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L'archéologie du Golfe fut longtemps une simple curiosité avant de devenir un 
domaine recomu, comme en témoigne la séance qui lui est consacrée au cours de cette 
rencontre. Nous voudrions 3 H e  occasion en proposer un bilan et montrer comment, par del3 
les spécificités propres A la région, les recherches ont rejoint certaines interrogations de 
l'archéologie orientale. Nous nous demanderons ensuite dans queiie mesure cette émergence 
d'un domaine nouveau peut intéresser l'ensemble de la discipline en étant A l'origine de 
nouvelles problématiques, mais aussi en suscitant une approche critique des modeles 
dominants. Notre ambition ce faisant n'est pas d'etre exhaustif; il y faudrait un volume entier 
dont nous sommes bien conscients qu'il reste 3 ecñre. Nous souhaitons simplement mettre en 
avant quelques éléments tirés de lliistoire des recherches et de notre propre expérience. 

En 1954, la revue danoise K d  . habituellement consacrée A la pré- et 
protohistoire de 1'Europe du nord+uest, pamt avec une couverhm tout A fait inhabituelle. On 
y voyait un tumulus tr&s haut d bien préservé, ce qui est rare au Danemark, avec en premia 
plan un palmier ce qui l'est davantage encore. On en coniprenait vite la raison en ouvrant le 
volume: plus de la moitié du contenu de la revue était cette année 1A consacré aux 
comptes-rendus de la premii3-e campagne des fouizles entreprises en 1953 par Geofñey Bibby 
et Peder V. Glob dans le lointain Érnirat de BahreTa Les couvertures de Kuml redeviment par 
la suite plus classiques, mais les rapports sur les fouilles du Golfe continuerent A y pa ra í í  
régulierement : il y en eut quarante jusqu'3 19701- 

1.1. Les Années Cadsberg. 

Nous igmm,ns quelle fut en 1954 la réaction des lecteurs habituels de K d .  
Nous p v o n s  davantage imagina celle des orientalistes : il n'y en eut pas. En 1976 en-, 
lorsque nous préparions notre premih campagne dans la région, Kuml ne se trouvait A Paris 
qu'3 la BibliothZque de l'Institut d'étude. scandinaves2. Ceci montre A que1 point les débuts de 
l'archéologie modeme dans le Golfe furent conñdentiels. Dans ce qu'on pourrait appeler les 

1 Depiu date, seuls d a u  &la de MorLholm sur la nua&aW@c de Faüata soat parua, en 1972 U 1978. 
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eannées Carlsberg~, du nom du principal mé&ne de l'équipe danoise3, les recherches 
commencées B Bahreiii s'étendirent bientOt B Qatar, Abou Dhabi, au Koweit et dans la province 
orientale de 1'Arabie saoudite, mais rencontrbxnt te peu d'écho4. 

Tout changea vers la fin des ann& 1960. En 1969 parut h k i n g  for Dilmun 
de Geofikey Bibby, bon ouvrage de vulgarisation qui devint rapidement un best seller. En 
1970, un certain nombre d'orientalistes de renom particieent B la troisieme conférence 
intemationale d'archéologie asiatique B Bahrein, dont Edith Porada (1971a) fit un long 
compte-rendu dans Artibus Asiae . Au cours de cette conférence furent prononcés deux termes 
qui contribuhnt B intégrer définitivement le Golfe dans l'archéologie orientale. Le premier, 
« Obeidm, faisait suite B des découvertes dans la province orientale de 1'Arabie Saoudite 
(Burckholder & Golding 1971), et renvoyait 2 une des problématiques dominantes de 
i'archéologie mésopotamienne des années 1960. Le second, « Jamdat Nasr », renvoyait aux 
nombreuses études sur les origines de hrbanisation et de 1'Etat alors en cours dans le sud 
mésopotamien et au Khuzestan. On venait de trouver des tablettes inscrita « proto- éiamites » 

en Iran oriental, 2 Tepe Yahya et Shahr-i Sokhta, ce qui permettait de rattacher la péninsule 
d'Oman au monde connu. Des vases peints de type u Jamdat Nasr », qu'on sait maintenant 
assurément importés de Mésopotamie, avaient été trouvés dans des tombes (Frifelt 1970 ; 
During-Carpers 1971). Les vases en chlorite incisée des M e s  anciennes et récentes trouvés sur 
le site de Tamt sur la &te de 1'Arabie saoudite, face a Bahrein, appartenaient aussi 2 des M e s  
mésopotamiennes bien comues (Porada 1971b). Ceci contribua B renfoxer l'idée h e  région 
sous infiuence mésopotamienne etlou susienne. A la m h e  époque, Beatrice de Cardi (1968) et 
Elizabeth During-Caspers (1970) avaient attiré l'attention sur d'autres relations, avec 1'Iran 
oriental et notamment a v e  la séquence stratigraphique de Bampur. Beatrice de Cardi avait di% 
1968 entrepris des prospections dans l'émirat de Ra's al-Khaimah. Elle les publia tout 
naturellernent dans Kuml (de Cardi 1969). 

Le début des années 1970 fut marqué par de profonds bouleversements 
politiques dans la région avec I'aocession A I'indépendance des divers émirats jusqu'alors sous 
tutelle britannique. Les travaux danois se réduisirent rapidement mais, r6le pionnier oblige, 
Karen Frifelt entreprit d8s 1972 les premieres recherches sur le tenitoire jusque 12 inexploré du 
Sultanat d'Oman. Dans les états nouvellement indépendants furent créés des services des 
antiquités de statut divers, rattachés selon les cas au Ministi3-e de l'infurmation (Qatar, Koweit), 
B celui de I'éúucation ( B b - n )  ou dépendant d'un Ministere du patrimoine et de la culture 
(Oman). Aux Émirats arabes unis, ces services sont généralement dépendants des 
administrations locales de chaque émirat, dans le cadre de la structure fédérative. La plupart 
&entre eux i n i t i h t  leurs propres politiques de fouilles, recrutant des archéologues étrangers, 
préparant par des séjours B l'étranger des archéologues locaux, et invitant B travailler des 
missions provenant de pays arabes (Iraq aux Émirats arabes mis, Ligue arabe 2 Bahrein) et 
occidentaux. C'est ainsi que des missions anglaises, américaines, franqaises, italiennes et 

4 A rn- d k  des compte n a d n s  ñgalias de Wudncrpanis catre 1956 et 1969 dans Archiv for uientf0~3~hun~.  

44 



allemandes vinrent y travailler. La plupart de ces missions étaient conduites par des 
archéologues venus d'kan, qui tenthnt  d'interpréter les maigres données disponibles en 
fonction de ce qu'on pourrait appeler le u paradigme mésopotamien », puisqu'aussi bien c'est 
lui qui était alors dominant, y compris dans l'inteqxétation de l'kan oriental. 

