
L’oasis 
OUBLIÉE DE Kayrit

UNE SOCIÉTÉ PROTOHISTORIQUE
EN OUZBÉKISTAN

Découverte



En Asie centrale, après la disparition de la fameuse civilisation de l’Oxus de 

l’âge du Bronze, se met en place, au milieu du IIe  millénaire avant notre ère, 

une période de transition durant laquelle des cultures originales se forment, 

peut-être en lien avec de nouvelles croyances. C’est dans ce contexte que des 

populations s’installent dans l’oasis de Kayrit, au sud de l’Ouzbékistan actuel, 

offrant un exemple rare en archéologie d’adaptation sociétale et économique 

à un environnement reculé. Par Johanna Lhuillier, CNRS UMR 5133 Archéorient, 

co‑directrice de la MAFBAP

Les montagnes autour de l’oasis de Kayrit.
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Durant la Protohistoire, pen-

dant que les steppes du nord de 

l’Asie centrale (Kazakhstan, nord 

de l’Ouzbékistan, Kirghizstan) 

sont occupées par la culture 

semi- nomade d’Andronovo, la 

partie méridionale de l’Asie cen-

trale abrite des sociétés séden-

taires. Dans ce vaste territoire 

qui couvre aujourd’hui le sud de 

 l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le 

Turkménistan, le nord de l’Afgha-

nistan et le nord-est de l’Iran se 

succèdent la civilisation de l’Oxus 

à l’âge du Bronze (environ 2200-

1500 avant notre ère), puis les 

cultures dites à céramique mode-

lée peinte, ou Yaz I, à l’âge du Fer 

ancien. Dans la partie méridionale 

de  l’Ouzbékistan, correspondant à 

une partie de l’ancienne Bactriane• 

autour de la ville historique de 

Termez, les efforts conjugués de 

nombreuses missions internatio-

nales ont permis de mettre au jour ©
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Un fond de cabane de Dzharkutan 
à l’âge du Fer. © MAFOuz-P
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d’exceptionnels vestiges, principalement 

dans la vallée du Surkhan-Darya, un affluent 

de l’Oxus, dont l’écosystème fertile est pro-

pice aux installations humaines dans cette 

région semi-aride.

Dzharkutan, entre âge 
du Bronze et âge du Fer
Après de premières recherches menées 

à partir des années 1970, le site de 

Dzharkutan a été exploré entre 2007 et 

2013 par une équipe franco-ouzbèke dirigée 

par Julio Bendezu-Sarmiento et Samariddin 

Mustafakulo. Ces travaux récents ont mon-

tré que Dzharkutan se singularise par son 

occupation continue allant de l’âge du 

Bronze au début de l’âge du Fer – alors que 

généralement de nouveaux villages ont été 

fondés à l’âge du Fer après l’abandon des 

cités de l’âge du Bronze. Une partie du site 

de Daharkutan était ainsi encore investie 

au début de l’âge du Fer, sur une superficie 

d’environ 2 ha, alors que la cité s’étendait, à 

l’âge du Bronze, sur plus de 100 ha. À l’abri 

du mur d’enceinte, les habitants occupaient 

des cabanes partiellement creusées dans 

le sol et bordées de trous de poteaux, et 

stockaient leurs denrées alimentaires dans 

des silos scellés par des briques crues. 

Divers aménagements, comme des foyers, 

des structures de cuisson ou de chauf-

fage, des voies pavées de galets de rivière 

et de grandes fosses dépotoirs complètent 

l’image de ce bourg dont la taille semble 

modeste mais qui est, en réalité, l’un des 

plus grands fouillés en Asie centrale. Les 

habitants consommaient diverses céréales 

et légumineuses, et élevaient principale-

ment des moutons, des chèvres et des bovi-

nés. L’augmentation au cours de l’âge du 

Fer de la part des moutons, des chèvres et 

des équidés suggère une orientation plus 

pastorale de l’économie, peut-être liée à 

une mobilité saisonnière d’une partie de la 

population face aux changements socio- 

économiques intervenus à la fin de la civili-

sation de l’Oxus ; dès lors, il existe peut-être 

dans le voisinage proche de Dzharkutan des 

sites utilisés lors de transhumances sem-

blables à ceux que l’on connaît aujourd’hui…

DE L’APOGÉE DE LA CIVILISATION DE L’OXUS 
À L’APPARITION DE L’ÂGE DU FER

Bien moins connue que ses voisins de Mésopotamie, du plateau iranien 

ou de la vallée de l’Indus, la civilisation de l’Oxus n’en est pas moins 

comparable – et ce malgré l’absence d’écriture. Son histoire complexe a 

connu plusieurs phases qui ont modelé les civilisations d’Asie centrale. 

