
ENTRE IRAN ET TURAN: RECHERCHES ARC~OLOGIQUES 
FRANCAISES DANS LE T U R K ~ N I S T A N  MERIDIONAL 

Olivier Lecomte-CMS 
Maison de I'Arch6ologie et de 1'Ethnologie 

Re&-Ginouds 
UMR ArScan. Nantem. 

Constituke en 1994, la Mission archkologiquefranco-turkdne a connu deux ktapes. De 1994 6 1997, ses 
travaux ont port6 sur l'ktude du peuplement d'une plaine alluviale du sud-ouest du pays: le Dehistan. 
Aprts en avoir krudit par des prospectiom a2 surface les modalitks d'occupation, de ['age du Fer aux 
invasions mongoles, un complexe finkraire monumental du dkbut de l'cige du fer y a kt6 fouille' sur le site 
de Geoktchik Depe 02 se trouve galement une f e r n  fortijike de la fin de la pe'rih sassanide. 
A partir de 2001, un projet d'envergure a 6t6 mis en place dans le but de fouiller le site posskdant la plus 
longue stratigraphic de toute llAsie Centrale: Ulug Depe, ci la limite des zones de pikmont central et 
oriental du Kopet Dagh . A la suite de travaux qu'y mena V. Sarianidi d la fin des anne'es soixante, on a 
etntrepris de fouiler ci son sommet une citadelle de la fin de l'cige du Fer dont k plan et la culture 
matkrielle sont en tous points comparables ci ceux de Nush-i j6n et autres forts du Zagros en Mkdie. La 
fouille de niveaux de l'cige du Bronze y a montre' la trts grande importance de l'occupation du Bronze 
ancien. Des niveaux du Chalcolithique moyen ont e'te' atteints dans un sondage profond, laissant prthger 
d'une occupation remontant au moins au Chalcolithique ancien. La position gkographique et la faille 
d'Ulug Depe en font le site idkal pour krudier l'interaction de la zone de pikmont avec la Margiane et la 
Bactriane, mais kgalement avec la Civilisation de l'lndus et le m o d e  e'lamo-me'sopotamien. 
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1. INTRODUCTION 

En 1991 la fin de I'URSS entraba la naissance de 1'Etat turkmkne qui ouvrit ses 
frontikres B la recherche Ctrangkre et, notamment, occidentale. 

Ca n'Ctait pas la premikre fois que des archCologues frangais avaient la 
possibilite de travailler en Asie Centrale. En effet, Jean-Claude Gardin et Vadim M. 
Masson avait depuis longtemps sign6 un accord de coop6ration qui avait abouti, dks 
1982 a I'organisation de colloques internationaux et 5 une coop6ration franco-soviCtique 
sur le site protohistorique de Sarazm au Tadjikistan ; quant B la presence d'archCologues 
frangais en Afghanistan, elle Ctait depuis des dCcennies un fait Ctabli. 

2. MODAL IT^^ DE LA COOPERATION FRANCO-TURKMNE 

La mission archCologique franco-turkmcne fut fondCe en 1993 en coop6ration 
avec 1'Institut d'Histoire Batyrow de I'AcadCmie des Sciences du Turkmenistan, @ce B 
la complicitC amicale du professeur Egen Atagarryew, AcadCmicien et fouilleur depuis 
trente ans des antiquitCs m6diCvales du Dehistan. 

Cet accord de coop6ration a constituC la premikre Ctape de nos travaux au 
TurkmCnistan qui a vu, de 1994 5 1997,I'Ctude du peuplement ancien du Dehistan 
(aujourd'hui plaine de Meshed-Misrian) et la fouille du site de Geoktchik Depe au sud- 
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ouest du pays. 
Depuis 2001 et en raison de la disparition de 1'AcadCmie des Sciences, un 

nouvel accord a CtC sign6 avec la Direction Turkmkne pour ]'Etude, la Protection et la 
Restauration des Monuments Historiques et culturels, dont le directeur, M. Mamedow 
est Cgalement co-directeur de la fouille d'Ulug Depe pour la partie turkmkne. 

L'Ctude des particularismes dgionaux de la zone de piCmont centre-orientale du 
Kopet Dagh B partir des fouilles d'Ulug Depe sont la raison d'Ctre de cette mission 
conjointe qui a dCj8 men6 trois campagnes de fouilles. 

Les trois aires culturelles constitutives de 1'Asie centrale mCridionale sont 
(fig.1): la plaine septentrionale de piCmont du Kopet Dagh, la Margiane, oasis de delta 
du Murglb, tous deux au Turkmenistan enfin, la Bactriane dans le nord de I'actuel 
Afghanistan et en partie en Ouzbekistan. C'est de I'interaction entre ces trois kgions 
qu'il va Ctre question ici, du bronze ancien B la fin de I'fige du fer mais en prenant pour 
base les deux programmes mentionnCs ci-dessus. 

Les faits sont pdsentCs dans I'ordre chronologique oti se sont dCroulCes nos 
recherches, en commengant par le Dehistan. 

4. DE PRESTIGIEUX PREDECESSEURS 

La premikre exploration du Dehistan (fig. 2) est le fait de I'archCologue 
soviCtique Alexander Marushtchenko, dans les annks trente. D'autres figures 
prestigieuses comme Mikhail et Vadim Masson, Nikolal Khlopine, Viktor Sarianidi et 
Goryslava Lisitsyna parmi d'autres y ont ensuite men6 des recherches. Les vestiges 
archCologiques du Dehistan furent ensuite intensCment CtudiCs sous la direction d'Egen 
Ataganyew depuis le debut des annCes 70 jusqu'8 la fin des annCes 90. 

Le Dehistan forme la partie nord de 1'Hyrcanie dont la plaine de Gorgiln, 
aujourd'hui en Iran du nordest constitue la partie sud. 

