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Introduction   

Cette communication concerne les relations entre sociétés, eau et environnement sur le long 
terme dans une vallée du Sud Xinjiang 新疆, la Keriya 可里雅, en plein cœur du désert de 
Taklamakan 塔克拉玛干. Elle est issue de recherches menées depuis 1991 par la Mission 
Archéologique franco-chinoise au Xinjiang, co-dirigée par C. Debaine-Francfort et A. Idriss, 
qui associe le CNRS et l’Institut d’Archéologie du Xinjiang avec le soutien du Ministère des 
Affaires Etrangères que nous remercions ici 1. 

Aux confins de la Chine et de l’Asie centrale, le Xinjiang s’est trouvé tout au long de son 
histoire à la croisée de grands empires sédentaires (Chine, Inde, Perse) et ses oasis furent 
de tous temps des lieux de contacts et de mélanges. Mais jusque dans les années 1980 
l’histoire de la région avant la Route de la soie était pratiquement inconnue. Notre objectif fut 
d’essayer de combler ce vide archéologique en nous intéressant à une région présentant un 
fort potentiel de découvertes, celle de la Keriya dont  la carte archéologique se limitait à deux 
sites, datés du début de notre ère2. 
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Figure 1 : Carte du Xinjiang. En jaune, la vallée de la Keriya, notre zone d’étude (© MAFCX). 

La Keriya prend sa source dans les monts Kunlun 昆仑 et s’écoule vers le nord. A la fin des 
dernières glaciations, ses eaux ont traversé tout l’espace entre les Kunlun au sud (région de 
Khotan 河田) et les Tianshan 天山 au nord (région de Kucha 库车) où elles rencontraient le 
Tarim 塔里木. Depuis, ses eaux se sont perdues dans le désert en formant un grand delta 
qui s’est progressivement déplacé du Nord-ouest au Sud-est, chassé par un soulèvement 
tectonique dans la région du Pamir et retenu par un affaiblissement du débit3. Ces différents 
états de la Keriya sont visibles sur les images satellitaires où l’on repère, au nord-ouest du 
delta actuel les traces de paléochenaux, localisés d'autant plus à l'ouest qu'ils sont plus 
anciens.  

Notre exploration de cette vallée, entre 1991 et 2005, était fondée sur une hypothèse, 
confortée par la connaissance de milieux similaires en Asie centrale : celle de l’existence de 
peuplements agricoles anciens dans le désert, le long des bras de deltas intérieurs 
aujourd’hui asséchés, mais ayant pu offrir dès la protohistoire des terres cultivables grâce à 
la construction de dérivations et de canaux d’irrigation.  

Figure 2 : Cartographie
sur image Landsat TM
des différentes phases
de peuplement attestées
dans les différents deltas
de la Keriya à l’issue de
la prospection 2005 (F.
Debaine © MAFCX). 
 

 
Cette hypothèse a pu être vérifiée et du cours actuel de la rivière à ses cours fossiles, près 
de 600 sites et points de collecte ont été identifiés. L’analyse de ces vestiges nous permet 
de restituer une évolution du peuplement des deltas de la Keriya en au moins quatre temps : 
actuel, antique (époque Han-Jin, début de notre ère : IIIe-IVe s.), protohistorique (au moins 2
puis Ier mill. av. J.-C., âge du Bronze puis âge du Fer). Dans chacun d’eux, une oasis et une 
zone de peuplement sont centrées sur une cité ou bourgade principale (Daheyan 大河沿, 
Karadong 喀拉墩古城, Djoumboulak Koum (Yuansha gucheng 圆沙古城) et un site de l’âge 
du bronze (n° 240).  

e 

La comparaison de ces occupations entre elles offrait la possibilité de dresser un état des 
interactions entre homme, eau et milieu sur la longue durée et de dégager des constantes et 
des variables de changement. Nous avons tenté d’étudier les différentes modalités 
d’occupation et de mise en valeur des territoires, d’abord par la localisation des sites 
archéologiques en relation avec le réseau hydrographique ancien visible par télédétection, 
puis par la collecte en fouille de données sur l’évolution des pratiques agricoles, 
économiques et culturelles des populations qui se sont succédées dans ces Keriya. 
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I- La Keriya actuelle et son delta

La vallée actuelle fournit des clés pour la compréhension du phénomène d’aridification et du 
rapport homme/milieu, qu’il s’agisse de l’espace rural ou des modes d’implantation de 
l’habitat.  