Parmi les questions alors débarnies, on retiendra celle de «l'Obeid du Golfe ». 
Elle se résuma rapidement a la question de savoir si les poteries de type Obeid trouvées a 
B h - n ,  au Qatar et en Arabie saoudite orientale correspondaient bien des importations 
mésopotamiennes, comme le suggéraient les résuitats des analyses archémuétriques. Dans un 
article intitulé u Seafaring merchants of Ur ?m, Joan Oates (Oates et al. 1977) interpréta les 
sites comme des stations temporaires de pikheurs ou de commerpts venus de Mésopotamie. 
En contradiction, Abdallah Masry proposait une communauté culturelle entre u Obeidiens » 

d'Arabie saoudite et eobeidiens >> de Mésopotamie méridionale dans un PhD soutenu a 
Harvard (Masry 1974). On sait maintenant que, sur des dizaines de sites répartis de Bahrein au 
détroit d'Hormuz, la céramique Obeid représente assurément des importations au sein de 
communautés de e h e u r s  autochtones. Ce qui est a nos yeux important, c'est que cette 
diffusion traduit, des le sixieme millénaire, l'existence de réseaux d'échanges entre les 
populations c 6 t i h  du Golfe, et meme entre ces populations et celles de l'intérieur, &ux 
dont l'existence permettra les développements spectaculaires de l'2ge du bronze. 

Une autre question concemait plus généralement, a propos du u cuivre de 
Magan», les relations cornmerciales entre la Mésopotamie et les pays de Dilmun, Magan et 
Meluhha au troisieme millénaire. Geoffrey Bibby avait proposé di% 1960 leur identification 
avec B W n ,  l'Oman et la civilisation de l'Indus (Bibby 1960), ce qui doma lieu a de vives 
polémiques, notamment panni les épigraphistes (Kramer 1963, Gelb 1970). Ses vues se sont 
maintenant largement imposées et semblent corroborées par les domées archéologiques. Le 
cuivre de Magan fit l'objet des recherches de deux équipes en Oman, celle du Bergbau 
Museum de Bochum (sous la direction de G. Weisgerber), qui fouílla le site minier de Maysar, 
et dans le cadre d'un programme plus vaste incluant aussi l'Iran et lVAfghanistan, celle dirigée 
par l'ñienry Berthoud, a laquelle nous avons participés. Une compatibilité chimique fut établie 
entre les rninerais ornanais et ceux massivement utilisés en Susiane et dans le sud mésopdamien 
di% le début du troisieme millénaire (Berthoud 1979). Cette étude fondée sur l'analyse des 
éléments traces par spectrométrie de masse a étincelle ne correspond plus aux méthodes 
actuelles qui utilisent les isotopes du plomb, et mériterait sans doute d'í?tre reprise afin d'etre 
affinée. Les résultats en furent si cohérents qu'il est cependant peu probable que l'essentiel de 
ses conclusions doive &re remis en cause. 

Il importait avant tout d'enrichir la connaissance des cultures locales et d'en 
établir la chmnologie. Celle-ci fut pour la premiere fois synthétisée dans un article de Karen 
Frifelt pam en 1975 dans East and West . Une péñode ancienne (Hañt) était caractérisée par la 
présence de poteries Jamdat Nasr supposées importées. Puis venait, ap* un posible hiatus, 
une période dite u Umm an-Nar » datée par quelques paralleles mésopotamiens et iraniens de la 
seconde moitié du troisihe millénaire. Karen Frifelt identifiait ensuite une pénode dite u Wad? 

5 La R B  442 du CNRS. initiée par Jean Deshayes, btait un progranune comm1111 entre le CNRS, k Commissariat l'611efgie 
atomique et l e  Laboratoin de recherche des Musées de France. 0 s'agissait moins de rechacha de teuain que de la 
comparaUon chimique. via des e l e s  math6matiguw de c o n c e n l r a t i ~ o n  des divas €%nena au coms des o p h t b n s  de 
réduction et de fiwion, de comparer la tcneiir en éikments traces d'objets rnhpotamiens et susiens, analyds dans k s  coilections 
de divm musées (dont le Louvre et le Musée de Baghdad) avec cene d'échantillms prélevbs dans les diverses wnes minikes 
conmes dlran, d'Afghsnistan et doman qui h n t  échaotibnnées par notre équipe. 
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SQqm au début chi second millénaire, aprb laquelle il semblait exister un autre hiatus, tres long, 
avant l'apparition d'un 3ge du fer comparable a celui d'Iran. Nombre des travaux ultérieurs 
contribu2rent a montrer une contimité dans l'occupation, les prétendus hiatus ne venant en fait 
que du peu de sites connus, voire d'erreurs rnanifestes d'inteqxétation. Des fouilles comme 
ceiies menées par notre équipe 3 Hili pour i'fige du brom (Cleuziou 19894b) et Kumeilah 
pour l'age du fer (Boucharlat & Lombard 1985). ou celles déla citées de Maysar, les 
redierches conduites en Arabie saoudite orientale (Piesinger 1983), ceiies de Bat en Oman, 
contribuh-ent a développer notm maissance des culaities locales et de leur mode d'utiiisation 
du temitoire. Dans le m& temps, celles de Maurizio Tosi et de Hans-Peter et Margarethe 
Uerpmann en Oman (Biagi e? al. 1984, Uerpmann 1992), celles de Beatrice de Cardi et de 
l'équipe de J q e s  Tixier au Qatar (de Cardi 1978, T i r  1980), contribuerent une meilleure 
connaissance des antéddents préhistoriques, en insistant essentiellement sur les &es de la 
péninsuie. 

Le paradigme mésopotamien dominant au début de cette décade 197686 laissa 
peu peu la place a d'autres perspectives. La premiere fut l'apparition sur la &ne du Golfe 
d'un nouveau partenaire, la civilisation de l'Indus. Des tessons Indus furent recomus pour la 
p r e m i h  fois 3 Hili en 1979 dans un contexte chronologique attribué A l'extreme fin du 
troisi2me millénaire ou au tout début du second (Cleuzwu 1981). Ceci coincidait avec les dates 
basses aiors généralement admises pour la civiiisation de l'Indus et amena nombre d'autem 
dont nous memes suggérer que l'influence de cette civilisation fut 3 l'origine des 
transformations qui marquent la fin de la période Umm an-Nar. Nous savons maintenant que 
c'est faux. Cette idée est encore presente dans l'article de synthese que nous avons rédigé a v e  
Maurizio Tosi a l'oocasion du colloque South Asian Archaeology 3 Aarhus en 1985. L'article 
définissait le cadre cuiturel des recherches que nous allions commencer quelques mois plus tard 
3 Ra's ai-Jins, site dont la fouille allait rapidement perrnettre d'accorder les chronologies 
respectives de la Péninsule d'0man et de l'lndus (Cleuzwu 1992). Nous y proposions aussi de 
considérer l'évolution de la région comme contime, sans hiatus, et liée a I'interaction avec les 
deux grandes puissances du moment (Cleuziou & Tosi 1989). Dans le m b e  temps, Maurizio 
Tosi avait lui pmposé, dans un article publié par I'Annual Review of Anthropology , de 
considérer que l'évolution de I'Arabie était d'abord liée a une longue préhistoire locale, elle 
mi%ne produit des conditions écologiques particulih de la région (Tosi 1986). 

