî
‘Araba n’est pas fortuite. L’organisation d’un
programme archéologique à cet emplacement est liée à la découverte dans les années
1950 d’un matériel lithique similaire qui
n’avait pas été correctement attribué au
Néolithique précéramique (ﬁg. 4)9. Il est
important ici de rendre hommage à un
groupe d’archéologues amateurs mené par
François Bissey, René Chabot-Morisseau et
A.L. Fontaine (ﬁg. 5), pilotes du canal de
Suez entre les années 1940-1960, qui utilisèrent leur temps libre à explorer le Wâdî

‘Araba (Lacaze & Camino 2008). Les photographies, relevés et descriptions de structures archéologiques qu’ils ont réalisés10,
tout comme les articles publiés régulièrement dans le Bulletin de la Société d’études
historiques et géographiques de l’Isthme
de Suez11, sont un support aujourd’hui
très précieux pour étudier des ermitages
monastiques détruits par les pilleurs depuis
le siècle passé ou pour retrouver des sites
archéologiques que les pilotes du Canal ont
été les seuls à mentionner dans les publications disponibles.
Si la découverte de ce type d’industrie est
assez courante sur les sites du Proche-Orient, les exemplaires découverts sur le site
éponyme d’Hélouan, au sud du Caire, ont
disparu, et certains chercheurs pensent
même que le PPNB n’a jamais atteint la vallée du Nil. Il faut rappeler que ce matériel a
été retrouvé par des voyageurs venus à la ﬁn
du 19e siècle en villégiatures dans les établissements thermaux du désert cairote. Le
matériel en silex a été ramassé au cours de

8
Les sondages prévus sur le site en 2009 ont été annulés pour des raisons de sécurité. Le site, aujourd’hui situé dans le
périmètre d’une base militaire, est encore partiellement miné. Les prospections complémentaires que nous avons
menées sur place en 2010 nous ont permis de découvrir des concentrations de silex à l’extérieur de la zone militaire.Elles
feront l’objet d’une investigation plus poussée lors de la campagne 2011.
9
Le dossier avait été confié à Fernand Debono,qui n’a malheureusement pas eu le temps de l’étudier avant sa disparition
en 1997. Ce dossier est aujourd’hui perdu (communications personnelles de Mmes Simone Bissey, Ginette Lacaze
et Jeanette Debono-Ayrout).
10
Ces documents sont en partie conservés dans les archives de l’Ifao au Caire.Mme Simone Bissey a confié à Mme Ginette
Lacaze une autre partie de cette documentation.
11
A.L. Fontaine a rédigé un résumé concis et précieux des travaux menés par le petit groupe des pilotes du Canal
(Fontaine 1960).
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promenades et n’a jamais fait l’objet d’une
étude scientiﬁque sérieuse. C’est Fernand
Debono12 qui, entre 1936 et 1942, a recueilli les derniers spécimens de cette industrie lithique si particulière, avant que la
région ne devienne zone militaire et ne soit
aujourd’hui complètement détruite par les
faubourgs de la capitale égyptienne. L’étude
récente de Karl Schmidt (1996) a montré
qu’il s’agit bien ici d’une industrie de type
précéramique prouvant que le courant
PPNB a atteint la vallée du Nil.
Dans l’état actuel des recherches, les plus
anciens sites néolithiques connus en Égypte,
bien documentés, remontent à 5400-4500
av. J-C. Ces établissements se trouvent
sur la lisière occidentale du delta du Nil, à
Mérimdé Beni-Salâmé, et dans le Fayoum.
Ils présentent une panoplie néolithique déjà
bien évoluée avec domestication des céréales
et des animaux, poterie et pierre polie. Les
composantes de l’outillage lithique (industries sur éclats avec de nombreuses pièces
retouchées, de coches, de denticulés, de
pointes de ﬂèches à ailerons) et l’attestation
du bœuf domestique dans les assemblages
fauniques rappellent les traits culturels des
populations pastorales du Sahara. Toutefois, le décor de la céramique (« en arêtes de
poisson »), la taille bifaciale de certains outils, et surtout la présence d’espèces animales
(moutons, chèvres et porcs) et végétales
(blé, orge, lin) sur ces sites impliquent des
inﬂuences proche orientales encore très
mal déﬁnies. On comprend dès lors que la
découverte de matériel PPNB dans le désert
Oriental puisse relancer les problématiques
liées au Néolithique le plus ancien de la vallée du Nil.