Depuis la fin des années 1980, les eaux de crue n’atteignent plus le delta. L’extension des 
irrigations en amont a réduit l’écoulement de la rivière dans le désert amenant un 
assèchement des ripisylves subsistant en aval. Le cours moyen est une zone à demi-
désertifiée où alternent marécages à roseaux, terres salées, dunes, peupliers et tamaris 
caractéristiques des forêts riveraines. Ce secteur est impropre à l’agriculture. L’habitat y est 
très dispersé. Seul le delta peut supporter un groupement plus important de maisons, mais 
on n’y pratique pas non plus l’agriculture. La mise en place d’un grand canal d’irrigation 
devant permettre une agriculture d’appoint a échoué en raison d'un débit irrégulier et d'une 
mauvaise qualité de l’eau. Dans ces conditions, l’élevage ovi-caprin constitue l’essentiel de 
l’activité économique de la vallée.  

L’étude réalisée par nos collaborateurs architectes (T. Fournet et A. Cornet)4 a permis de 
dégager les principes fondamentaux de l’implantation de l’habitat : la proximité de la rivière 
et de la piste qui relie Yutian 于田 à Daheyan 大河沿. L’espace rural est ainsi structuré de 
façon linéaire sur une largeur de 2 km au maximum. La végétation riveraine fournit un 
pâturage aux troupeaux, mais aussi les matériaux de construction des maisons. 
L'implantation de l'habitat rural se comprend aussi en relation avec l'activité principale : 
l'élevage qui explique qu’hors du chef lieu l’habitat soit dispersé. Les foyers sont espacés de 
2 à 30 km et à chacun d’eux correspond un territoire permettant aux troupeaux de changer 
régulièrement de pâturage.  

II- Le Delta antique et sa capitale, Karadong 

Première étape de notre parcours à rebrousse temps : KARADONG, site découvert en 18985, 
n’était pas le but de notre recherche : occupé au début de notre ère, c’était pour nous un site 
« tardif ». Trois campagnes in situ nous ont néanmoins permis d’éclairer le fonctionnement 
de l’oasis antique et la prospection alentour a révélé l’existence d’autres installations 
montrant qu'un peuplement conséquent s'était établi dans ce delta entre le IIe et le IVe siècle.  

Vestige d'une colonie agricole implantée au bord d'un ancien cours, Karadong doit 
probablement son existence au fortin construit dans sa partie nord. Halte pour les caravanes 
et de poste de contrôle sur la route de Kucha, le site peut être considéré comme la capitale 
du delta antique. Entre les dunes, des restes de tamaris et de peupliers sont la végétation 
vestige des paléochenaux de la Keriya. Plongeant leurs racines dans la nappe phréatique, ils 
s'élèvent sur des buttes faites de leurs débris et dépérissent lorsque l'eau vient à manquer.  

Les vestiges archéologiques, très ensablés, sont disséminés sur une bande d'environ 3 km 
de long sur 1,7 km de large. Les limites exactes du site ne sont pas connues. Outre le fortin, 
nous avons repéré une vingtaine d'aires de collecte (vestiges d’installations détruites), les 
restes d'une trentaine de constructions (fermes, édifices publics et religieux, zones d’activités 
artisanales) et 25 points correspondant à des canaux d’irrigation (fig. 3) . 6

Parmi les monuments importants, les restes de deux sanctuaires bouddhiques ont livré des 
fragments de peintures murales qui figurent parmi les plus anciennes de Chine et d’Asie 
centrale. Comme actuellement, les constructions, à ossature de bois, étaient conçues 
comme de petits domaines regroupant des habitations et des dépendances pour jardins et 
de vergers, de vignes et de terres cultivées. Une situation qui, transposée à l’époque 
actuelle, correspond à celle des oasis de bord de désert ou de piémont comme Yutian, mais 
que l’on ne retrouve plus ni dans le cours moyen, ni dans le delta de la Keriya.  
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Figure 3 : Karadong,
relevé topographique (J.
Suire) et canal d’irrigation
(© MAFCX) 
 

L'exploitation par les habitants de Karadong d'un milieu en équilibre fragile et plus propice à 
la chasse et à l'élevage qu'à l'agriculture se faisait grâce à l'irrigation. Dans la partie sud du 
site, nous avons relevé les traces d’un réseau d'irrigation que l’on peut suivre sur près de 2 
km. On en reconnaît sur le terrain plusieurs états, certaines de ses branches ayant été 
reprises lors de réfections successives. Ces canaux sont globalement orientés nord-sud. Ils 
mesurent 50 à 90 cm de largeur et 20 à 25 cm de profondeur. D'autres canaux étaient 
également conservés au nord où nous avons identifié des restes de parcellaire et un 
réservoir d’environ 30 m de diamètre. 