Lors de sa phase d’apogée durant l’âge du Bronze moyen (environ 

2200-1700 avant notre ère), la civilisation de l’Oxus se développe dans 

deux zones principales, la Margiane au Turkménistan et la Bactriane, lui 

valant parfois le nom de « complexe archéologique bactro-margien ». 

On peut y ajouter la zone des piémonts nord et sud du Kopet Dagh 

au  Turkménistan et dans le nord-est de l’Iran. Elle se caractérise par 

des agglomérations proto-urbaines comportant des monuments publics 

(temples, palais), la mise en œuvre de travaux collectifs et de vastes 

nécropoles pouvant héberger plusieurs milliers de tombes. L’artisanat, 

de haute qualité, inclut notamment une céramique tournée standardi-

sée, une production métallurgique et un travail des pierres semi-pré-

cieuses spécialisés, qui sont fréquemment le support d’une iconogra-

phie religieuse et quotidienne raffinée, et qui font partie intégrante d’un 

vaste réseau d’échanges avec les régions voisines. 

LA FIN D’UNE ÉPOQUE

Pourtant vers 1700 avant notre ère, la civilisation de l’Oxus entre dans 

sa phase finale, parfois qualifiée de déclin en raison d’une baisse de 

qualité des productions artisanales. Autour de 1500-1400 avant notre 

ère, elle disparaît complètement pour être remplacée par les cultures 

à céramique modelée peinte, une communauté culturelle qui regroupe 

plusieurs ensembles locaux partageant de nombreux points communs 

et qui se développe jusque vers 1000-900 avant notre ère. Les inte-

ractions avec les régions voisines prennent fin, de petits villages rem-

placent les grandes agglomérations et la culture matérielle se trans-

forme en profondeur : désormais, elle ne comprend plus que des objets 

utilitaires, céramique, outils et armes en pierre, en métal et en os. Ces 

métamorphoses s’accompagnent de mutations idéologiques profondes, 

que l’on peut percevoir dans la disparition de l’architecture religieuse 

et de l’iconographie ou encore dans l’abandon des nécropoles. Même 

si les causes de ces bouleversements majeurs sont loin d’être claires 

et constituent l’un des principaux enjeux scientifiques de l’archéologie 

centrasiatique, de nombreux facteurs sont probablement impliqués à 

divers degrés  : fragilisation interne de la civilisation de l’Oxus, désé-

quilibre socio- économique, modifications environnementales locales, 

influence des populations d’origine steppique… J. L.

Vue aérienne du palais de Gonur-depe au Turkménistan. 
© Mission russo-turkmène à Gonur-depe

La Bactriane désigne à l’origine la principale satra-

pie achéménide d’Asie centrale  ; le terme est ensuite 

communément utilisé pour désigner, lors des périodes 

protohistoriques, la région à cheval sur l’Ouzbékistan, 

l’Afghanistan et le Tadjikistan organisée autour du bas-

sin de l’Amou-Darya (ou Oxus) et de ses affluents.
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Vue aérienne du site de 
Burgut Kurgan avec les 
monts Kugitang Tau à 
l’arrière-plan. 

Un kourgane en cours de 
fouille.

Kayrit Tepa et Gaza Kutan, sont localisés sur 

des crêtes surplombant la vallée et entou-

rés d’un mur d’enceinte en pierre. Les trois 

autres sont des sites satellites. 

Les prospections extensives de la mission 

tchéco-ouzbèke ont également permis 

d’identifier des tertres à couverture pierreuse 

qui évoquent fortement des kourganes, ces 

structures funéraires répandues en Asie cen-

trale principalement chez les populations 

d’origine steppique, que la  présence de 

L’oasis oubliée de Kayrit
C’est dans ce contexte qu’a été découverte 

entre 2014 et 2016, à une altitude d’environ 

850 m à 1 000 mètres, l’oasis• de Kayrit, à 

environ 30 km à vol d’oiseau de Dzharkutan, 

dans une zone précédemment peu explorée 

du piémont des monts Kugitang Tau, à la fron-

tière entre l’Ouzbékistan et le Turkménistan. 