Le nord et le sud de 1'Hyrcanie ont une apparence tri3s contrastCe. La plaine de 
Gorgln, au sud MnCficie de la proximitC de 1'Elbourz dont descendent les affluents de 
la rivikre Gorgln qui lui assure d'abondantes ressources en eau auxquelles s'ajoutent les 
pdcipitations. Elle a de tout temps CtC une kgion agricole pros@re dont la mise en 
valeur ne kclamait pas d'efforts particuliers. 

Le nord de I'Hyrcanie, en revanche, est une plaine alluviale dont la formation 
n5sulte probablement de facteurs differents et complCmentaires: variations de niveau de 
la mer Caspienne, alluvionnement de 1'Uzboj au nord et colluvionnement du Kopet 
Dagh voisin. Le climat en est semi-aride. Ma]& la pdsence de 1'Atrek et de son 
affluent la Sumbar au sud-est de la plaine de Misrian, aucune pratique agricole n'y est 
possible sans le recours B I'irrigation. 

Ce dCsCquilibre geographique justifie I'image que I'on a de I'occupation 
ancienne de 1'Hyrcanie: au stade actuel de nos connaissances, la plaine de Gorgfin qui 
pdsente des ressources hydrologiques et des conditions climatiques plus favorables a 
CtC occufie plus anciennement que la plaine de Misrian au nod. Celleci ne connait pas 



d'occupation humaine avant 1'Age du Fer, aux environs des 14e-13e sihles avant notre 
&re, alors que la plaine de Gorgln connait une occupation continue depuis le nColithique 
final (de type Dzhe'itun), e s  dense pendant 1'Age du Bronze, du troisikme au debut du 
deuxikme millCnaire. C'est du moins l'image que fournissent deux de ses principaux 
sites Shah Tepe et Tureng Tepe. C'est en fait la #ride du Bronze qui caracterise le 
mieux la plaine de Gorgln avec ce que les archCologues sont convenus d'appeler "les 
cultures B cCramique grise". 

L'un des principaux avantages de la plaine de Misrian est qu'elle n'a CtC que e s  
peu rCoccup6e depuis sa destruction par les Mongols au 13e sikcle de notre kre. Les 
villages modernes s'y comptent sur les doigts d'une main. Toutes les structures 
archCologiques et naturelles anciennes sont donc clairement identifiables au sol, plus 
clairement encore @ce aux photos aCriennes(fig. 5). 

LimitCe au sud par le fleuve Atrek, au nod  par I'Ouzbdi, lit Cpisodique fossile 
de 1'Amou Darya, B l'est par le Kopet Dagh et h l'ouest par le rivage de la mer Caspienne 
la situation gkographique particulikre de la plaine de Misrian en fait une sorte de cul-de- 
sac condamn6 au nord par la frange sud-ouest du dtsert du Kara Koum. 

6. MOYENS ET METHODE 

La mission archCologique franco-turkmkne s'est fix6 pour but d'Ctudier 
l'occupation ancienne du Dehistan, de 1'Age du Fer B la phiode islamique incluse, en 
exploitant la couverture aCrienne et satellitaire de la dgion, mais Cgalement en utilisant 
tout en les complCtant sur le terrain, les dsultats dCjB acquis par une mission soviCtique 
dirigCe par G.N Lisitsyna et E. E. Atagarryev B la fin des annCes 60. 11s avaient alors 
dCjB recensC et cartographic5 les sites les plus importants (Atagarryev et Lisitsyna, 1970) 
du Dehistan. I1 Ctait Cgalement pdvu de fouiller les sites les plus repdsentatifs de 
chacune des phases d'occupation de la plaine. C'est ainsi que le site de Geoktchik Depe 
fut choisi pour illustrer la sequence de l'lge du fer connue sous le nom de culture du 
Dehistan Archaique, prCfCrCe B celle de "culture de Madau" que lui avait d'abord 
donnCe Marushtchenko. 

7. VARIATIONS TERRITORIALES DE L'OCCUPATION HUMAINE AU 
DEHISTAN 

Dks son occupation la plus ancienne, B 1'Age du Fer, I'Cconomie du Dehistan est 
indissociable d'un rCseau d'irrigation (Fig. 6) rapidement mis en place B partir de 
l '~trek' .  Dans son ttat actue12 son canal principal est long de p&s de cent trente 
kilomktres, large de huit B dix mktres et profond de trois B quatre mktres ; il se dirige 
vers l'ancien rivage de la Caspienne au nord-ouest. Deux derivations principales s'en 
Cloignent vers le sud-ouest, les canaux de Bengouvan et d'Akhour. C'est le long de ces 
derniers que se trouvent concentres les sites du Dehistan archayque, sur une distance de 
vingt B trente kilomktres, dans la partie sud de la plaine de Misrian. 