L’examen au MEB 7 de sédiments provenant de Karadong montre qu’à l’époque de son 
fonctionnement, le milieu physique était déjà marqué par une forte aridité. Le site se trouvait 
dans une zone proche de la limite des crues. Une probable contraction de ces crues aurait 
entraîné la migration des habitants, mais elles arrivaient encore jusqu’à Karadong après son 
abandon. Si les conditions n'étaient plus réunies pour une occupation permanente du site, il 
subsistait suffisamment d'eau et de végétation pour que des secteurs inhabités aient pu 
servir de pâturages avant de devenir totalement désertiques.  
 
III- Le Delta protohistorique 

C’est 41 km plus loin que nous avons pu atteindre le grand delta nord-ouest de la Keriya et 
apporter la preuve qu’il avait supporté dès les hautes époques un peuplement agricole fondé 
sur une irrigation artificielle. Nous y avons découvert la cité de DJOUMBOULAK KOUM, 
première trace d’un peuplement antérieur à l'époque Han et unique site d'habitat connu au 
Xinjiang pour cette époque, le milieu du Ier millénaire av. J.-C8.  Nous avons ensuite essayé 
de mieux cerner l’extension de l’oasis dont Djoumboulak Koum était la capitale et fini par 
mettre en évidence une zone de peuplement encore plus ancienne.  
 
Djoumboulak Koum, cité fortifiée de l’Age du fer et ses nécropoles 
Le site même est peu visible dans l’océan de dunes qui l’entoure. Pourtant, mieux qu’un site, 
c’est un ensemble complet : une cité d’une dizaine d’hectares et ses nécropoles dans un 
environnement irrigué, s'inscrivant dans une vaste zone de peuplement.  

Contrairement à Karadong, Djoumboulak Koum est un établissement fortifié, dont la 
réalisation a mobilisé des moyens considérables. Le rempart, plusieurs fois remanié, est une 
construction massive de 2 à 4 mètres de haut et 4 à 5 m d'épaisseur dont on peut suivre le 
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tracé sur 720 m de long. La porte sud de la cité se composait d’un passage couvert fermé 
par un battant en bois et flanqué d’un bastion. Fait exceptionnel au Xinjiang, nous avons ici 
une stratigraphie de plus de 7 m de hauteur presque exclusivement composée de matériaux 
organiques fournissant nombre d’informations inédites, sur l’élevage et les pratiques 
agricoles notamment. 

 

Figure 4 : Djoumboulak 
Koum, rempart et porte sud 
(Restitution T. Fournet) (© 
MAFCX) 
 

L’étude de S. Lepetz (UMR5197) montre que chèvre et mouton, boeuf, chameau, équidés et 
chien étaient domestiqués. La présence du bœuf, disparu du delta actuel, est attestée par 
nos prospections tout au long de la protohistoire. Les espèces végétales identifiées par C. 
Newton (UMR5059) (peuplier, tamaris, argousier, roseau) sont caractéristiques des forêts 
riveraines qui semblent avoir été largement exploitées. Les plantes domestiques (millet, orge 
et blé) sont uniquement des céréales, ce qui distingue de nouveau le delta protohistorique de 
l’actuel. Leur culture sur place, indiquée par l'abondance des résidus de récolte et de 
traitement, ne pouvait se faire (au moins pour le blé) sans irrigation. Or, les traces du réseau 
d'irrigation retrouvées autour du site s'étendent sur plusieurs kilomètres. C’est le plus ancien 
actuellement connu au Xinjiang. Sa présence renouvelle les connaissances sur le 
peuplement de la région au Ier millénaire av. J.-C., souvent envisagé uniquement sous l'angle 
du nomadisme pastoral, et permet de donner au Xinjiang sa place dans le développement 
des sociétés agricoles sédentaires de l’Asie centrale. Comme à Karadong, il s’agit d’une 
irrigation par petits canaux (50 à 150 cm de large) et par étapes permettant à des unités 
juxtaposées de type clans d’irriguer des zones considérables sans qu’il soit besoin de 
recourir à un système étatisé. Nous en avons repéré plusieurs états échelonnés dans le 
temps, avec des recoupements de canaux, des traces de réfection et des restes de curage 
sur les berges. 

