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Islam et Christianisme dans le Golfe (7ème – 9ème siècles) : à la lumière des 

dernières fouilles de Failaka et au-delà (CEFREPA, série Islam). 

Dimanche 21 février 2021, 14h00 (Paris), en ligne. 

• Dr. 'Awad al-Assiri, de l’Université de Najran (Arabie Saoudite), est un 

historien spécialisé dans les communautés juives et chrétiennes du début de la 

période islamique et de Najran.  

• Dr. Julie Bonnéric est chercheuse associée au CEFREPA, spécialiste de 

l’archéologie islamique, avec un accent particulier autour de l’anthropologie 

religieuse. Elle est actuellement à la tête de la mission archéologique franco-

koweïtienne à Failaka.  

Résumé de la session modérée par Dr. 'Awad al-Assiri : 

 L’histoire du Christianisme et de l’Islam dans le Golfe arabo-persique est très 

souvent étudiée à la lumière de sources écrites. Les récentes découvertes 

archéologiques ont cependant fait apparaitre certains paradoxes. Bien que ces fouilles 

ne peuvent identifier précisément la foi des populations -notamment semi-nomades- 

elles peuvent cependant aider à configurer les territoires sous l’aspect religieux, 

préciser le déclin du Christianisme ou encore mieux caractériser les populations du 

Golfe.  

 Les marqueurs archéologiques du Christianisme sont concentrés autour des 

églises et des croix. Plus particulièrement, les églises de Kharg, Al-Qusur et Sir Bani 

Yas permettent de mieux déterminer les activités religieuses. Elles révèlent l’existence 

d’une communauté cénobitique grâce à la présence de cellules (logements) ; de 

réfectoires ainsi que la configuration des sites. Dans ces monastères, on retrouve 

aussi des reliques, ainsi que des sépultures. Bien qu’à Kharg, la vie du monastère 

semble hermétique au reste du territoire, à Al-Qusur, la présence d’un village tout 

autour n’est pas exclue. On peut aussi penser que ces monastères servent de point 

de rencontre entre moines et missionnaires, notamment envoyés en Chine. Bien que 

leur identification ne soit pas précise, les spécialistes pensent à des moines de l’est, 

syriaques mais arabisants. 

 Pour l’Islam, ce sont principalement les mosquées, les sépultures et les 

inscriptions (graffitis) qui permettent d’identifier la foi des populations. La difficulté, par 

rapport au Christianisme, réside dans le fait que les musulmans sont des populations 

semi-nomades, avec un grand attrait pour le commerce. Deux mosquées datant du 

9ème siècle ont été découvertes dans le village de Murwab (Qatar). Non loin, à Al-

Nuhayy (9ème siècle) et à Ain Mohammed (8ème – 9ème siècles), deux autres mosquées 

ont pu être identifiées. On peut penser qu’elles sont liées, notamment en prenant en 

compte le semi-nomadisme des fidèles. À Khadimah (Koweït), 76 tombes islamiques 

-orientées vers la Mecque- ont été découvertes : elles sont à rapprocher de huttes du 

8ème siècle, présentes dans la même zone. Enfin, les inscriptions apportent un regard  
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plus précis sur les populations puisqu’elles sont le résultat de l’expression personnelle 

des fidèles. Sur 27 graffitis découverts, 23 sont localisés dans la péninsule Arabique.  

 En conclusion, bien que l’Islam apparaisse au 7ème siècle et semble conquérir 

l’ensemble du péninsule Arabique (sources écrites), les récentes découvertes, 

remettent partiellement en question ces informations. La présence de chrétiens, 

particulièrement des moines, à Kharg, Al-Qusur et Sir Bani Yas fait réfléchir à une 

coexistence entre les deux religions, entre le 7ème et 9ème siècles dans le golfe arabo-

persique. Pour parvenir à préciser ce paradoxe, ils serait pertinent de trouver d’autres 

sources, qui ont notamment pu accompagner les populations semi-nomades.   

 

Compte-rendu réalisé par Justine Clément, CEFREPA et SciencesPo Paris 

 

 