Trente sites du Dehistan archai'que ont CtC rCpertoriCs. Trois d'entre eux se 

1 Dans la seconde moitiC du deuxitme millknaire. La prise d'eau de son canal principal, le canal de 
Shadyz, se faisait en amont de Tchat, actuellement en Iran. 
2 Qui dsulte d'une extension et d'un entretien dguliers jusqu'8 la griode mongole. 
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distinguent des autres par leur ampleur : Tangsykyl'dja, Madau Depe et Izat Kuli dont la 
superficie varie de cent trente B deux cent vingt hectares. Tous trois comportent une 
vaste citadelle3 protCg6e par des tours et Ctablie sur une plateforme en brique crue ou en 
pist. Des "manoirs" fortifits se kpartissent alentour la surface restante, le long de 
canaux d'irrigation de troisihme ordre. Aucun site du Dehistan archaYque n'est pourvu de 
mur d'enceinte ni, a posteriori, de rCseau viaire. I1 ne s'agit donc pas de villes strict0 
sensu mais plut6t de l'agglomtration d'Ctablissements agricoles fortifies protCgCs par 
une citadelle. La pdsence de trois sites majeurs contemporains, de mCme ampleur et de 
plans comparables, relativement pmches les uns des autres, ne permet pas de discerner 
de centralisation du pouvoir B 1'Cchelle de la plaine. En revanche, il est tentant de 
supposer une organisation sociopolitique reposant sur la jouissance commune de l'eau et 
sur l'entraide que rendait nCcessaire l'entretien du kseau d'irrigation en amont des 
diffkrents sites. Les grands travaux de curage et d'extension du syst6me d'irrigation 
auraient alors pu Ctre kguli6rement coordonnCs, dans le cadre d'une confCdCration 
tribale, par 1'Clite des differents groupes dont les citadelles constituaient la ksidence. En 
bref, si l'image que fournit I'archCologie du Dehistan archayque est celle d'une sociCtC 
complexe, elle semble &re restCe B un stade protodtatique, (c'est B dire ne possaer 
qu'une partie des caractCristiques de I'Ctat, telles que dCfinies par Gordon Childe et 
reprises par Tosi, 1973), celui d'une communautC d'intCrCt Cconomique. 

L'origine la plus plausible de la culture du Dehistan ArchaYque, CvoquCe d'abord 
par N. Khlopine est celle de l'installation d'une partie des descendants des populations 
"B cCramique grise liss&" de la plaine de Gorgdn dans la vallCe de la Sumbar ap*s la 
crise de l'urbanisation du dCbut du deuxi6me millCnaire. C'est en tout cas ce dont 
rendent compte les assemblages cCramiques qui y assurent la transition entre la tradition 
de 1'Age du bronze et celle de L'Age du Fer local4. On peut d b  lors avancer, B titre 
dVhypothi5se, que des phCnom6nes d'expansion dCmographique aient nCcessitC la mise en 
valeur progressive de terres agricoles situCes au dCbouchC de la vallCe de la Sumbar B 
I'aide de techniques acquises et dCvelopp6es sur place. 

Curieusement, les @rides historiques suivantes ne sont pas toutes attestCes par 
I'archCologie. La #r ide  achCmCnide, par exemple, et contrairement B d'autres Agions 
d9Asie centrale5, n'aurait pas laissC de traces matCrielles identifiables au Dehistan. I1 en 
va de mCme des p6riodes dites hellCnistique et parthe qui sont quasi-absentes 
matCriellement ici alors qu'elles sont bien representees au sud dans la plaine de Gorgdn 
et bien Cvidemment au nordest et B I'est dans la dgion de Nissa ainsi que dans la zone 
de piCmont du Kopet Dagh et en Margiane. En revanche, 1'Hyrcanie B laquelle le 
Dehistan sera parfois intCgrC -2 la faveur des CvCnements politiques et militaires confus 
qui caractCrisent 1'Asie Centrale mCridionale dans la seconde moitiC du premier 
millCnaire et au debut de notre 6re- est &s bien documentCe par les sources 
historiques6. 

3 C'est tgalement le cas de sites de moindre importance. Dans les trois cas mentionnts la superficie de 
la citadelle peut atteindre dix hectares. 
4 Les formes dramiques les plus caracttristiques de cette #ride sont les bols tripodes, les bols et 
pttes 8 anse horizontale, avec ou sans bec verseur, et les "thCi2res" ?i bec pontt5 grises lisdes et rouges. 

Y compris la plaine de Gorgiin oou la #ride VA de Tureng Tepe peut &tre attribuk ?i cette #ride. 
Gr5e aux mentions qui en sont faites par H&odote, Polybe, Quinte-Curce, Isidore de Charax et 

Amen. notarnment. 



7. 2. ABSENCE ARc~oLOGIQUE APPARENTE DES P ~ I o D E S  A C ~ N I D E ,  
HELLI%ISTIQUE El' PARTHE 

I1 n'est en fait pas possible d'ttudier la &partition de l'habitat dans la plaine de 
Misrian, de la p6riode achCmCnide au dCbut de la p6riode sassanide. Un seul site 
prCsente en surface des tessons attribuables B 1'Cpoque parthe, celui d'Orta Depeslik au 
nord-ouest de la plaine, situation paradoxale contredite par les textes qui dCcrivent tous 
un Dehistan densCment occup6. Sauf & remettre en cause la fiabilite de l'ensemble des 
sources 1ittCraires concernCes, force est de constater que le peuplement du Dehistan n'a 
pas IaissC de traces identifiables pour ces #rides. 

On sait pourtant que le nord du Dehistan a constitu6 berceau de la conf6dCration 
tribale des Dehistano-Parnis qui devait donner naissance B la dynastie parthe arsacide. 
On sait encore qu'une des familles proches de la famille dgnante, celle des Gev 
(Christensen 1971: 19, note I), avait son fief au Dehistan. I1 est pourtant indCniable que 
les Parthes ont souhait6 isoler le Dehistan au ler si5cle de notre kre en constmisant le 
mur d'Alexandre (Huff, 1981) dont le r6le Ctait de protCger la plaine de Gorggn au sud, 
en contralant les mouvements de populations venues du nord. 

Apr5s la @node parthe, dont les vestiges restent certes B identifier par des 
fouilles, la p6riode sassanide est t&s bien documentCe, quant B elle, sur le plan 
archCologique et par les textes. 

Le peuplement de la plaine de Misrian est caractCrisC entre les 3e et 7e-8e si&cles 
de notre &re par un deplacement de l'habitat d'une soixantaine de kilom5tres vers le 
nord-ouest. Aucun site d'Cpoque sassanide n'est en effet attest6 dans la zone proche de 
l'Atrek occup6e B 1'Age du Fer. 11 s'agit dans la majorit6 des cas de bourgs et 
Ctablissements agricoles puissamment fortifiCs. 