Ces deux articles marquaiemt le début de wtre travail commun sur le site de Ra's 
al-Jins au cap le plus oriental de la Péninsule doman et du Monde arabe tout entier, qui est 
aussi le point dont nous avons pu observer les évolutions de la décade qui nous intéresse 
aujourd'hui. On voudra donc bien nous pardonner d'utiiiser ce point comme référence pour la 
présentation de ce qui nous appar& c o m e  les enjeux actuels. 

21. Le Long Mude de la Fin des Tanps R&storiques. 

Le premia de ces enjeux, et qui conditioxme tous les autres, est l'insertion de la 
région dans l'évolution de la P6ninsule arabique elle-meme, et ce meme si dans la culture 



maténelle ce sont les relations avec le monde oriental (Mésopotamie, Iran et Indus) qui sont les 
plus évidentes. ii est fondamental de repiemire l'étude de la préhistoire &ente de la Péninsule 
arabique. Alors que les pays du Croissant fertile connaissaient la urévolution néolithiquen, 
1'Arabie semble etre restée jusqu'aux environs de 3000 av. notre &re un pays de 
chasseurs-cueilleurs. Ce décalage dans l'évolution ne doit pas 2- considéré comme un simple 
phémmhe de stagnation. Durant cette période, les populations de la péninsule ont développé 
des stratégies adaptatives complexes leur permettant d'exploiter de f a p n  différenciée les 
multiples face.ttes d'un environnement diffícile. Si la chasse et la cueillette sont dominantes, des 
pratiques agcicoles opptunistes et certaines formes d'élevage ne sont pas A exclure : on a des 
éiéments pour assurer la présence de bovidés domestiques di% le sixieme millénaire au Yémen 
(Tosi 1986b), d b  le cinquieme en Oman (Uerpmann 1986: 164) ou dans le Hasa en Arabie 
saoudite (Masry 1974 : 235). Cette adaptation n'est pas seulement une question de culture 
maténelle. Pendaut que les habitants ciu croissant fertile s'agrégeaient en villages de plus en 
plus gros au sein desquels appanirent des fondionnements sociaux inégalitaires, ceux de la 
péninsule restaient organisés en petits groupes tres segmentés. Ces groupes étaient forcément 
dépendants les uns des auties, car il est impossible de survivre dans la région en exploitant un 
seul type d'environnement, mais en leur sein devaient encore régner des relations égalitaires. 
Le fonctio~ement des sociétés bédouines, basé sur la mobilité, la stricte égalité juridique, la 
capacité théonque de chacun a tout faire. les solidarités parentales, a peut4h-e ses racines dans 
ce long prélude (Lancaster & Lancaster 1992). On le retrouvera dans les sociétés de l'age du 
Bronze (Cleuziou 1996). De telles recherches nécessitent certainement une réévaluation de nos 
idées sur la domestication des plantes et des animaux telle qu'elle est envisagée A partir des 
données du croissant fertile m i ,  A paraíí). 

Il est donc urgent d'étudier cette préhistoire. La nécessité est particuliib-ement 
grande pour l'intérieur de la Péninsule, oh l'on ne peut plus se satisfaire des collectes de silex 
du unéolithique du Rub' al-Khali B. La décennie 1986-96 a vu des travaux prometteurs au 
Yémen (CZeuzwu et al. 1992 ; Inizan et  al. h pardire)  ciont les résuitats, peathmís pour i'est de 
la péninsule, ne peuvent sufñre A eux seuls. Les m e s  co t ihs  sont mieux connues, tant dans le 
Golfe que sur la &te de la mer d'Oman. Ap* les recherches des années 1970 dans la région 
de Dilmoun, on peut citer les nombreuses prospections de sita Obeid dans le Golfe et quelques 
fouilles limitées, notamment aux Émirats arabes unis sur les Cotes de Sharjah (Boucharlat et al. 
1991, Jasim 1996) ou dans 1'iPe de Dalma (Flaving & Shepherd 1994). mais un prg-ie 
d'ampleur s'impose. Sur les rives omanaises de I'Océan indien, cette période déja explorée par 
l'équipe italienne a Ra's al-Hamra prb de Mascate est maintenant l'objet d'une recherche 
systématique en relation avec l'évolution des lignes de rivage, dans le cadre du projet Ra's 
al-Jins. 

Deux points forts se dégagent. Le premier concerne les complémentarités avec 
les cultures de l'intéñeur. Cest une question difficile car souvent les canditions de c o m a t i o n  
sont tres différentes, et les assemblages d'outils retrouvés répondent A des besoins différents, et 
peuvent donc etre tr&s dissemblables. 11 est néanmoins intéressant de retrouver au s i x i h e  
millénaire un type particuiier d'objets, les a< pointes de Fasad », A la fois sur la cae  a al-Haddah 
(BJD-1) p& de Ra's al-Jins et loin dans l'intérieur du Rub' al-Khali sur le site éponyme de 
Fasad, au Dhofar (Charpentier 1996). Des perles fapnnées sur la &te avec des coquilles 
d'Engina mendicaria se retrouvent jusque sur le site d'Al3R-1 dans le Rub' al-Khali. La 
seconde touche A la conquete de la mer par les sociétés humaines. Les communautés vivant a la 
fois de la mer et des mangroves créées A la phase humide de 1'Holodne moyen par des 
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précipitations plus abondantes et des niveaux marins plus hauts de 2 a 3 m que l'actuel furent 
sans doute celles qui o s h n t  les premi* utiliser la haute mer. Sur le &te comme dans 
I'intérieur, une datation précíse de I'épisode humide, voire une subdivision de celui-ci entre 
plusieurs oscillations, sont une prioñté fondamentale de la recherche. II importe par exemple 
sur la &e de savoir pnkisément quand s'assécherent les lagunes et disparurent les mangroves. 
L'analyse préliminaire des domées recueillies en 1997 sur le site de SWY-2, comme les 
pmniers résultats de l'analyse des lagunes fossiles, suggknt  qu'elles avaient déja disparu au 
début du quatrieme millénaire, et que I'économie était déjh tournée largement vers 
l'exploitation de la mer. Le meme site a livré, sans surprise, des ossements d'ovitapridés 
domestiques. Un míre probleme se pose a propos de ces zones cotihes. Si nous acceptons les 
modeles classiquement proposés pour la transgression marine dans le Golfe (Lambeck 1996) la 
plupart des sites c6tiers antérieurs a 6500 BP sont sous l'eau, c'est a dire que nous ne 
connaissons pratiquement aucun des sites &tiers de la phase humide si nous acceptons pour 
celle-ci les dates proposées par McClure, entre 9360rr130 et 6270rr100 BF. 

