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Prospections et fouilles au Qatar
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Le Caire

L

es fouilles du site préhistorique de Ksar’Aqil sont interrompues lorsque la guerre éclate au Liban au printemps 1975.
Cette même année, à la demande d’Holger Kapel, Jacques Tixier est invité au Qatar en tant que grand spécialiste de la
pierre taillée. Il met ensuite au point un projet de recherche sur la préhistoire au Qatar en collaboration avec le ministère de
l’Information du Qatar. Jacques Tixier, directeur de la Mission, et Marie-Louise Inizan, directrice-adjointe, forment alors une
équipe pluridisciplinaire et mèneront six campagnes de prospections et de fouilles entre 1976 et 1982 dans le cadre de la RCP
(Recherche coopérative sur programme) 476. Les premières prospections permettent la découverte de nombreux sites révélant
le grand intérêt archéologique de cette région. Les fouilles, entreprises dès 1976, répondent à un triple objectif : retracer la vie
des hommes préhistoriques au Qatar à travers leurs armes, leurs outils, leurs activités, leurs organisations sociales et les rapports
avec leur environnement ; retracer la trame paléogéographique de la préhistoire de l’homme au Qatar ; reconstituer les modes
de vie préhistoriques en comparaison avec ceux actuels ou subactuels.
a mission archéologique française à Qatar a bénéficié du soutien du ministère de l’Information du Qatar, du CNRS et du
ministère français des Affaires étrangères.
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Bibliographie : Jacques Tixier (dir.), Mission archéologique française à Qatar 1976-1977, 1977-1978, Tome 1, Paris, CNRS, Recherches anthropologiques au Proche et Moyen-Orient, Doha,
1980 ; Marie-Louise Inizan (dir.), Mission archéologique française à Qatar, Tome 2. Préhistoire à Qatar, Paris, Recherche sur les civilisations, 1988.

Page de journal
rédigée lors de
la prospection de
1976. (Cote : JT45/1)

Prospection aérienne de
Khor, 1976. (Cote : JT40/1/2)
Photographie de droite :
au premier plan la sebkha
correspondant au rivage du
5ème millénaire ; au second
plan les sites de Khor.

Le tamisage. Jacques
Tixier sur le site de
Khor FPP, campagne
1977-1978. (Cote : JT41/1/4)

Fiche de décompte des éclats au poids, 1977. Cette méthode
permet d’obtenir un nombre moyen d’éclats déterminant la
densité du matériel trouvé dans chaque zone. (Cote : JT45/1)
Page de carnet de fouilles,
16 décembre 1977. (Cote : JT45/1)

Fouilleurs travaillant sur une sépulture
localisée dans une zone d’habitat au
sommet d’une petite butte du site de Khor
FPP, campagne 1978-1979. (Cote : JT41/1/4)

Shagra, habitat de pêcheurs (campagne
1981-1982). Petit ensemble structuré
de forme ovale découvert en décembre
1981 dans un petit village abandonné
à 12 km au sud d’Oum Saïd et à 15 km
de la côte actuelle dans un paysage de
sebkhas. (Cote : JT42/4/1)

Conception et réalisation : Martine Esline

Tesson Obeid
découvert sur
le site de Khor
FB, campagne
1980-1981.
(Cote : JT421/3/2)

Visite du site de Khor (île sud) par
Jean-François Deniau, ministre
du Commerce extérieur, lors de la
campagne 1979-1980. (Cote : JT42/2/14)

Céramique
abbasside
découverte
à Murwab,
campagne
1981-1982.
Premier squelette fossile découvert
lors de la campagne 1978-1979.
Liste des pièces préhistoriques déposées Il représente le plus ancien reste
humain de la péninsule arabique.
à Doha, février 1977. (Cote : JT45/2)

(Cote : JT42/4/5)

Lettre de Jacques Tixier au directeur
du ministère de l’Information du
Qatar, 3 février 1977. (Cote : JT47)

(Cote : JT42/2/4)

L’équipe réunie autour du repas de
Noël 1981. (Cote : JT42/4/6)
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Enfants de Khor, [1976-1982].
(Cote : JT42/5/7)

Au sud du Qatar, dans le
Pêcheur de Khor devant un
Restes de la pêche dans le port de
désert, une pancarte "Attention boutre, [1976-1982]. (Cote : JT42/1/11)
Khor, [1976-1982]. (Cote : JT42/1/12)
chameau". (Cote : JT42/5/7)
Documents : © Mission archéologique française à Qatar
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