Ces derniers semblent Ctre le fait, B partir du cinqui5me sikcle des descendants 
de groupes humains apparent& aux Hephtalites, les Chionites oh Huns blancs qui font 
leur apparition dans la r6gion au quatricme sikle de notre &re. 11s Ctaient connus au 
Dehistan sous le nom de Tchols et leur capitale, Balkan, est B rechercher soit B 
proximite de la baie de Tiirkmenbashi (ancienne Krasnovodsk), soit au voisinage 
immCdiat de l'actuelle Balkanabad (ancienne Nebit Dagh) oh se dressent deux 
Cpaulements rocheux aux noms Cvocateurs de Grand et Petit Balkan. 

C'est, semble-t-il, au neuvibme si&cle que dCbute la @r ide  de plus grande 
prosp6ritC Cconomique de I'Hyrcanie g&ce B une situation plus favorable pour le 
commerce avec le Khorezm et les kgions orientales. L'ensemble de 1'Hyrcanie est 
occup6 du nord au sud et les voies de communication se dCveloppent en consQuence. 
Le type d'habitat se modifie. Les pratiques agricoles servent alors B entretenir une 
population nombreuse dont la prosp6ritC se fonde sur le commerce. Cette population vit 
dCsormais majoritairement dans de grands centres urbains, qui conna?tront une p6riode 
extrsmement faste sous les Khorezmshah, jusqu'aux invasions mongoles du treizi5me 
sikcle. 
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8. LES FOUILLES 

Les activitks de fouilles proprement dites se sont dCroul&s, paralklement au 
programme de prospection, sur le site de Geoktchik Depe (fig.7) B 18 km au nod-ouest 
du village de Madaw et 2 14 km h l'ouest de la ville mCdiCvale de MisrianDehistan. La 
zone archCologique de Geoktchik Depe se compose de deux structures distinctes (fig. 
8): le tCp6 principal, de plan B peu p2s  circulaire, d'un diamktre de 120 m et d'une 
hauteur de onze m&tres et une enceinte rectangulaire, d'environ deux cents m&tres de 
c6tC.B l'est. 

La fouille du tepe principal a dvClC la pdsence d'un complexe monumental 
funeraire du Dehistan archa-ique intkgr6 B un systkme de terrasses hautes, conservC sur 
p&s de 14 m de haut (fig. 9)et d'un plan exceptionnel. Ce bgtiment, construit au debut 
du Dehistan ArchaYque est rest6 en usage jusqu'g la @ r i d e  achCmCnide incluse, date B 
laquelle il a CtC uniformCment rempli de sable. I1 posskde un plan et une mise en Auvre 
unique avec des briques verticales couvrant les faces de ses murs (fig 10). Ces briques 
pdsentent deux modules : 50 X 70 X 10 cm, typique du Dehistan archayque et 50 X 50 
X 10 qui caractCrise la p6riode achCmCnide en Asie Centrale et sur le plateau iranien 
(fig.1 I). 

La fonction de la construction massive de Geoktchik ne peut Ctre supposCe que 
par Climination. I1 ne peut s'agir d'un Ctablissement B usage dCfensif dont elle ne 
pdsente aucune des caractCristiques, ni dans son plan, ni dans ses proportions. I1 ne 
s'agit pas non plus, pour les mCmes raisons, d'un habitat domestique ou B usage 
Cconomique. On ne peut alors que suggCrer une fonction cultuelle, quelles qu'en soient 
les modalith (fig. 12). 

On sait que la phase finale de la civilisation de 1'Oxus voit une modification 
radicale des pratiques funhires illustr6e par la disparition gCnCralis& des inhumations 
chez les populations saentaires agricoles d'Asie centrale. On Ctablit gCnCralement une 
relation entre ce constat et I'apparition de nouvelles pratiques funCraires7 likes au 
MazdCisme. De nombreux ossements humains parskment le sommet du tCp6 principal 
sur lequel on a mis au jour, dans le massif de pisC, une sepulture8 contenant les vestiges 
osseux, trks lacunaires, de quatre individus, tCmoignant de pratiques de dkharnement. 

Geoktchik Depe Ctait CloignC de soixante kilom2tres de la zone de peuplement 
du Dehistan archaYque, dans un environnement que n'atteignait pas le dseau 
d'imgation9, ce qui tCmoigne du caract&re exceptionnel du site. C'est pourquoi on peut 
envisager que la construction massive de Geoktchik Depe ait pu constituer le complexe 
funkmire de 1'Clite de la sociCtC du Dehistan B 1'Age du Fer dont la construction massive 
gardait symboliquement l'accks aux zones de peuplement. 

Un hiatus de prks d'un millCnaire sCpare la p6riode achCmCnide de l'occupation 
de la fin de l 'kpque sassanide datCe des septikme-huitikme sikcles de notre kre. 
L'enceinte de 200 m de c6tC (fig. 8) est protCgCe par des tours d'angle circulaires et par 
des tours semi-circulaires dgulikrement espacCes sur la courtine. L'accks s'y faisait B 

7 Celle du dikharnement des corps au dCtriment des inhumations. * Elle daterait des 8e-6e av. J.-C. selon la datation que I'on fait d'une pointe de flhhe B douille et 5 
ergot recueillie dans la tombe. 
9 Rappelons, I'absence totale de sites du Dehistan archayque entre Izat Kuli, au sud, et Geoktchik 
depe. 



l'est, du c6tC opposC au tepe principal (fig.13-14). Contrairement aux sites majeurs 
d'Cpoque sassanide et 5 certains sites contemporains, t&s structuds et densCment 
occu@s, I'enceinte de Geoktchik illustre un plan different et tr2s dpandu au Dehistan. 
Reparties sur une surface de quatre hectares et demi, les constructions y sont en petit 
nombre (cinq), tds  espacCes les unes des autres et alignks selon un axe approximatif 
nod-ouest sud-est laissant un tds vaste espace libre de part et d'autre. 