2.2. La Rkvdation des Pahneraies. 

Le second de ces enjeux concerne le bouleversement profond qui marque 
I'apparition de l 'be du bro~lze vers 3000 av. J.-C., et que mus qualifierons de révolution des 
paimeraies, bien qu'il ne s'agisse la que d'un aspect de la question. Dans les deniiers sikles du 
quatrieme millénaire, la péninsule d'Oman semble voir été profondément déstabilisée. A Ra's 
al-Hamra, cela se marque vers 3500 par i'apparition d'inhumations collectives, et la présellce 
&un vase complet de poterie a s e  importé d'Iran oriental. La société issue de cette 
transfonnation n'est m m u e  que par la pénode 1 de Hilí 8, fouillée par notre équipe dans la 
décennie préddente, de 1976 h 1984 (Cleuziou 1989~) .  Associés A une tour en briques mes, 
type de monument qui va caractériser pendant tout le troisieme millénaire les oasis de la 
Péninsule d'Oman, on re!trouve tous les éiéments d'une b n o m i e  agricole et pastorale. Celleci 
inclut des céréales dont b e  au moins, le sorgho, est assurément d'origine afncaine, des 
légumes, et le  palmier dattier (Cleuziou & Costantini 1980). On peut montrer que cette 
agriculture est liée a un systeme d'inigation t e  semblable h celui du Qanat iranien (Cleuziou 
1997). Le d e  de la chasse dans l'aiimentation, te1 qu'il - dans les rejets domestiques, est 
devenu pratiquernent nul. Bovins et caprins mmtituent I'essentiel du cheptel, I 'be domestique 
foutnit un moyen de transport. On a déjh indiqué que la plupart de ces éiéments étaient 
présents antérieurement, et on conn* par exemple un cas oil un bovidé domestique fut 
consommé lors d'une cérémonie d'inhumation vers 4000 av. J.-C. A Ra's al-Hamra (Salvaton' 
1996 : 209). Ce qui est muveau, c'est que ces éléments, qu'ils soient autochtones, présents 
depuis longtemps, ou récemment importés, sont combinés dans une nouvelle forme 
d'exploitation intensive du temir : l'oasis. 

C'est aussi de cette époque que date la p r e m i h  utilisation du cuivre et la 

6 NOOS avom g d a  l u  daten I4C BP patr ks dondes de Tenvi~mnemenS dans la mame O¡I e k s  &U sont U- 
prir ks rpceialistes & c a  duciplúies. Ea d- c a i i i  (notées ici CalBC). 6500 BP comqcmd & 5435 CalBC. u dates & la 
phase humide selon McCli~e  s'kbelomient de 8587-8201 CalBC a 5284-5072 CalBC (dates calcul&s avec intw* de 
c&ce de 1s en utiüsant k pgramme CALIB 3.03). On t d o i s  savoir qiu d ' a m  xCnarios sont m s ,  notamment 
celui de Diester-Hass qui propose deux ph- humides sucmssíves &p&s par un épipisode aride, mpectivement &tees de 
9000-8000 BP et 7000-4500 BP (ca. 80O04900 d 5800-3200 calBC). 
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premih  production de poterie. Dans les deux cas on peut considérer qu'il s'agit de techniques 
importees d'Iran oriental (Cleuziou & Méry, d paraifre). Ceci est particuli&rement net dans le 
cas de la poterie oil les p r e m i h  produdions locales cmespondent par leur forme, leur décor, 
et leurs techniques de production trSs avancées aux productions de lrian oriental, ainsi que 
l'ont démontré les recherches de Sophie Méry (1991). Lorenzo Costantini (comm. pers.) 
considere que la culture du palmier elle-meme peut venir de cette région, et sans dmte en 
va-t-il de meme de l'inigation. 

La raison de cette déstabilisation peut etre recherchée dans la demande 
grandissante de cuivre pour les besoins des cités mésopotamiennes, meme si l'exploitation du 
métal semble d'abord avoir impliqué (de leur pmpre initiative ou a ceile des mésopotamiens) 
des producteurs venus d'Iran oriental. L'extraction et la transformation du rninerai, son 
acheminement vers les points d'embarquement de la &te du Golfe, entrd&ent une demande 
acme  de travail. Cela signifie aussi une demande accrue de nomiture, de d e d e s  nouvelles 
comme les peaux et le cuir des soufflets et des comies,  le bois nécessaire a la transformation 
du minerai en métal, les animaux de bat pour son transport et par voie de conséquence, la 
encore, une demande accrue de travail ... Une intensification de la production agricole et de 
l'élevage était nécessaire, a une échelle sans commune mesure avec l'intégration de ces 
composantes dans le sys the  antérieur (CleuPoy d paraitre ; Tosi, d p a r b e ) .  

Les recherches récentes montrent que toute la péninsule fut concernée. Les 
p&heurs de Ra's al-Hamra (RH-5) ou de Ra's al-Hadd (HD-6), s'ils nlutilis&rent pas 
immédiatement la céramique, r emplahn t  tres vite leurs hameqons en coquille par des 
hamepns de métai, a te1 point qu'on pourrait parler d'un u 2ge du cuivre a-céramique! »7. 

L'étude des poissons pechés A HD-6 montre qu'on se spécialise désormais dans les es- qui 
peuvent etre traitees par séchage, salage ou fumage et exportées vers les oasis de I'intérieur 
(Cartwright 1994) et cela se poursuit par la suite a N-2, d'ap* les premiers résultats des 
analyses effectuées par Jean Desse. Dans le meme temps, le développement de nouveaux 
modes d'inhumation coilectives qu'on retrouve comtr&s a proximité des ressources marque 
une temitorialisation nouvelle de l'ensemble de la région. Ceci est particulikement net a 
proximité des oasis (Hili, Bat, Maysar, Wadf al-Batha, etc ...) mais concerne aussi d'autres 
ressources, qu'il s'agisse de la @he ou des mnes de pature, ainsi que l'ont montré nos 
recherches dans la région du Ja'lan. Les réseaux d'échange antérieurs se développent 
considérablement : ce sont eux qui ont permis la propagation de la déstabilisation et 
l'émergence d'une société de type nouveau. 