Fig. 6

De nouvelles perspectives
de recherche dans le désert
Oriental
La Méditerranée et le delta du Nil sont des
zones de contacts idéales pour ce genre
de transfert culturel ; toutefois, le nombre
de site PPNB connus dans le Sinai13 et la
découverte isolée d’une pointe d’Hélouan
à l’est d’Ismaïlia (Albright 1947) suggèrent
que la mer Rouge et le désert Oriental ont
servi de voies de passage. La découverte
de matériel se rattachant au PPNB dans le
Wâdî ‘Araba, à mi-chemin entre le Sinaï et la
vallée du Nil, est un document de première
importance dans cette problématique. La

Aperçu du
matériel lithique
découvert par les
pilotes du canal
de Suez (Bissey &
Chabot-Morisseau
1960 : pl. 8 & 9).

Fig. 7
Les pilotes du canal de Suez lors d’une excursion dans
le Wâdî Abou Darag (© Archives de l’Istitut français
d’archéologie orientale, Le Caire).

12

Voir l’article consacré à Fernand Debono dans Archéo-Nil 17 (Tristant 2007). Pour les sites repérés par Debono
dans la région d’Hélouan, voir Debono & Mortensen 1990 : 8-14.
13
Voir Hours et al. 1994.
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poursuite des prospections permettra de
mieux appréhender l’ampleur du site repéré
et de préciser la déﬁnition des assemblages
lithiques présents. L’étude approfondie du
site de Bir Buerat et d’éventuels d’autres
gisements contemporains dans le Wâdî
‘Araba contribuera à préciser l’impact oriental de la néolithisation dans la vallée du
Nil, en réévaluant la présence d’un courant
PPNB en Égypte, ses différentes voies de diffusion vers la vallée et son développement.
En ce qui concerne la période prédynastique et le début de la période pharaonique, l’acquisition de matières premières
est l’une des préoccupations majeures du
pouvoir royal. Il faut en effet approvisionner les ateliers royaux et les temples avec
ce que les Égyptiens qualiﬁent eux-mêmes
de « tous les bons produits du désert », aﬁn
de confectionner les statues et les objets
de culte, d’ériger les monuments religieux
ou de préparer le mobilier funéraire royal.
L’organisation de campagnes d’exploration
à grande distance dans le désert est une
affaire d’état, dont la gestion est étroitement
liée à la capacité des souverains de pourvoir
les expéditionnaires en vivre et en équipement. Elle se rapproche en cela des expéditions militaires et reﬂète par bien des aspects
le pouvoir réel du souverain. La découverte
récente du Wâdî el-Humur montre que,
dès la 1re dynastie, les rois égyptiens avaient investi des moyens importants dans le
contrôle de la zone désertique, pour encadrer les expéditions minières et contrôler
l’exploitation des matières premières. On
trouve ainsi dès le 4e millénaire la volonté
des souverain de puiser dans toutes les ressources naturelles du désert Oriental et du
Sinaï : pierres (grès, calcaire, granit, porphyre, marbre, basalte), minerais (cuivre
et or), pierres précieuses et semi-précieuses
(turquoise, cornaline, améthyste). Plus
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généralement, la présence sur tous les sites
d’époque prédynastique de la vallée et du
delta du Nil d’objets fabriqués avec des
matériaux provenant de la marge désertique orientale, comme les parures en cornaline ou en turquoise, dénotent des circuits
d’approvisionnement très anciens déjà bien
établis entre la vallée du Nil et les déserts.
Le second axe de recherche majeur concernant le Wâdî ‘Araba, et de manière plus générale le désert Oriental, vise donc à étudier
les routes commerciales de cette région
désertique. Dans un espace périphérique
qu’on considère trop généralement uniquement du point de vue des époques les plus
récentes, il s’agit de montrer que, dès la
protohistoire, ces espaces ont été explorés,
occupés et exploités, que ce traﬁc s’est fait
sous le contrôle de l’administration centrale
égyptienne, et qu’il a servi de plateforme à
des échanges culturels intenses entre la vallée du Nil, les populations bédouines autochtones et le Proche-Orient.
C’est dans ce contexte d’échanges que
l’archéologie du désert Oriental devra être
replacée. En intégrant non plus seulement
les données de la péninsule sinaïtique,
mais de l’ensemble de l’espace désertique
qui sépare l’Égypte et le Proche-Orient, on
pourra reconsidérer la nature et l’ampleur
des échanges transculturels qui ont animé
cet espace. De la même manière, il faudra
examiner de quelle manière la documentation peut éclairer les échanges entre
l’Égypte des premières dynasties et le Soudan. Les cimetières de la vallée soudanaise
du Nil et leur organisation constituent un
jalon important dans la compréhension des
mécanismes de transformations sociales qui
ont abouti à l'émergence de sociétés complexes, en Égypte dans un premier temps,
puis en Nubie quelques siècles plus tard.
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