Ce type d'Ctablissement fortifie, 5 vocation agricole aussi bien que defensive (il 
sert en cas de danger d'enceinte refuge, d'oii la faible surface occup6e par les 
constructions) repr6sente la synth2se de l'occupation du Dehistan 5 cette Cpoque, r6gion 
agricole et skdentaire mais Cgalement vouCe au nomadisme comme l'attestent les 
sources historiques. Cette ferme fortifik dans laquelle on produisait Cgalement de la 
cCramique, comme le prouvent les nombreux drap6s de four visibles en surface, 
caracterise tr2s certainement l'habitat des Tchols (voir ci-dessus p.5). L'espace laisst? 
libre 2 I'intCrieur de l'enceinte permettait d'accueillir yourtes et troupeaux en cas de 
danger, tout en ayant pu jouer le r6le de lieu d'kchanges. 

9. DEPLACEMENT DU TERRAIN DE RECHERCHES 

A partir de 2001 1'intCdt de la mission archeologique franco-turkrn&ne s'est 
dCplacC vers un site 5 la fois plus complet et plus complexe et situC 5 l'opposC de 
Geoktchik Depe, 5 175 km 5 l'est de la capitale, Ashgabat : le site d9Ulug Depe (fig. 1). 
La complexite des rapports interculturels et interregionaux rend nCcessaire un bref 
rappel des conditions geographiques et kologiques de la dgion concernCe. 

lo. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE DE L'ASIE CENTRALE MJ?RIDIONALE 

Terre de contrastes gCographiques forts, I'Asie centrale meridionale comporte 
deux paysages principaux: les zones de delta des principaux cours d'eau (Amou Darya, 
Tedjen et Murghab) et la plaine de piCmont nord du Kopet Dagh qui dpare le 
Turkmenistan de 1'Iran au sud. La majeure partie du pays ayant de tous temps CtC 
occup& par le dCsert du Karakoum, seules les deux r6gions mentionnks cidessus se 
prhient 5 l'implantation humaine sdentaire, sans exclure pour autant les groupes de 
nomades pasteurs qui, issus du monde des steppes, vivaient en complc5mentarite avec les 
communautCs agricoles sdentaires. Les eaux des fleuves Murghab et Tedjen se perdent 
dans le dCsert du Kara Kum formant deux deltas dans lesquels l'occupation humaine 
Ctait regroup6e en sites juxtaposCs formant des sortes d'oasis. La plaine de piCmont, 
large, a u  plus de 25 km du sud au nord, oh elle vient buter contre les premi&res dunes 
du Karakoum Ctait imguCe par les cours d'eau issus du Kopet Dagh. 

11. CONTEXTE ARCI-I~OLOGIQUE ET CULTUREL 

Le Turkmenistan mCridiona1 a, d b  la plus haute antiquitk, joue un r6le 
primordial dans le dCveloppement des cultures ~Cdentaires. I1 a, d'une certaine mani2re, 
joue pour 1'Asie centrale le r6le que l ' h k  a jouC pour les pays du Croissant Fertile. On 
distingue trois grands ensembles culturels dans cette partie de 1'Asie centrale, l'un, dit 
culture dlAndronovo, concerne, dans la premi2re moitiC du 2e mill.avant notre &re, des 
populations non sCdentaires reconnues dans les zones de deltas. Le second, la 
Civilisation de IIOxus, s'est dCvelopp6 en Bactriane (nod de I'actuel Afghanistan) et en 
Margiane, dgion du delta du fleuve Murghab. Cet ensemble, Cgalement connu sous le 
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nom de "complexe archtologique bactro-margien" (fin 3e millCnaire-1700 av. J.-C., 
environ) constitue I'apogCe d'une culture urbaine distribuCe en "oasis" dpartis autour 
d'un site principal, Gonur Depe, qui en constituait probablement la capitale B l'iige du 
bronze (de la fin du 3" mill. avant notre kre B 1700 av. J.-C.). 

Le troisikme ensemble, enfin, la Culture de Namazga est constitu6 par les sites 
de piCmont central et oriental de la plaine du Kopet Dagh oii l'on suit, de manicre 
ininterrompue depuis au moins le chalcolithique (4" mill.), la dynamique culturelle qui 
amknera 8 1'Cmergence et au dCveloppement, B partir de la fin du 3" mill. avant notre &re 
jusqu'8 1700 av. J.-C. environ, d'une sociCtC proto4tatique 8 caractkre urbain, 
comparable B celles des mondes mCsopotamien et Clamo-iranien. 

Plus pdcidment, le nord-est de 1'Iran et le sud ouest du TurkmCnistan se 
caracterisent, B l'iige du Bronze par la prksence de grandes agglomCrations sur certaines 
desquelles se laissent reconnaitre des artisanats sp6cialisks (production ckramique, 
mCtallurgie, travail de la pierre) dCnotant un haut niveau technologique. La pdsence de 
monuments publics (palais, terrasses hautes h usage cultuel de Tureng Tepe et Altyn 
Depe, notamment) et de grands travaux collectifs (irrigation), l'attestation enfin, de 
relations commerciales B grande distance complctent l'image de ces "sociCtCs 
urbaines ". Les assemblages cCramiques different cependant, dCterminant deux grandes 
aims culturelles: l'une 8 la cCramique grise lissCe non tourn& B l'ouest du Kopet Dagh 
mais surtout dans le nord-est iranien (plaine de Gorgiin), l'autre B la cCramique peinte, 
non tournCe, de type " Namazga" dans la zone de piCmont du Kopet Dagh, B l'est 
d' Ashgabat. 