La connaissance de ce phénomgne doit impérativement etre affínée. 
Probablement faut-il mieux évaluer les &les respedifs de la déstabilisation exteme telle qu'on 
vient de l'envisager, et de l'évolution propre aux sociétés de I'Arabie a la fin des temps 
préhistoriques, au cours des V-lV millénaires. A cette période, située pendant la période 
d'aridité croissante qui marque la fin de la phase climatique humide, un certain nombre 
d'éléments peuvent interprétés comme témoignant &une évolution vers une société plus 
complexe. Cest par exemple le cas des ensembles mégalithiques de Rajajfl en Arabie saoudite 
(Zan'ns 1979) ou d'al-Mahandad dans la Tihama yéménite, si les dates habituellement 
proposées sont amectes. Sans doute aussi le site « néolithique » de Thumarna daus la région de 

7 On ne coanaít dans k s  nbeam caaespoiidants de RH-5 qiirun vare compkt & ctramiqw g r k  impor<é dlran (Cieazion & 
Tosi 1989 : 28 and fig. 3) et quelqucs tessoos #origine mesopotamienne (Máy 1995). Le sail -son des premias s d a g e s  
e f f W s  B HD-6 est Cgakment d'origine mésopo<amienne (Méry, comm. F.). 
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Riyadh (Abu Duruk 1984) mérite-t-il une atkntion particulii3-e. Dans la Péninsule d'Oman, un 
certain nombre de phénomhes dans le domaine funéraire témoignent aussi de cette évolution. 
Le cimetiere de RH-5 a Ra's al-Hamra par exemple présente d h  le début du quatrieme 
millénaire une variabilité qui pourrait etre interprétée en termes de différence de statut 
(Salvaton' 1996 : 210-12) et un certain nombre de tombes a caractere collectif ont été 
reconnues aux Émirats arabes unis, conme Umm al-Qawayn 2 (Phillips comm. pers.) ou Jabal 
Buhaysg- Les données existent et sans doute faut-il la fois les retrouver et rechercher les 
modeles qui permettraient de les interpréter. En alternative - ou complément - au scénario de la 
déstabilisation extérieure, on peut envisager que le développement dime nouvelle économie et 
de nouvelles ressources ait été le résultat de nouvelles stratégies économiques au sein de 
sociétés devermes transégalitaires, pour employer la tenninologie définie par Brian Hayden 
(1996 : 28). Puisque les liens entre l'archéologie du Golfe et le Danemark sont anciens, ne 
pourrait-on envisager par exemple un modele comme celui suggéré par T. Douglas Price 
(1996) pour l'adoption de l'agriculture par les sociétés transégalitaires du Danemark, 
précisément au cours du quatrieme millénaire avant mtre &e. 

ii faut davantage de fouilles conduites dans cette optique en Oman mais surtout 
il faudrait c o n m í  mieux 1'Arabie saoudite orientale oil les sites de l'oasis du Hasa et l'ile de 
Tarut sont occupés di% cette époque (Piesinger 1983, ZatUIs 1989). Ii conviendrait de savoir si 
la situation du pays de Dilmun par lequel transite alors le commerce du cuivre, au contact 
direct de la Mésopotamie, conduisit e s  tot a des évolutions différentes, dont on constate les 
effets dans la seconde partie du troisieme rnillénaire quand la région est mieux connue par les 
fouilles de B M n .  

h e  des questions les plus intéressantes posées par I'évolution de 1'Arabie 
orientale est celle de la fonnation ou non d'un systeme étatique au contact de ses puissants 
voisins. La question a été discutée et les publications récentes de la mission danoise de Bahrein 
suggerent qu'il existait a Dilmun une entité étatique dans la seconde moitié du troisieme 
millénaire (Hgjlund 1989). Les sites prennent un wactere urbain qui s'accentue au début du 
second lorsque sont édifiés d'énormes tumulus inteqwétés sans preuves c o m e  des u tombes 
royales ». Une u reine de l)ílmun » échange des cadeaux avec une reine de Lagash dans un 
document daté de la fin du dynastique archaique IIi (Glassner 1996 : 156). La situation est 
différente a Magan. On connaTt certes des mentions de rois de Magan, vaincus par N a h  Sfn a 
l'époque d'Agadé ou envoyant un messager a la cour #Amar Suen a la période d'Ur ID (ibid.), 
mais les données archéologiques sugghent d'autres formes de relations sociales. Les tombes 
collectives devie~ent  monumentales et les ossements y subissent probablement des traitements 
destinés a les insérer d'abord dans une communauté de parenté9 Bien que l'idée en ait parfois 

8 Le matáiel de cetie tombe coiiective iddite est pésenté au naneau m& de Shajeh. 

9 Ceci est pmticuühment net pow la tombe A de Hiii nard. oil rachevement *t de la foaine a montn? que les squelettcs 
retmuvés indu  (vogt 1985 : pl. 29b. 30) comspcmdent en fait au dernier dép8t de rorpa effcchrts dans le monument, les 
squelbles étant cnauite nmaniés. U pour paaie au mohs brolés (R. Macchiarclii, -m. pas.), ou récnfouis dans des fosses 
latéraies comme ceile rctmuvée A cüté de la tombe J a Hili et fouillCe sous le nom de Hili N (al-Haddu 1989). ou la tombe B de 
Mowaihat (Haainck 199 1). 
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été proposée (Frifelt 1976 ; Orchard 1994), aucun site ne pésente un caractke urbain. Nous 
sommes m h x  incapables de reconnaíí des temples, au sens oil ils existent a Bahreh. La d e  
représentation interprétable en termes idéologiques figure sur un cachet du XXlIeme sikle 
trouvé a Ra's al-Jins (Cleutiou et al. : fig. 3 no 1) et est sculptée a peu p& a la h e  époque 
sur la porte d'une tombe collective de Hili (Frifelt 1968 : fig. 1). Il s'agit de deux individus se 
tenant par la main. Nous avons proposé d'y voir une représentation de l'idéologie de l'alliance, 
concept fondamental du systeme politique de l'Arabie traditionnelle, et qu'on retrouve dans le 
personnage du Mukanib en Arabie du sud, dans les plus anciens textes historiques de l'Arabie 
(Cleuziou 1996 : 162). 

La transformation bnitale qui affecte la péninsule d'Oman 2 la fin du troisi&me 
millénaire avec l'apparition, sans doute t k  rapide, de la culture dite de Wgdi S@, est liée selon 
nous 2 ce phénomene de résistance h l'alternative étatique. L'ensemble des éléments de la 
culture matérielle est réorganisé, le sys tbe  d'exploitation du tenitoire change - mais au moins 
savons nous, et c'est un acquis de la derni2re décennie, que l'occupation de la région continue. 
Des investigations plus poussées sont évidemment nécessalles. Les recherches australiennes sur 
l'habitat de Te11 Abraq ou les recherches britanniques de la région de Bahla, pourraient y 
contribuer, m&ne si telle ne semble pas actuellement leur optique. Pour la période Wgdi SQq 
des habitats bien préservés existent a Shimal, Te11 Abraq. Kalba, Nud Ziba ou Ra's al-Jins RJ-1, 
qui peuvent fournú- autre chose qu'une simple séquence cétamique. On attend aussi beaucoup 
des aduelles fouilles franpises et britamiques a Bahrdn. 

