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Mission Archéologique Française aux Emirats Arabes Unis

La Mission Archéologique Française aux Emirats Arabes Unis, dirigée par Mme Sophie Méry
du CNRS à Nanterre, existe depuis 6 ans, suite au regroupement volontaire des Missions
françaises oeuvrant auparavant dans les Emirats d’Abou Dhabi et de Sharjah. Depuis cette
date, des fouilles ont été menées principalement à Hili (Région Est de l’Emirat d’Abou Dhabi)
et à Bithnah (Emirat de Fujairah), mais aussi à Akab (Emirat d’Umm al-Quwayn), donc dans
des régions complémentaires sur le plan environnemental.

Les recherches françaises se font dans le cadre de partenariats étroits avec les autorités
culturelles et patrimoniales locales, à savoir le Département des Antiquités et du Tourisme à
Al Ain (DATA) et les Musées de Fujairah et d’Umm al-Quwayn. Le travail d’une trentaine de
chercheurs français et européens est investi dans ces programmes, avec la participation
d’étudiants en 2e-3e cycles des Universités de Paris 1 Panthéon Sorbonne, de Paris 10
Nanterre, de Lyon 2 et de l’Université d’Edimbourg. Des études thématiques réunissent
certains chercheurs sur plusieurs opérations, par exemple sur l’étude de l’environnement
ancien ou de la poterie, donnant une unité réelle à l’équipe.
Une saison d’étude aura lieu cet automne à Al Ain (20 Novembre-18 décembre 2005) et elle
réunira une demi-douzaine de chercheurs. Cette opération a été organisée à la demande du
Département des Antiquités et du Tourisme à Al Ain, afin de restaurer une des grandes
tombes monumentales datées de la Période Umm an-Nar à Hili (seconde moitié du 3e
millénaire av. J.-C.). La tombe H fait partie des monuments les plus anciens de cette
nécropole vaste de 30 hectares, et c’est aussi une des mieux préservées. La restauration va être
menée par un compagnon tailleur de pierre professionnel, Monsieur Christophe Gonzalès, à

partir des travaux du Dr J.-C. Bessac et de Monsieur P. Duboeuf, deux spécialistes du CNRS
ayant collaboré à la Mission archéologique française en 2005. Le Dr Walid Yasin,
Archaeological Advisor au Département des Antiquités d’Al Ain, et le Dr Méry encadreront
ce travail de restauration en tant que spécialistes de l’Âge du Bronze aux Emirats Arabes
Unis.

La tombe H, qui mesure 7 m de diamètre avait été fouillée à Hili
au début des années 1970 par une équipe du DATA

La saisonqui se déroulera entre le 20 novembre et le 18 décembre prochain verra également la
poursuite de l’étude des collections anthropologiques et archéologiques de la grande fosse
funéraire que la Mission française fouille depuis 8 campagnes à Hili, un travail qui fait suite
aux fouilles réalisées sur le même site par le Département des Antiquités dans les années
1980. Située à moins de 100 m de la fameuse « Grande Tombe de Hili », cette sépulture
collective diffère des autres tombes de la période Umm an-Nar par son architecture et la
composition du dépôt funéraire. La fosse contenait en effet les restes accumulés d’un nombre
d’individus estimé à 700, décédés sur 2 siècles au plus.

La grande fosse funéraire de Hili avait été fouillée pendant plusieurs saisons par le Département des Antiquités
d’Al Ain avant l’intervention, à la demande de ce dernier, de la Mission Archéologique Française en 1998.

Cet automne, le Dr Kathleen McSwenney, ostéo-archéologue (en anglais : bone
archaeologist) et Lecturer à l’Université d’Edimbourg sera, comme chaque année, présente
sur le terrain pour étudier les ossements collectés dans la fosse de Hili N. C’est un travail de

longue haleine et le Dr McSweeeney a déjà étudié plus de 110.000 ossements de cette fosse.
Elle a pu déterminer que tous les habitants de l’ancienne oasis de Hili avaient accès à la
sépulture, sans discrimination de sexe ou d’âge, et que les morts étaient naturelles, et pas dues
à des épidémies ou des violences.
Des milliers d’artefacts ont été déposés en association avec les corps dans la fosse. Leur étude,
qui fait appel à la technologie et à l’expérimentation, a modifié largement nos connaissances
sur les techniques de fabrication et les réseaux d’échanges entre 2200 et 2000 av. J.-C.

Etude des poteries de la tombe N de Hili en février 2005

En novembre, deux étudiants de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Adrien Berthelot
et Olivier Brunet, se joindront à l’équipe. Leur travail sera de compléter le bon stockage des
objets et poteries découvert sur la fouille depuis les années 1980, et l’importante série de
catalogues destiné au Département des Antiquités, des catalogues qui se présentent sous forme
de séries de fiches descriptives illustrées de photos et de croquis.
En outre, l’étude de la très remarquable série de perles en cornaline de la tombe N sera
complétée par O. Brunet, tandis que A. Berthelot commencera l’étude technologique de la
vaisselle en chlorite de la tombe dans le cadre de sa thèse de Doctorat.

C’est l’étude de la forme et des techniques de taille et de polissage des perles en cornaline qui a permis de
déterminer leur origine probable : la région de Cambay en Inde. Plus de 400 perles en cornaline ont déjà été
retrouvées dans la fosse funéraire de Hili.

