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Découveerte d’aarmes aantiquees inédites en Arabiee
Un ensemble exceptio
onnel d’arm es en bronzze datant dee l’âge du feer II (900-6000 av. J.-C.) a
été mis au
a jour prèss d’Adam, au Sultanat d’Oman. Ces vestigees ont été découvertss
éparpillés sur le sol, dans
d
un bâttiment appartenant à un
n complexe a priori cultuel, lors dee
fouilles meenées par laa mission arrchéologiqu
ue française en Oman ccentral. Ils co
omprennentt
en particu
ulier deux carquois
c
com
mplets et des
d armes métalliques,
m
, parmi lesq
quelles cinq
q
arcs. Des objets pourr la plupart non fonctio
onnels et inéédits en Araabie. Seule la poursuitee
e 2011 dan
ns cette zonne, permettrra de mieuxx
des recherches archééologiques, débutées en
connaître le système politique, lles pratiquees sociales et les rituells existant en Arabie à
que. Dirigées par Guillaaume Gerneez du laboraatoire Archééologies et sciences
s
dee
cette époq
l'Antiquité (CNRS / Un
niversité Parris 1 Panthéon-Sorbonn
ne / Universi té Paris Oueest Nanterree
La Défen
nse), ces fouilles oont égalem
ment impliq
qué le laaboratoire Archéorientt
(CNRS / Un
niversité Lyyon 2). Ellees ont bén
néficié notaamment du soutien du ministèree
français dees Affaires étrangères eet du Dévelo
oppement in
nternationall ainsi que du
d ministèree
omanais du
d Patrimoin
ne et de la C ulture.
La région d’Adam
d
se siitue à la fronntière des oaasis et des espaces
e
déseertiques d’Om
man. Elle était
totalement inexplorée
i
du point de vuee archéologique avant quee la mission aarchéologiquee française enn
Oman centraal (anciennem
ment mission aarchéologique française d’A
Adam), dirigée depuis 2011 par Guillaumee
Gernez1, n’yy effectue ses premières proospections enn 2007. Découuvert en 2009, le site dénom
mmé Mudhmar
Est est consstitué de deuxx bâtiments prrincipaux et dee quelques am
ménagementss annexes. Il est
e localisé auu
pied du Jabbal Mudhmarr, à proximitéé de l’une dees plus granddes vallées oomanaises et au carrefour
stratégique de
d plusieurs routes commeerciales.
Long de 155 mètres, le plus
p grand dess deux bâtiments, qui repoose sur le flaanc du Jabal Mudhmar, est
constitué dee blocs en grès taillés et de briques faitess de terre. C’eest au sein de cet édifice, daans une petitee
salle appareemment dépourvue de portte, que l’équippe vient de mettre
m
au jour un ensemblee exceptionneel
d’armes en bronze. Datéés de l’âge duu fer II (900-6600 av. J.-C.)), ces objets semblent êtree tombés dess
meubles ouu des étagères qui les suppportaient. Auutre hypothèsee, ils étaient accrochés auux murs de laa
pièce.
Au sein de cet ensemblee, deux grouppes particulièèrement remarquables se ddistinguent. Le premier est
formé de deeux petits carqquois intégraleement en bronnze, y compris les six flèchees contenues à l’intérieur dee
chacun d’euux. D’après leeurs dimensioons (35 cm), il s’agit de modèles
m
réduitts imitant dess originaux enn
matériau périssable (cuir)), qui ne sont habituellemennt pas retrouvéés lors de fou illes archéologiques. Le fait
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qu’ils soientt ici en métal sous-entend qu’íls n’étaiennt pas fonctionnels. De telss carquois n’oont jamais étéé
retrouvés enn Arabie et sont rarissimes aailleurs.
Le deuxièm
me groupe coomprend des armes métalliques, pour la plupart noon utilitaires (d’après
(
leurss
dimensions légèrement réduites, la maatière qui les compose, et//ou leur abse nce de finitionn). Il s’agit dee
cinq hachess de combat, de
d cinq poignaards à pommeeau en forme de croissant ccaractéristiquees de l’âge duu
fer II, d’une cinquantaine de pointes dee flèches et de cinq arcs coomplets. Ces derniers sontt formés d’unee
branche couurbée plate, innfléchie au nivveau des deuxx extrémités, entre
e
lesquellees est tendue une corde enn
bronze. La dimension
d
de ces arcs (70 cm en moyenne) et surtouut la matière uutilisée indiquent qu’il s’agit
d’imitations d’arcs en mattériaux périssaables (bois, teendons). De teels objets sonnt totalement inédits : aucunn
arc en métal n’était connuu en Arabie ouu au Moyen-Orient jusqu’à présent.
p
Cette découuverte exceptionnelle apporrte de nouvelles données sur l’armemennt pendant l’ââge du Fer enn
Arabie orienntale et sur less pratiques socciales à l’époqque. Le caracttère non utilitaaire de la pluppart des armess
pourrait indiquer qu’elles ont été conçu es pour être offertes
o
à une divinité guerririère, et/ou com
mme élément-clé de pratiqques sociales que les archééologues ignoorent encore. La
L première hhypothèse est confortée par
la présence, dans le deuxxième bâtimennt du site, de quelques fraggments d’enceensoirs en céramique et dee
petits serpents en bronzee, autant d’élééments souveent associés à des pratiquees rituelles à cette période.
Les fouilless à venir devvraient permeettre de mieuux cerner la fonction du ccomplexe, quui intrigue less
archéologuees.
Cet ensemble d’armes a été consttitué au courrs d’une pérriode d’intenssification de la productionn
métallurgiquue observée en
e Arabie orienntale à l’âge du
d Fer. Cette évolution écoonomique et teechnique s’est
accompagnéée d’une com
mplexification sociale atteestée par la multiplicationn des sites fortifiés
f
et dee
l’architecturee monumentaale. Cependannt, au sein de
d cette sociéété sans écritture, connaîtrre le systèmee
politique et la structure soociale demeu re une tâche ardue. La pouursuite de l’exxploration archhéologique dee
c
d’Om
man s’avère ainsi essentiellee
ce site et dee son environnnement imméddiat, ainsi que de la région centrale
pour reconstruire l’aube de
d l’Histoire enn Arabie.
Ces travaux onnt été effectués avec
a le soutien nootamment du minnistère français des
d Affaires étranngères et du ministère omanais duu
Patrimoine et de la Culture, du CNRS, de l’am
mbassade de Frrance en Oman, du Centre franççais d’archéologie et de sciencess
sociales au Kooweït, de l’Institut des déserts et ddes steppes à Parris et de la sociétté d’imagerie DIAAG à Dubaï.

Mudhmar Est – Arcs,
A
flèches, poignnards et haches disspersés sur un sol
© Guillaume Gernnez / Mission archéoologique française enn Oman central.

Mudhmar Est – Hache non finie enn cuivre/bronze
© Guillaume Gernez / Mission archééologique française en
e Oman central.

Modèle 3D du bâtiment principal de Mudhmar Estt (la salle où les
armes ont été retrouvées se situe à gauche au milieu du bâtiment).
© Raphaël Hautefort / Mission archéoologique française enn Oman central.

Mudhmar Est – Deux carquois en cuivre/bronze, en cours de fouille
© Guillaume Gernez / Mission archééologique française en
e Oman central.

A non utilitaire, inntégralement en cuiivre/bronze
Mudhmar Est – Arc
© Guillaume Gerrnez / Mission archéologique français e en Oman central.

Ces visuels ainsi que d’auutres sont dispponibles en haaute définition.
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