A cette Hriode brillante succkde ce qu'il est convenu de nommer la "crise de 
l'urbanisation" qui voit s'o@rer, au debut du IIe millCnaire (Bronze moyen et final), des 
modifications considCrables dans l'Cconomie, le mode d'occupation, I'architecture et la 
culture matCrielle de ces dgions. Des ClCments Ctrangers apparaissent dans les 
assemblages culturels du Bronze final sous l'influence de populations issues de 
Bactriane et de Margiane oii s'Ctait dCvelopp6 prCcCdemment la phase urbaine de la 
civilisation de 1'Oxus. La disparition des ckramiques peintes de type "Namazga9'au 
profit d'une production tournee standardis&, le passage B une Cconomie d'oasis et les 
modifications de l'habitat sont autant de caractCristiques de cette phase post-urbaine de 
la civilisation de I'Oxus. 

On discerne ensuite deux cultures de l'iige du Fer dans cette dgion d'Asie 
Centrale: celle de Yaz Depe I (15"-1 1" s. av. J.-C.) en Margiane et celle du Dehistan 
archaique (1 4"-(13")-6" s. av. J.-C.) en bordure de la rive orientale de la mer Caspienne. 

12. LE SITE D'ULUG DEPE 

Qui appartient 8 la zone orientale des cultures archCologiques du sud 
Turkmenistan s'inskre dans la problCmatique de caractCrisation culturelle regionale 
dCfinie par les archCologues soviCtiques B partir des sites voisins de Namazga, Altyn et 
Ilghynli Depe, du Chalcolithique au Bronze final. Ulug Depe (Fig. 15) constitue un site 
majeur d'Asie Centrale dans le contexte actuel, en raison de sa trks longue stratigraphie, 
de sa surface, d'environ 15 ha et de sa hauteur sup6rieure B 30 m. En outre, B la 
difference de bien des sites d'Asie centrale, il n'a CtC que trks peu fouillC avant 
I'intervention de la mission archCologique franco-turkmkne. 



Les campagnes de fouilles menCes jusqu'8 present par notre 6quipe ont en 
plusieurs occasions montrC la n6cessitC de proceder B un dexamen de certaines 
pt5riodes. 

Apr2s avoir realid un plan topographique fiable et un mod2le numerique de 
terrain (fig. 16) et procCdC B I'analyse de surface du site, nous avons donc CtC amenes B 
nous interesser aux @nodes suivantes, en fonction de leur accessibilitd et des 
informations fournies par les deux o@rations pdddentes. 

a) L'bge du Fer tardif (Yaz 11-Yaz 111) c'est B dire les @rides pd- 
achCmCnide et achCmCnide (1000-329 av. J.C.). 

b) L'Bge du Fer ancien (Yaz I : 1500-1000 av. J.-C.). 
C) La transition Bronze final - Fer ancien. ("Namazga VI"- 

Yaz I: 1600-1500 av. J.-C.) 
c) Le Bronze recent et plus particuli5rement l'ttude de la phase finale de la 

civilisation de 1'Oxus ("Namazaga VI") dans ses relations avec la phiode 
de Namazga V (2000-1800 av. J.-C.). 

d) L'Age du Bronze ancien et moyen (Namazga IV-V: 3000-2200 av. J.-C.). 
e) Le chalcolithique (Namazga 11-111: 4000-3000 av. J.-C.). 

Cette longue CnumCration suffit B faire comprendre I'importance d'un site sur 
lequel toutes ces pkriodes sont repdsentCes. 

12.2.1. Les structures de la fin de 1'Age du Fer 

Les rCsultats obtenus lors des trois premi2res campagnes sont tr&s positifs. 
L'exploration a portC, au sommet du tCp6 (chantiers 8, 9 et lo), sur la fouille de la 
citadelle de la fin de I'iige du fer (Yaz 11-111)' probablement CrigCe sur une plate-forme. 
L'espace intkrieur de cet Ctablissement fortifie, de mCme que la ville basse qu'elle 
domine B I'est ne pdsentent pas d'occupation postdrieure B la fin de l'bge du fer, trks 
ma1 connu dans cette dgion d'Asie centrale malgd les travaux de Vadim Masson sur le 
site de Yaz Depe en Margiane. I1 y a donc 18 mati2re B dCfinir Mcidment les 
caractCristiques culturelles des #rides pd-achCmCnide et peutCtre achCmCnide ainsi 
que les modalites d'une Cventuelle domination politique des satrapes de Bactriane sur 
cette rCgion. I1 va de soi que ce type de donnCes ne peut Ctre acquis de faqon 
satisfaisante et sur un site de cette importance, que par des o@rations extensives, 
envisagks dans la dude en mobilisant une main d 7 ~ u v r e  et un personnel scientifique 
nombreux. 

12.2.2. Prospection magnbtique 

C'est pourquoi on a procaC, lors de la derni2re saison de fouilles, A la 
reconnaissance gCophysique du site @ce B une prospection magnCtique (Fig. 17) 
systematique de son sommet (environ 10 ha). Les rCsultats de cette opt5ration qui, en 
mesurant les anomalies magnCtiques, permet de reconnaitre les structures enfouies sans 
recourir ii la fouille sont spectaculaires: le plan de la citadelle en cours d'exploration a 
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CtC complCtC et peut Ctre envisage dans sa totalitC; le kseau viaire a pu Ctre en grande 
partie restituC de mCme que plusieurs edifices, monumentaux et domestiques d'une 
certaine ampleur, toutes structures appartenant t&s probablement B la fin de l'lge du 
Fer; que des tronqons du mur d'enceinte sont apparus associCs aux portes anciennes etc. 