Après les premières fouilles exploratoires 

de la mission tchéco-ouzbèke dirigée par 

Ladislav Stančo et Shapulat Shaydullaev, 

le travail de la mission archéo logique 

 franco-ouzbèke en Bactriane protohistorique 

à partir de 2017 a permis de recenser six vil-

lages datés exclusivement de l’âge du Fer 

ancien. Les trois principaux, Burgut Kurgan, 

RAPPEL CHRONOLOGIQUE
Les grandes périodes d’Asie centrale 
pendant la Protohistoire  
(IIIe-Ier millénaire avant notre ère)

➤ ÂGE DU BRONZE ANCIEN  

Environ 3000-2200 avant notre ère : 

phase formative de la civilisation de l’Oxus

➤ ÂGE DU BRONZE MOYEN  

Environ 2200-1700 avant notre ère : 

phase d’apogée de la civilisation de l’Oxus

➤ ÂGE DU BRONZE FINAL  

Environ 1700-1500 avant notre ère : 

phase finale de la civilisation de l’Oxus

➤ ÂGE DU FER ANCIEN 

Environ 1500-1000 avant notre ère :  

période des cultures à céramique 

modelée peinte, ou Yaz I, d’après le site 

éponyme de Yaz-depe au Turkménistan 

fouillé dans les années 1940.
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Le terme d’oasis fut 

popularisé par les 

archéologues soviétiques 

pour désigner, en Asie 

centrale, un ensemble 

de sites archéologiques 

contemporains installés dans 

une zone fertile (rives d’un 

cours d’eau, piémont de 

montagne).

ment de mode de vie intervenu à la fin de 

la civilisation de l’Oxus. Celle-ci s’est en effet 

probablement accompagnée d’une fragmen-

tation des cités proto-urbaines qui éclatent 

en petits villages et se disséminent vers les 

zones de marge précédemment fréquentées 

par les populations steppiques, dont l’in-

fluence socioculturelle a sans doute joué un 

rôle dans l’adaptation à de nouveaux modes 

de vie. Dans ce contexte, la découverte de 

l’oasis de Kayrit s’offre comme un moyen 

unique de comprendre les bouleversements 

socio- économiques qui ont marqué la dispa-

rition de la civilisation de l’Oxus et la forma-

tion de la nouvelle culture qui a suivi. 

tessons permet ici d’attribuer à l’âge du Fer 

ancien. Atypiques car dépourvus de chambre 

funéraire, ces tertres ont néanmoins pu jouer 

un rôle dans le traitement des défunts (voir 

encadré). Plusieurs dizaines de pétroglyphes 

(gravures rupestres) ont aussi été recensés, 

que l’on peut dater stylistiquement du IIe mil-

lénaire avant notre ère et attribuer aux popu-

lations d’origine steppique liées à la culture 

 d’Andronovo : ils constituent ainsi une preuve 

de leur présence dans la région. 

Quoi qu’il en soit, la découverte de l’oasis de 

Kayrit permet de documenter pour la pre-

mière fois un paysage culturel rattaché aux 

cultures à céramique modelée peinte de 

l’âge du Fer ancien, avec en outre la parti-

cularité d’être en zone montagneuse, l’en-

semble des sites connus jusqu’alors (près 

de trois cents dans toute l’Asie centrale) 

se trouvant en plaines et basses vallées. À 

l’écart de ceux de l’âge du Bronze et située 

dans une zone quasi inoccupée précédem-

ment, l’oasis de Kayrit semble néanmoins 

avoir été le lieu d’interactions importantes 

avec les populations steppiques et d’un nou-

veau peuplement, peut-être dû à un change-

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES 
DE L’ÂGE DU FER

Au cours de l’âge du Fer, les corps sont expo-

sés à l’air libre pour y être décharnés par les 

charognards – chiens ou oiseaux de proie –, 

pratique qui restera en vigueur jusqu’à la 

conquête hellénistique un millénaire plus tard. 