Les échanges sont certainement le point le mieux étudié au cours de la derniike 
décennie, m e  si les recherches déja anciexmes de 'lhierry Berthoud sur les origines du cuivre 
demandent a &re rqnises avec des méthodes analytiques plus adaptées, añn de lever les doutes 
qui subsistent. Pour la potene, les travaux de Sophie Méry (1991, d pardtre) marquent des 
avancées considérables dans I'analyse de la circulation des produits. Mais la encore il reste bien 
des éléments a reconsidérer. En 19% fut découvert A Ra's al-Jins un Meur a encens daté de 
2200 av. J.-C., dont il a été possible de montrer qu'il s'agissait d'un objet d'usage courant dans 
ce simple nllage de pech- (~leu&u & Tosi 1997). Tout en apportant un précieux élément 
chronologique sur les débuts de l'exploitation et du commerce de l'encens, ceci montre A que1 
point les réseaux d'échange étaient déja actifs le long des &es de ce qui deviendra la Mer 
Erytlmk dans les textes classiques. 

Dans la mesure oh la voie maritime est fortement impliquée dans les échanges, 
des recherches sur les techniques de navigation s'imposent. La découverte a Ra's al-Jins de 
fragments du calfatage en bitume (d'origine mésopotamienne) appliqué sur la coque de 
bateaux en roseaux (XXIVeme sikle) puis en bois ( m e m e  sikle) est un élément capital 
(Cleuziou & Tosi 1994 ; Vosmer 1996). Leur étude a déja permis de préciser un certain 
nombre de points sur la constmction de ces bateaux. On sait par exemple que la coque des 
bateaux de roseau était formée de faisceaux assemblés entre eux par des cordes et renforcés de 
nattes, tandis que la structure interne était en bois, et que ces embarcations n'avaient donc rien A 
voir avec le radeau construit en 1978 par le navigateur norvérien Thor Heyerdahl. Quant aux 
bateaux de bois, leur coque était construite avec des planches assemblées bord A bord a l'aide 
d'un systeme de couture, tres prodie de celui des bateaux arabes traditionnels. L'utilisation du 
bitume et des roseaux n'est pas une surprise. Elle est mentioMée dans les textes mésopotamiens 
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de i'époque d'Ur iií, et attestée bien avant le troisisme millénaire a Ayn as-Saih, un site 
« obeidien P de la &e d'Arabie saoudite (McClure & al-Shaykh : 1994). L'usage du bois I'est 
davantage, meme si I'on c o m a  en Égypte des bateaux en bois bien plus anciens comme les 
barques fu&ahes d'Abydos ou celes de la pyramide de Chéops. L'origine de ce bois (&te 
indienne au sud de Sombay '?) est une question du plus haut intérst, On attend encore 
beaucoup des études en cours sur les £ragments de bitume de Ra's al-Jins, mais d'autres voies 
restent a explorer. Une relecaire des textes mésopotamiens ccmsacrés a la navigation serait la 
bienvenue, et sans doute peut-on toujours espérer découvrir un jour des épaves dans les 
sédiments qui tapissent le fond du Golfe (Potts 1995 : 1462). 

On hésite a mentionner i'éuiture au nombre de ces enjeux, tant i'idée en aurait 
semblé incongme il y a quelques années encore. A Ra's al-Jins, l'écriture est présente sous 
forme de signes gravés sur la panse de jarres hamppéennes d k  la phase II (ca. 2500-2300 
CalBC). Il s'agit de documents d'origine harappéenne. Mais deux cachets de fabrication 
assurément locale, inscrits chacun de trois signes d'écriture, ont été trouvés dans la meme 
maison que le b d e u r  A encens (Cleuziou et al. 1994). Ils sont datés comme lui des 'environs 
de 2200 CalBC et les signes se rapportent au registre prot4amite d'Iran (Glassner 1996: 
157). On pourrait aussi trouver des similarités avec l'écriture sud arabique, mais peut4tre est-ce 
alla trop loin ... Toujours est-il qu'aux marges du a monde cunéiforme » se développent vers la 
fin du m i s i h e  millénaire un certain nombre d'écntures. Cellesci ne sont comues que par 
quelques manifestations utilitakes, cachets de Ra's al-Jins ou cachets insaits de la séne dite a du 
Golfem qu'on trouve A la &e @ q u e  A la cité IIa de Qala'at al-Bm-n (Kjuenun 1994: 
322-25). Dans un site oil I'écriture cunéiforme est connue, des caractereS similaires a ceux de 
l'hdus sont employés sur des cachets (Kjuerum 1994 : fig. 1725, 1726) d"un modele aussi 
connu a Ur (Mitchell 1986: fig. 106-110), mais les séquemes de caractereS qu'on y trouve ne 
seraient pas cohérentes avec les séquences harappéennes (Parpola 1994: 307) et sans doute 
faut-il y voir une tentalive d'adaptation. Un cachet inédit de la meme série originaire de Failaka 
porte une inscription en Iinéaire élamite S (Glassner 1996: 157). Ce développement, par 
imitation, de systemes d'écnture dont on peut imagina qu'ils répondaient essentiellement aux 
besoins des activités comrnerciales n'est pas sans rappeler le contexte dans lequel on a 
lkibitude de situer au Levant les débuts de I'alphabet. Sans doute y a-t-il la matiihe A réflexion, 
mais il faudrait assurément disposer de davantage de données. On remarquera pourtant que les 
deux cachets inscrits de Ra's al-Jins ne proviennent nullement d'un endroit particulier, mais 
dime simple maíson de pecheun, ce qui indique sans doute une pénétration assez importante 
de l'éaiture dans la société. 

Les enjeux que nous venons de passer en m e  sont bien entendu toujours 
ouverts, et leur réalisatíon figure assurément sur l'agenda des archéologues de la Péninsule 
arabique pour les années a venir. Avant de conclure, nous voudrions brievement évoqua 
d'autres perspectives, qui s'imposeront nous t6t ou tard, le plus t6t étant certainement le 



mieux. 