En bref, il reste B reconnaitre sur ce chantier l'emprise de la citadelle, que l'on 
pense avoir CtC CrigCe sur une terrasse ainsi que sa mise en h v r e  (fig. 18). 

Pour l'instant, seul l'angle sud-ouest du bltiment a CtC mis au jour, zone B 
fonction Cconomique adossCe au mur extCrieur de I'Cdifice. Le quart fouillC du bltiment 
montre qu'il mesure 40 m de c6tC (fig. 19). Sa faqade, animCe par des redans, pksentait 
des archkres dont l'inclinaison et 1'Ctroitesse laissent supposer qu'elles jouaient un r6le 
plus dissuasif que dCfensif. Un couloir de circulation dont le sol en terre battue reposait 
sur un lit de galets, longeait le mur externe de la citadelle. La circulation B I'intCrieur du 
bltiment semble avoir CtC modifiCe B plusieurs reprises. C'est ce que montrent en tous 
cas les differentes communications entre les pikes du niveau inferieur qui ont toutes CtC 
bloquCes ou remaniCes lors de la dernikre phase d'occupation de I'Cdifice (fig. 20). Les 
pikes condamnCes avaient Cte utilides auparavant comrne magasins, comme 
semblaient l'indiquer leurs proportions barlongues, les banquettes qui occupaient la 
base de leurs murs, les empreintes de fond de jarres ainsi que les grandes jarres de 
stockage entedes dans chacune d'elles(fig. 21). 

Un escalier faisait face B la porte d'accks principale B la forteresse et menait 
directement 2 1'Ctage (fig. 22). La pdsence d'un Ctage justifiait ainsi 1'Cpaisseur 
considerable des murs du niveau infCrieur et permettait de comprendre que ceux-ci ne 
jouaient, d'un point de vue architectural, qu'un simple r6le de soutknement. La fonction 
de ces pikces et couloir, transformks en magasins, puis fermCs et abandonnQ pour la 
plupart Ctait donc de peu d'importance car la partie noble de l'kdifice se situait B 
1'Ctage. Ce type de plan dont bien des ClCments peuvent se rklamer d'une tradition 
architecturale centre asiatique est caracteristique de l'architecture d'Cpoque "mae" sur 
le plateau iranien et plus particulikrement sur le site de Nush-i J2n et tCp6 Ozbaki (fig. 
23)mais aussi B Tell Gubbah dans la kgion du Djebel Hamrin en Irak oii l'escalier Cvite 
les pikces inferieures pour parvenir directement B 1'Ctage. Faut-il voir dans l'architecture 
de l'lge du fer final B Ulug Depe 1'ancCtre de l'architecture des "forts du Zagros" tels 
que dCfinis par David Stronach 5 propos de Nush-i Jln, Godin Tepe et Hasanlu ? C'est 
en tous cas le parti qu'a pris D. Huff dans un article recent sur l'architecture 
monumentale en Asie centrale". Une autre hypothkse consisterait, B un moment oii la 
communautC scientifique tend B restreindre considCrablement I'emprise gCographique 
de la "puissance" mkde, B considerer, au contraire, la citadelle d'Ulug Depe comme une 
preuve de la pksence materielle mkde dans le sud de 1'Asie Centrale. Dans tous les cas, 
la kflexion sur la fin de la +r ide  prC-achCmCnide dans cette r6gion semble loin d'Ctre 
close. 

Dans le couloir p6riphCrique de la citadelle ont CtC recueillis, sur une importante 
Cpaisseur - jusqu'i 70 cm - un grand nombre de vases entiers brisCs, jarres de stockage 
et differents types cCramiques appartenant tous B la fin de l'lge du fer, la Hriode dite de 
Yaz 11-111 qui reste 2 dCfinir plus pdciskment en termes de culture materielle. I1 est 
probable que ces objets se sont accumulCs sur le sol ap&s Ctre tomb& soit d'Ctagkres 
appuyCes au mur, soit de 1'Ctage sup6rieur. 

Localides en deux amas, peut-Ctre contenues dans des paniers contre le mur 

-- 

10 D. HUFF "Bronzezeitliche Monumentalarchitektur in Zentralasien". De Wandel vorder- und 
zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend. Bonn 2001 :181-198. 



intkrieur de la citadelle, dans le mCme couloir, de nombreuses empreintes de 
scellements de jarres en terre crue et provenant de plusieurs cachets ont CtC d6couvertes. 
L'empreinte que conservaient certains fragments de la l&vre des jarres a pennis de 
reconstituer la faqon dont on scellait les vases (fig. 24) et dont les cachets Ctaient 
appods (fig. 25). I1 semble avoir exist6 deux variantes: soit on scellait, B l'aide d'un 
boudin d'argile un couvercle en terre cuite B poignCe centrale, soit on confectionnait 
directement un disque en argile crue reposant sur des baguettes en travers de l'ouverture 
et recouvrant par un boudin d'argile, la Kvre des jarres. Dans les deux cas I'empreinte 
des sceaux semble avoir CtC appos6e sur le boudin, au niveau de la 12vre de la jarre. Des 
perforations se faisant face permettaient de relier deux extdmit6s du boudin par une 
cordelette disposCe selon le diam5tre de la jarre. 

I1 s'agit I5 d'une decouverte importante qui t6moigne de la gestion centralis6e 
des denr6es que contenaient ces jarres par des fonctionnaires probablement dCpendant 
d'un pouvoir dgional pouvant avoir eu sa dsidence dans la citadelle. Cette trouvaille 
conforte I'idCe que I'on avait de I'importance politico-konomique dgionale qu'avait pu 
jouer Ulug Depe B I'iige du fer, en raison de sa taille et de sa position g6ographique. 