Après le décharnement, qui avait certaine-

ment lieu en périphérie des villages, les osse-

ments n’étaient pas systématiquement collec-

tés. On en retrouve pourtant certains (le plus 

souvent des crânes ou des bassins), dispersés 

au sein des couches d’habitat ou rassemblés 

dans des fosses, où ils voisinent alors avec 

des restes d’animaux et des tessons de céra-

mique. Parfois, ce sont des parties de corps 

de différentes personnes qui sont déposées 

dans ces fosses après avoir commencé leur 

décomposition à l’air libre. Les tombes indi-

viduelles deviennent très marginales et les 

défunts y sont disposés dans des positions 

particulières, sans que l’on puisse déterminer 

comment ils étaient choisis. L’ensemble de 

ces éléments indique donc une manipulation 

complexe des morts, avec le décharnement 

comme rite majoritaire tandis que seule une minorité était inhumée. La 

découverte des  kourganes de l’oasis de Kayrit et des alentours vient 

compléter l’image que l’on a de ces gestes funéraires élaborés – car on 

ne peut exclure qu’ils servaient à l’exposition des corps. 

Ces pratiques sont-elles liées à la formation d’une nouvelle religion, 

encore mal caractérisée ? C’est vraisemblable, comme le suggère la dis-

parition concomitante de l’iconographie et des temples ; mais l’archéolo-

gie ne renseigne que très partiellement sur les religions, encore moins en 

l’absence de textes. Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que le décharne-

ment est associé plusieurs siècles plus tard au zoroastrisme. Encore suivie 

aujourd’hui par des minorités en Iran et en Inde, la croyance zoroastrienne 

repose en partie sur des éléments sacrés que sont la terre, l’eau et le feu, 

qu’il faut préserver de toute souillure et notamment de celle du cadavre, 

en l’empêchant d’entrer en contact avec eux. J. L. 

■ ■ ■L’oasis du Kayrit 
offre un moyen unique 
de comprendre la fin de 
la civilisation de l’Oxus ■ ■ ■

Un crâne humain 
déposé dans un 
vase à Tillya-tepe en 
Afghanistan. 
© Archives V. I. Sarianidi
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Fouille du site de Burgut 
Kurgan en mai 2019. 

Vue aérienne du site 
de Kayrit Tepa. 

s’agissait pas de simples haltes saisonnières 

pour des transhumances en montagne, 

comme cela a pu être envisagé initialement, 

mais bien de villages permanents pratiquant 

l’agriculture et installés dans un environne-

ment particulièrement propice à la survie de 

la communauté de l’oasis. 

Le premier site à avoir été exploré est Burgut 

Kurgan, dont plus de la moitié a aujourd’hui 

été dégagée. Les vestiges sont concentrés 

à l’intérieur d’une enceinte ovale couvrant 

une superficie de 0,2 ha. Celle-ci est aména-

gée avec de gros galets non taillés disposés 

en plusieurs rangs initialement surmontés 

par des rangs en briques crues. Un canal 

d’irrigation creusé au début du XXe siècle a 

entraîné l’érosion des vestiges dans la par-

tie centrale, mais préservé ceux du pour-

tour. Trois étapes successives d’occupation 

ont pu y être identifiées sur près d’1,60 m. 

Toutes sont comparables dans leur organi-

sation en pièces agglutinées les unes contre 

les autres, sans séparation visible entre les 

bâtiments, construits en briques crues et 

comportant fréquemment des foyers, des 

fosses et plus rarement de petites ban-

quettes constituées de gros blocs de pierre. 

À quelques centaines de mètres au nord, 

sur une faible butte de la vallée aujourd’hui 

asséchée que surplombe Burgut Kurgan, se 

trouve un petit satellite, Boyqushtepa. Cette 

zone étant cultivée à l’heure actuelle par 

Trois sites pour une oasis
Depuis le début des recherches dans l’oasis, 

est privilégiée une approche croisée, mêlant 

fouilles de grande ampleur et sondages plus 

ponctuels, prospection pédestre et magné-

tique, étude géo-archéologique et du maté-

riel, les plus à même de nous permettre de 

caractériser ce type de village jusque-là 

inconnu en Asie centrale. L’ampleur et la 

durée de leur occupation suggèrent qu’il ne 

■ ■ ■ Ces sites n’étaient sans doute pas 
de simples haltes saisonnières pour des 
transhumances en montagne mais bien  des 
villages permanents ■ ■ ■
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Ouverture d’un chantier sur 
le site de Gaza Kutan, avec 
vue sur les montagnes en 
contrebas.