Les milieux de la Péninsule arabique sont extfimement contraignants, et la 
compréhension de sa préhistoire récente de ne saurait se passer encwe longtemps d'une 
meilleure fixation des épisodes climatiques holodnes. M e s  le schéma de McClure (1976) 
garde sa validité générale, mais il doit etre précisé chronologiquement. II est aussi nécessaire de 
compléter la datation des dépats lacustres par des analyses palynologiques et  
sédimentologiques. Les seules analyses palynologiques actuellement disponibles, sur les 
sédiments du Rub' al-Khali ou les sites archéologiques du Qatar sont trop peu nombreuses et 
peu documentées pour mettre en évidence les changernents conternporains dans la végétation. 
L'analyse sédimentologique permettrait d'estimer les variations de la circulation atmosphérique 
en phase avec les épisodes lacusttes. Un élément essentiel est celui de la variation du régime de 
mousson, dont les séquences océaniques traduisent une histoire complexe faite d'une 
succession de phases d'intensification et d'affaiblissement (Sirocko et al. 1993)lO. On sait a 
l'heure actuelle que les flux de mousson d'été en provenance du sud-ouest ont aumenté des 
14300 BP pour atteindre un maximum entre 8850 et 7850 BP, c'est a dire au moment de la 
phase humide HoloCene, avant de s'affaiblir au niveau actuel vers 4800 BP (ca 3500 calBC), 
du fait de la variation du front de conergence intertropical, qui semble au cours de cette 
période etre remonté d'une dizaine de degrés de latitude vers le nord Pour les régions &&res 
du Jalan ou du Golfe, ce type de données doit impér;tivement &re combiné avec les variations 
des niveaux marins. Ce n'est qu'a ce prix que la cartographie des sites sera susceptible 
d'interprétations pertinentes. Ji n'existe jusqu'ici nen dans les enregistrements de l'Arabie qui 
vienne conñrmer un changement climatique global aux environs de 2250 CalBC et les 
changements politiques et culturels qu'il aurait engendrés (Weiss et  al. 1993: 1002), 
changements qui ne sont pas davantage documentés par les données archéologiques. MSme si 
nous pensons avec Tainter (1988 : 53) que de toutes les explications sur la chute des empires 
celle d'une catasbrophe naturelle est la plus faible, c'est bien entendu un point a vérifier. 

Ces études d'envimement sont étroitement dépendantes de la réalisation de 
nombreuses datations par les méthodes isotopiques, mais l'interprétation de celles-ci ne pose 
pas de probleme particulier, en dehors de ceux liés l'intercalibration des diverses méthodes. Il 
en va tout autrement des p r o b l h  pos& par la dvonologie de l'age du broxue. 

A quelques exceptions p&, les stratigraphies couvrant de f a p n  continue plus de 
deux a trois sihles sont rares. Dans la Péninsule d'Oman, la poterie commune de l'age du 
bronze présente de forts aspects régionaux qui ne permettent pas de comparaisons 
stratigraphiques précises. Elle est par ailleurs quasi absente sur certains sites de la premiere 
moitié du troisieme millénaire. La p e n e  fine a usage funéraire présente au contraire une 
véritable unité régionale dont on peut esquisser l'évolution, mais elle provient pour l'essentiel 
de tombes collectives dont la durée d'usage peut s'étendre sur plusieurs sihles tandis que des 

lo Si ron souhaitc compara c a  dates avec la chronologie calibrá, enes msporident apdmat¡vemea h 15000,7930,6610 
e3 35SOCalBC. 
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rites dont nous commenpns seulement a entrevoir la complexité peuvent considérablement 
brouiller l'interpr6tation chronologique des dép6ts. Pour le Yémen, et malgré quelques 
pro*, aucune typologie n'a encore pu etre établie. Sans nier I'importance des méthodes 
classiques de la stratigraphie comparée, il nous semble évident que sede la multiplication des 
datations isotopiques pennettra d'établir la chronologie de la Péninsule de f q n  stable. Nous 
avons besoin de plus de dates 14C, tant sur charbon de bois que sur coquille marine añn de 
mieux connaíí  les différences de réponse entre les deux matériaux. Aucune fouille dans la 
région ne dispose d'une séqueme de datations isotopiques répondant aux c r i t h  de fiabilité en 
vigueur dans les sciences de la terre. Ceci nécessite certainement d'imporimts investissements 
financiers, face auxquels l'archéologie est parfois démunie, mais ne signifie pas pour autant 
que nous ne pouvons pas réfléchir partir des dates actuellement disponibles. il se pose un 
alors un autre probleme, sans doute plus grave, et qui ne tient pas a la techaique e l l e - h e .  

Nous fonctiomons dans l'archéologie de l'Arabie, et plus particuli&ment dans 
l'archéologie du Golfe, sur deux systemes chronologiques aux fondements totalement 
différents. L'archéologie du pays de Magan, la péninsule d'Oman, repose essentiellement sur 
des dates 14C calibrées, et peut maintenant etre précisément coordcmnée avec celle de la vallée 
de llndus qui repose sur des domées du meme type. A l'inverse la chronologie de Dilmun (de 
BahmXn a Koweit) repose avant tout sur des synchtoMes stratigraphiques avec la Mésopotarnie 
dont la périodisation est fondée sur une cbronologie historique. Or les deux systi5mes ne 
concordent manifestement pas. 

Nous en prendrons un sed  exemple. Le début de la cité IIa a Qala'at al-Bahrein 
comspond selon des paralleles stratigraphiques incontestables 3 la période d'ür iiI, dont serait 
déjh contemporaine la phase Ib. Elle ne commencerait donc pas avant 2100 BC, voire plus 
tard, selon la chronologie bistorique actuellement acceptée pour la période d'Ur iii. Le 14C 
situe cependant la phase IIa au moins cent ans plus t6t (H@jllund & Andersen 1994 : 174). Les 
trois dates disponibles (sur coquille), sont en effet de 2270-2200 CalBC (K-5964) et 
2190-2150 CalBC (K-5962 et K-5963)ll. A l'autre ext.dmitc-5 ciu Golfe nous avons 1mntn5 que 
la cité Iia était contemporahe de la fin de la période Umm an-Nar dans la péninsule d'Oman, 
ce qui nous a conduits a en placer le début vers 2200 CalBC (Cleuziou, a paraíí). Elle est par 
ailleurs certainement antérieure a la période Waai Síiq, dont les dates 1% pennettent de placer 
le début vers 2000 CalBC, alors que les premiers objets de type Wadi Sí4 n'apparaissaient pas a 
Qala'at al-Bahtein avant IIb, voire &me la fin de 11'. Fleming Hgjlund préfere c o n s i d k  les 
dates 14C avec prudence et s'en tenir a la chronologie historique. Or on sait que cette 
chronologie n'est pas la seule possible, que I'accord général sur la chronologie dite 
a moyenne » est tr&s nkznt, qu'il n'a nullement été acquis en considérant dime quelconque 
mani&re les dates lsC, et qu'a l'intérieur m h e  de cette chronologie subsistent de séneux 
problemes. Lorsqu'on la considere depuis ses marges orientales datées par le 14C calibré, la 
chronologie mésopotamieme doit certainement etre vieillie d'au moins un sikle pour les 
périodes qui nous intéressent. Nous sommes bien conscients que cette proposition risque foa 
de ne renco- qu'un écho hostile: on ne va pas ainsi contre la tradition. EUe serait p o m t  
cohérente avec la date Isin-Larsa généralement admise sur des crit2res épigraphiques pour les 