12.2.3. Les niveaux du Bronze ancien 

La fouille des niveaux anciens du site a pris pour point de depart le principal 
chantier fouillC par V. Sarianidi B la fin des annks soixante: "le chantier I". 
L'extension de ses limites anciennes a pennis un dexamen complet de la coupe 
r6sultant des travaux de 1967-1968, en mCme temps que la fouille d'habitats 
domestiques du bronze ancien (Namazga IV. Fig. 26). La stratigraphic de ce chantier a 
pu etre pdcide : ses niveaux les plus dcents appartiennent au bronze moyen (0'50 m, 
Namazga V); les couches suivantes, tr2s puissantes (750 m), appartiennent au bronze 
ancien (Namazga IV); enfin, le niveau le plus ancien atteint par V. Sarianidi date du 
chalcolithique rkent (fig. 27). L'architecture de ce chantier se caractCrise par de 
nombreuses phases de construction ainsi que par I'exigui'tC des pi2ces mises au jour 
associCes B des amenagements (crapaudine, foyers, jarres) et 5 des sols (fig. 28) sur 
lesquels reposait une cCramique peinte de motifs gComCtriques d'une grande qualitk, 
caractCristiques de cette @ride. On y a Cgalement recueilli des figurines en pierre 
fragmentaires (fig. 29) ainsi que des fragments de coffrets (les "reliquaires" des 
archCologues soviCtiques) en terre cuite ajouds polychromes dont la fonction n'est pas 
connue. La poursuite, lors de cette derniere saison de la fouille en extension de la zone 
jouxtant B I'est le chantier de V. Sarianidi a permis de complCter la compr6hension de 
cette dgion du site occup6e essentiellement B I'iige du bronze ancien sur une pente oh 
I'habitat Ctait CtagC probablement sur un mur d'enceinte antCrieur comme le prouve la 
ruelle visible en gris clair sur le document suivant. Un simple nettoyage des pentes a 
permis de mettre au jour les alignements de structures architecturales et de fouiller une 
p ike  d'un habitat de la fin de la p6riode Namazga IV riche en matkriel, (fig. 30) pour 
partie contenu dans un sac en tissu dont I'empreinte Ctait visible au moment de la 
fouille. 

La richesse d'une seule des pi5ces de ce quartier de la fin du Bronze ancien 
laisse augurer des possibilitks que pdsente cette zone oh semble se concentrer l'habitat 
de cette p&iode. On est en droit d'en attendre d'importants dsultats tant sur le plan de 
I'analyse de I'habitat domestique de la fin du troisi2me mill6naire que sur la 
connaissance de sa culture matCrielle. 
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Fig. 1. Carte g6nCrale de 1'Asie centrale. 
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Fig. 3. La plaine de GorgSn i Tureng T6@. 

Fig. 4. La plaine du Dehistan w e  du site sassanide tardif de Moqojik. 
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Fig. 5. Vue drienne de la ville de Misrian et de ses environs. 

Fig. 6. Distribution des sites par @riodes. 
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Fig. 7. Zoom sur vue abrienne de GD. 

Fig. 8. Plan topographique de la zone archbologique. 



0. Lecomte 

Fig. 9. w e  a6rienne g6n6rale par cerf-volant. 

Fig. 10. vue g6nCrale couleur. 
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Fig. 11.  BLtiment nord, mur sud, briques verticales. 

Fig. 12. BLtiment nod, angle sud-ouest. 



Fig. 13. Porte de la ferme d7Cpoque sassanide tardive, le t6p6 principal est au second p 

Porre&PcacviMenamW*miqa I 

Fig. 14. Plan de la porte. 
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Fig. 15. Vue gtntrale d'Ulug Depe du nord. 

Fig. 16. ModMe numtrique de terrain et localisation des chantiers de fouille. 
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Fig. 17. Plan de la citadelle obtenu par prospection magnCtique avec reports des structures fouill&s en 
2002. On remarque tr2s clairement les alignements de murs du biitirnent et de la terrasse sur laquelle il 
repose. 

Fig. 18. Plan du quart sud-ouest de la citadelle d'Ulug Depe (Yaz II-m>. 

49 



Entre Iran et Turan: Recherches ArcMoloeiaues Francaises dans le Twkdnistan Meridional 

Fig. 19. Vue g6n6rale des fouilles de la citadelle du sud-est. 

Fig. 20. Blocage de portes 5 I'intbrieur de la citadelle. 

Fig. 21. Jam de stockage enter& dans l'une des pPces e 
banquettes lat6rales. 



Fig. 22. Faqade du b5timent avec escalier d'acds au premier &age. 

Fig. 23. Plans compds  des citadelles d7Ulug Depe et Nush-i Jan. 

Fig. 24. Position du scellement su 
la ltvre des jarres (il s'agit de la 
jam enter& de la fig. 21). 
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Fig. 25. Quelques exemples d'empreintes de sceaux. 

Fig. 26. Vue gEntrale du chantier 1. 



Fig. 27. Chantier 1 ap&s enltvement des dtblais de la fouille de V. Sarianidi et 

I I 

Fig. 28. Ctrarnique de 1'Age du Bronze (Namazga IV) sauf 5 et 6 (Age du Fer ancien : Yaz I). 
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Fig. 29. Divers objets provenant des fouilles des niveaux anciens (vases en albgtre NMG V, Nl?1 et NMG 
IV, a 2 - 3 ;  fragment de "reliquaire" NMG IV a 4 ;  figurine fkminine fragmentaire en tern cuite du 
chalcolithique final NMG I11 m5; figurine humaine fragmentaire en albgtre NMG IV a 6 ) .  



Fig. 30. Gramique et objets du chantier 1 est : Namazga V (Bronze moyen, ml), flacon en alb2tre et 
palette h fad, dramique peinte Namazga IV (Bronze ancien, a2-4) .  