EN HAUT. Le site de Gaza 
Kutan vu depuis Burgut 
Kurgan. 

près d’1 ha, c’est le plus important identifié à 

ce jour. Le mur d’enceinte en pierre affleure 

en surface en s’adaptant à la topographie 

du lieu. Une seule campagne de fouille y a 

été menée en 2019, complétée par une pros-

pection géomagnétique, qui a révélé une 

organisation interne complexe  : au moins 

trois quartiers différents sont délimités par 

des murs internes construits en pierre. Les 

pièces dégagées, aux murs en briques crues, 

montrent clairement une occupation domes-

tique avec des foyers, des jarres enterrées et 

des artefacts du quotidien. L’installation de 

cet habitat dans un emplacement difficile à 

atteindre, où aucune source d’eau n’a pu être 

identifiée, soulève néanmoins de nombreux 

questionnements. 

les villageois des alentours, le lieu est forte-

ment érodé. Néanmoins, des traces de murs 

en briques crues ont pu être repérées et 

plusieurs silos, dont certains avec une cou-

verture en brique crue, ont été fouillés (les 

analyses des sédiments prélevés à l’intérieur 

sont en cours). Ce site pourrait avoir accueilli 

une petite ferme à proximité des champs. 

Quant au site légèrement plus petit de 

Kayrit Tepa, qui se trouve à moins d’1 km de 

Burgut Kurgan, il est mieux préservé et est 

lui aussi bordé par un mur périphérique en 

pierre. D’après la fouille d’environ un tiers de 

sa superficie, complétée par le plan obtenu 

par prospection géomagnétique, l’habitat 

est également constitué de pièces aggluti-

nées qui paraissent se répartir en trois ou 

quatre quartiers séparés par deux ruelles 

perpendiculaires. Les murs internes sont 

construits en briques crues et les pièces 

montrent des aménagements comparables 

à ceux de Burgut Kurgan, notamment des 

foyers et des banquettes. 

Enfin, le troisième grand site, Gaza Kutan, 

s’inscrit dans le même schéma général, mais 

diffère des deux autres par son emplace-

ment : il est implanté sur la partie sommitale 

plate d’un promontoire rocheux se dressant 

au-dessus de la vallée, très difficile d’accès, 

mais qui offre un excellent point de vue sur 

l’ensemble de l’oasis, sur les voies de passage 

et sur les montagnes. Avec une surface de 
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Les révélations des céramiques
Les artefacts mis au jour sur ces divers 

sites sont tous de nature domestique, prin-

cipalement en céramique et en pierre, et 

suggèrent une économie agro-pastorale. 

Malgré son apparente simplicité, la poterie 

comprend plusieurs types de production : 

une céramique modelée au colombin, par-

fois ornée de décors géométriques mono-

chromes peints et plus rarement incisés  ; 

une céramique moulée sur un support 

recouvert d’un textile, reconnaissable aux 

empreintes de tissu qui tapissent l’inté-

rieur des vases  ; une céramique tournée  ; 

une céramique modelée puis régularisée 

sur un tour de potier. Si ces deux dernières 

catégories sont minoritaires, leur exis-

tence suggère soit la présence sur place 

d’artisans qualifiés, soit la circulation des 

vases depuis d’autres sites de produc-

tion. Sans qu’il soit possible de trancher 

entre ces deux hypothèses, on peut noter 

une même proportion de ces céramiques 

dans le corpus de Dzharkutan, avec des 

similitudes frappantes dans la forme et 

le décor. L’un des pétroglyphes de l’oasis 

de Kayrit reprend, comme un des tessons 

peints de Dzharkutan, un thème icono-

graphique répandu dans les pétroglyphes 

des steppes  : un capriné au corps formé 

de deux triangles joints par la pointe. Ce 

motif, l’une des très rares représentations 

figuratives connues dans l’ensemble des 

cultures à céramique peinte, suggère l’exis-

tence de contacts entre Dzharkutan dans 

la vallée, l’oasis de Kayrit et les popula-

tions Andronovo voisines. L’oasis de Kayrit, 

implantée à plusieurs dizaines de kilomètres 

des sites contemporains, n’était en fait pas 

coupée des grands centres régionaux. 