11 rcii dcveloppc aillaas (Qaisa5 h parame) l'rirgtmmtation tecñnique dcesMPe pour interpréter ns dates. Qu'il nifñse 
de dm que bKn qu'auciioe mesure de l'effct ritsmoir dans le Golfe oc soit B ootrc connaissaoce disponiik. 1 ne pas y 
avoir daos la rCgion de diñ* notoire atúe n h h t s  des Cehrintillom siP Mis et d d t a t s  des &baotiiioos sur coqiiiIk, ei qae 
m M t a t s  soot parfaitement cobácnis avec k reste de la s6quemx 14C de Qala'at al-Bahrcin. 
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tablettes cunéifonnes trouvées dans le niveau 19 de la période iIa, ce qui éviterait d l  voir une 
intrusion des niveaux supérieurs (H@jlund & Andersen 1994 : 168) ou d'y rechercher quelque 
archaisme dans l'écriture qui justifierait une datation Ur m. Elle lui éviterait aussi de compacter 
une longue séquence archéologique en moins d'un sikle comme il est contraint de le faire 
(ibid: 463). Ii ne serait pas difñcile de multiplier les exernples au lieu de tenter de coniger 
stratigraphies et textes anciens ... Faute d'accepter de discuter clairement de cette question, dont 
nous reconnaissons qu'elle est délicate, i'archéologie du Golfe a vu une multiplication de 
malentendus chronologiques. Le principal ouvrage de synthese (Potts 1990) ne comprend 
aucun tableau chronologique général dans la partie consacrée a l'ilge du bronze, ce qui est pour 
le moins une singularité dans un ouvrage archéologique. 

Nous n'évoquerons que pour mémoire la situation au Yémen, d l'adoption de la 
chromlogie basse fondée par Jacqueline P'inne sur des considérations de paléographie n'est a 
l'évidence plus tenable (de Muigret et Robin 1989). Quelques dates 14C disponibles, notamment 
pour Shabwa sugg-t que le site actuel remonte au début du second millénaire avant no- 
&e. Ceci ne signifie bien entendu rien quant aux débuts de l'écnture sud arabique, mais perrnet 
d'envisager sérieusement qu'on sera un jour en mesure de relier les cultures de l'age du brome 
dont on commence Zi reconnaíí l'importance (de Maigret 1990; Cleuziou et al. 1992) Zi 
l'apparition des cités et royaumes sud-arabiques. En ce domaine, tout reste a faire. De muvelles 
techniques de datation, cornme la datation des dépots de limons des imgations par OSL, 
poumient également &e d'un apport tres précieux. 

L'archéologie de la Péninsule arabique a di% ses débuts fait usage du cortege 
analytique de I'archeOlogie modeme, mais la plupart des analyses, du fait des conditions de 
travail, sont restées ponctuelles. Ii importe bien entendu de les développer. Nous disposons de 
travaux analytiques tres intt5essant.s sur la potene ou sur la métaiiurgie, qu'il conviendrait de 
généraliser A l'ensemble de la région. Nous manquons cruellement d'analyses paléobotaniques 
ou archéozoologiques, malgré d'intéressantes recherches ponctuelles. il en va de meme pour 
les recherches en anthropologie physique. La région est sans doute un terrain idéal pour 
I'application de nombre de techniques modernes, comme celles englobées par la télédétection. 
Avec par exemple la mise a disposition des clichés 3 haute résolution des anciens satellites 
militaires, tout comme avec le développement de l'imagerie radar, de nouvelles perspectives 
sloff?ent en effet aux recherches archéologiques dans les mnes arides. On poma procéder Zi 
des inventaires précis des nBcropoles de tombes en caims, tandis que les sites constitués de 
maisons de briques crues espacées dans une matrice sableuse devraient avoir d'excellentes 
réponses en imagerie radar. Ra's al-Jins A l'ilge du bronze ou les sites de l'iige du fer recouverts 
par les dunes sont de ce nombre. Sans doute convient-il de préparer di% maintenant au sol les 
références qui pennettront d'interpréter de tels documents dans un futur proche. Ceci permettra 
par ailleurs d'assister les services des antiquités de la Péninsule dans la réalisation de ce qui est 
certainement encore pour la plupart d'entre eux une tache dramatiquement jnioritaire: la 
réalisation d'un inventaire des ressources archéologiques, A une période oh partout le 
développement Bconomique et démographique induit leur destruction extremernent rapide. On 
peut affirmer sans risque de se tromper qu'au cours de la derniere décennie, il a disparu sans 
que nous en ayom connaissance bien plus de sites qu'il n'en a été trouvé. 
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Yuisqu'en évoquant i'introduction de nouveiies technologies nous abordons ce 
que certains considhront comme de I'archéologie fiction, alions plus loin enoore. Tout ce qui 
est antérieur a 6500 BP dans la zone du Golfe est sous i'eau, alors meme que les recomtitutions 
des niveaux marins laissent a penser que la zone iittorale a l'Holo&ne ancien et moyen, au 
climat plus humide que de nos jours, devait présenter un biotope tres nche et amactif. Les 
recherches sur l'homme e$ la mer au mésoiithique, conduites notamment par les arcffilogues 
scandinaves sur le bassin de la Baltique constituent a nos yeux des modeles remarquables qu'il 
pourrait etre intéressant de développer dans le Golfe a i'aide de techniques appropriées (Fischer 
1995). Celles-ci vont de la simple prospection en plongée a l'utilisation de techniques 
sophistiquées de téiédétection sous marine. Un projet associant en ce sens des archéologues a 
1'Institut de physique du giobe de Paris et a i'Instítut h p i s  de recherches en mer est en cours 
de définition. On igwre s'il aboutira, mais cet exemple n'est cité ici que pour rappeler un fait 
essentiel : il existe encore des lacunes énormes dans I'archéologie de cette région, et celle des 
littoraux antérieurs au VIeme millbaire en est une particulii3rement grave quant on sait la 
nchesse des sites &ers plus récents. Les eaux du Golfe sont une province oubliée de 
I'archéologie de i'Arabie, dont i'absence fait pesa sur toute inteqxétation un degré d ' indtude  
difñcile a évaluer. 

Ceci nous servira de conclusion pour un article dont nous reconnaissons 
volontiers le caradere spéculatif, car c'est un point de méthodologie essentiel dans toute 
recherche sur la région. Nous reco~aissons volontiers que l'archéologue doit rester prudent et 
ne peut assurément pas raisonner sur des données absenta, mais sans doute est-il tout aussi 
déraisomable de faire comme si de telles absences n'existaient pas. Par son wactike 
particulier, une archéologie qui nous entrahe hors des sentiexs battus du croissant fertile nous 
obiige a renouveler nos modeles interprétalifs. Ceux que nous avons évoqués plus haut ne sont 
sans doute pas les seds possibles, et demandent certainement a &e étayés par des données plus 
consistantes. Du moins quarante aus de recherche, et tres assurément la dernik décennie, nous 
ont-ils appris qu'elles existent. Mais nous ne les trouverons qu'a condition que nous sachions 
les chercher. Nous sommes donc condamnés a faire preuve d'imagination, tant sur les théories 
que sur les méthodes. De tous les enjeux recensés ici, c'est certainement le plus stimulant. 
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