Qui donc étaient les habitants de la cité ? Des agro-pasteurs sédentaires, tisserands et 
métallurgistes. Intra-muros, de vastes habitations comprenant des dépendances pour les 
animaux et des petits silos en terre crue ont été identifiées. De nouveau, le bois des 
peupliers tout proches est omniprésent, dans les maisons comme dans les tombes 
retrouvées hors les murs, dans plusieurs cimetières. Une trentaine de sépultures a d’abord 
été dégagée en 1996. En 2001, la reprise des travaux autour du site a donné lieu à de 
nouvelles découvertes, parmi lesquelles un ensemble de tombes intactes contenant des 
corps desséchés et habillés. Ces tombes sont de plusieurs types, à fosse en terre et cercueil 
ou couvercle en peuplier, ou à fosse construite. Les défunts, protégés par un bonnet, une 
pelisse et des moufles portent le pantalon, la tunique et les bottes des cavaliers d’Asie 
centrale. Allongés sur le dos, les genoux relevés, ils ont le visage recouvert d’un suaire 
rouge. Deux de ces momies sont particulièrement remarquables. La première est celle d'une 
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vieille femme au visage peint et au front ceint d’un diadème en cuivre sur une haute coiffe à 
pointe de fer que l’on peut comparer à d’autres coiffures en Asie centrale. La seconde est la 
momie d'un homme au pantalon brodé d’une bande de fleurons, un motif hérité de la 
tradition achéménide et que l’on retrouve sur des objets mis au jour dans les tombes gelées 
de l'Altaï, à Pazyryk ou plus récemment par H.-P. Francfort à Berel'9.  

 

Figure 5 : Djoumboulak Koum, 
momie d’homme au pantalon 
brodé (© MAFCX) 
 

Ces momies, d’un type anthropologique à dominante europoïde, fournissent une 
documentation de première importance pour l’étude des pratiques funéraires, mais aussi 
pour celle de l’histoire du peuplement (question des migrations indo-européennes qui 
concerne l’ensemble de l’Eurasie) et du monde des vivants. Leur étude et celle des 
matériaux organiques retrouvés en abondance sur le site nous a permis de lancer plusieurs 
programmes de recherche : sur les coiffes, coiffures, tatouages et peintures corporelles 
notamment, ou encore sur les textiles, fibres et colorants. Les premiers résultats obtenus 
permettent de mettre en évidence des réseaux d’échanges indétectables à partir des autres 
matériaux et qui concernent par exemple l’utilisation de fibres ou de matières colorantes, ou 
encore la circulation de textiles, de techniques et de motifs décoratifs entre le monde 
méditerranéen et l’Extrême-Orient. 

Les habitants étaient en effet loin d’être repliés sur eux-mêmes et leur cité bien différente du 
chef-lieu du delta d’aujourd’hui. Si leurs céramiques grises non peintes sont bien 
caractéristiques du Xinjiang occidental et méridional, le matériel archéologique montre qu’ils 
étaient en contact avec la Chine, le monde indien et l’Asie centrale sédentaire : divers objets 
importés en témoignent (perles en pâte de verre ou en cornaline, monnaies-cauris en 
bronze, étoffes en coton ou fines toiles teintes à la cochenille). D’autres objets, de fabrication 
locale cette fois et dont le décor trahit des liens avec l’art des steppes, fournissent quant à 
eux des jalons inédits pour compléter la carte des relations pérennes entre l’Asie centrale et 
le nord de l’Inde repérées par H.-P. Francfort dans son étude des pétroglyphes d’Asie 
centrale10.  
 
L’oasis de Djoumboulak Koum, son extension et ses antécédents : l’Age du Bronze 
retrouvé 
L’occupation de ce delta ne se limitait pas à ce grand site. L’exploration des cours situés au 
nord-ouest de la cité nous a permis de mieux cerner l’extension spatiale et culturelle du 
peuplement attesté à Djoumboulak Koum. On en retrouve des vestiges sur plus de 40 km en 
dépit de l’érosion et de l’ensablement encore plus importants.  
Les premiers signes d’un changement culturel apparaissent autour de la ligne des 39° de 
latitude. Ils se manifestent par l’apparition de céramiques rouges d’un type inconnu 
jusqu’alors, probablement plus ancien, mais difficile à dater car retrouvé hors contexte 
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stratigraphique. Au-delà vers le nord, l’horizon culturel représenté à Djoumboulak Koum 
disparaît et laisse place à un autre, que l’on peut attribuer au Bronze final (c. fin du 2e 
millénaire).  