Une économie agro-pastorale
Une des explications envisageables pour 

ces contacts pourrait résider dans le haut 

potentiel agricole de l’oasis de Kayrit, 

qui offre d’excellentes zones de pâtu-

rage au printemps et au début de l’été, 

DE HAUT EN BAS. 
Vases peints de Dzharkutan (A) et Burgut Kurgan (B). 
© MAFOuz-P  et MAFBAP

Motif zoomorphe de capriné au corps bitriangulaire 
peint sur un tesson de Dzharkutan (A) et gravé sur un 
pétroglyphe de l’oasis de Kayrit (B). 
© MAFBAP et Mission tchéco-ouzbèke

Quelques outils en pierre de Kayrit Tepa.
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Une zone de stockage à 

Burgut Kurgan, avec au 

premier plan une pièce 

pavée de tessons et à 

l’arrière-plan deux petits 

espaces remplis de galets.

Sauf mention contraire, 

toutes les photographies 

sont créditées © MAFBAP.

place des échanges avec les autres groupes 

humains. L’épidémie de la covid  19 a mal-

heureusement conduit à l’annulation de la 

campagne prévue au printemps 2020, mais 

dès que les travaux de terrain reprendront, 

nul doute que de nouvelles découvertes 

viendront parfaire notre compréhension de 

ces sociétés protohistoriques.

en  particulier grâce aux nombreux petits 

cours d’eau provenant des monts Kugitang 

Tau. En outre, un réseau d’irrigation très 

dense parcourt l’oasis, notamment entre 

Burgut Kurgan et Kayrit Tepa. L’étude 

géo- archéologique en cours est rendue 

complexe par l’occupation actuelle de la 

région, mais certains canaux, aujourd’hui 

en déshérence, semblent avoir été amé-

nagés dès la Protohistoire. Le nombre très 

élevé d’outils agricoles en pierre (principa-

lement de mouture et de broyage) atteste 

d’ailleurs de l’importance de l’agriculture 

dans la vie quotidienne. Les structures 

de stockage sont très nombreuses à avoir 

été excavées  ; si certaines sont d’un type 

connu (comme des silos creusés dans le 

sol et fermés par des briques crues mis au 

jour à Boyqushtepa présentant des analo-

gies avec ceux de Dzharkutan), d’autres 

sont véritablement inédites  : il s’agit soit 

de fosses circulaires ou en arc-de-cercle, 

bordées par un boudin d’argile, soit de 

véritables pièces rectangulaires pouvant 

atteindre plusieurs mètres de côté, dont 

le sol et une partie des parois étaient 

couverts par un pavement de tessons de 

céramique disposés à plat ou par un amé-

nagement dense de galets. Cette isola-

tion évidente du sol révèle peut-être la 

volonté de stocker des produits secs, que 

l’analyse paléobotanique des sédiments, 

en cours, éclairera certainement. Parfois, 

plusieurs pièces de ce type sont contiguës 

et semblent signaler une zone dévolue au 

stockage au sein du village, tandis que 

d’autres, plus modestes, semblent consti-

tuer des réserves plus familiales. 

Kayrit, exemplaire 
des sociétés protohistoriques 
d’Asie centrale
L’exploration de l’oasis de Kayrit n’en est 

qu’à ses débuts, mais ses résultats montrent 

déjà la grande capacité d’adaptation des 

sociétés protohistoriques face aux chan-

gements socio-économiques qui ont bou-

leversé l’Asie centrale à la transition entre 

les âges du Bronze et du Fer. En s’installant 

dans cette oasis, les populations ont perçu 

son potentiel agricole et d’échange  ; elles 

ont mis en œuvre des stratégies parfaite-

ment adaptées à leur environnement pour 

coloniser un espace vierge, exploiter un 

nouvel environnement de moyenne mon-

tagne, pratiquer l’irrigation et mettre en 

■ ■ ■ Les populations de cette oasis ont perçu 
son potentiel agricole et d’échange ; elles ont 
mis en œuvre des stratégies adaptées à leur 
environnement  ■ ■ ■
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