Au total, 112 sites et points de collecte antérieurs à Djoumboulak Koum ont été recensés. 
Parmi eux, des restes de bergeries correspondant à des habitations dispersées en bord de 
rivière avec, comme le long du cours actuel, une habitation principale et ses dépendances, 
entourée d’un terroir exploité. Les vestiges d’un site plus important avec des constructions 
en place (n° 240) ont été retrouvés fin 2005 près du point ultime de notre prospection. Ce 
sont pour l’instant les traces de la plus ancienne phase de peuplement connue dans cette 
région. Elles apportent une nouvelle confirmation à notre hypothèse initiale sur le mode de 
peuplement de la vallée en liaison avec l’évolution de l’environnement.  

Conclusion 

Ce tour d’horizon des différentes occupations des deltas de la Keriya de l’actuel à l’âge du 
bronze permet de dégager des constantes dans le mode d’occupation et de mise en valeur 
des territoires sur une période d’environ 3000 ans, ainsi que des variables de changement.  

Les facteurs de continuité dominent en raison des fortes contraintes imposées par le milieu 
qui globalement a peu changé. Quelle que soit l’époque considérée, l’implantation des sites, 
linéaire, suit celle des bras du delta dont la hiérarchie du réseau interne détermine la 
typologie des irrigations et celle des sites (des capitales situées au cœur du système et des 
sites secondaires en marge). Quelle que soit l’époque considérée, le milieu dans lequel 
s'insèrent les zones d'habitation est un milieu instable à long terme, ainsi qu'à l'échelle de 
l'année. La structure de l’habitat (ses matériaux, ses techniques) a peu évolué également. 
De même que l’exploitation des ripisylves et le pastoralisme. Ou encore les pratiques 
agricoles et le mode d’irrigation : il s’agit toujours de dérivations par simple diversion, une 
technique simple, mais qui permet la valorisation de grands espaces. 

C’est au niveau des pratiques agricoles qu’apparaissent les changements les plus notables : 
la régression des cours et des deltas, la compétence moindre de la rivière ont entraîné une 
réduction des ressources en eau, une diminution de la taille des oasis et un 
appauvrissement de la biodiversité. Le delta actuel ne permet plus la culture des céréales et 
l’on constate une réduction du nombre d’espèces animales domestiquées (cas du bœuf). La 
rupture progressive d’un équilibre fragile mais qui s’était maintenu durant des siècles semble 
s’être beaucoup accélérée au cours des 50 dernières années, probablement en raison d’une 
trop forte extension des zones cultivées et des irrigations en amont. C’est aujourd’hui vers 
les zones de piémont et d’oasis en bord de désert qu’il faut se tourner pour retrouver une 
situation comparable à celle que nous avons observée pour la période antique ou la 
protohistoire. 
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1  Pour une bibliographie des travaux de la Mission, voir notamment [3], [4], [5], [6], [10], [15]. 
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2 Le premier site est Karadong 喀拉墩, découvert par S. Hedin en 1898 [9] et prospecté par la suite à 
plusieurs reprises, par A. Stein d’abord qui y fit quelques sondages [12-13], puis par diverses 
expéditions chinoises [14] et enfin par nous-mêmes (voir plus loin). Le second site est Majanlik 玛坚勒

克 (voir [8]). 
3 Sur la géomorphologie de la Keriya et des oasis du Sud Taklamakan, voir notamment : [1], [2], [7], 
[11], [16], [17].  
4 Voir [5], p. 34-47. 
5 Voir [9]. 
6 Voir [5], p. 56-107. 
7 Par Brigitte Coque (Université de Paris VII, Laboratoire de Géographie Physique du CNRS, Meudon) 
et Liu Wensuo (Institut d’Archéologie du Xinjiang). 
8 Voir [5], p. 120-225. 
9 Cf. FRANCFORT, H.-P., SAMASHEV, Z. S.  et al., « Le kourgane de Berel' dans l'Altaï kazakhstanais », 
Arts Asiatiques, tome 55 (2000), pp. 5-20. 
10 FRANCFORT, H.-P., KLODZINSKI, D. et al., « Pétroglyphes archaïques du Ladakh et du Zanskar », 
Arts Asiatiques XLV (1990), pp. 5-27. 
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