Les fouilles
archéologiques dans
le Royaume d’Arabie
Saoudite

Salih à Médine l’Illuminée.
Ces nombreuses prospections et fouilles
ont permis de recenser et d’enregistrer les
sites préhistoriques, les sites des gravures
rupestres appartenant à différentes
époques historiques, les sites historiques
et les sites du patrimoine architectural.

Les plus importantes
découvertes
archéologiques
Les fouilles archéologiques ont
permis de réaliser plusieurs découvertes
parmi lesquelles on peut citer :
- La découverte de la civilisation d’AlMagar qui date de 9000 ans. Cette
découverte a prouvé que la première
domestication des chevaux arabes a eu
lieu dans la péninsule arabique.
- La découverte de l’itinéraire emprunté
par les hommes primitifs pour traverser
la péninsule arabique. Cette découverte
a prouvé que la péninsule arabique a vu
les premières migrations des hommes
qui s’y sont installés pendant de longues
périodes.
- La découverte de la péninsule arabique
verte où il y avait plusieurs lacs et vergers,
ce qui a encouragé les hommes primitifs à
émigrer vers elle et à s’y installer.
- La découverte à Tayma de la première
inscription pharaonique dans la péninsule
arabique datant du XIIe siècle avant
Jésus-Christ. Cette inscription représente
la signature royale du roi Ramsès, le
troisième roi d’Egypte.
- La découverte à Tayma des inscriptions
babyloniennes qui remontent à l’époque
du roi Nabonide. Ces inscriptions datent
de plus de 5000 ans.
- La découverte de plusieurs anciennes
villes qui contiennent des logements, des

habitations, des châteaux, des forts et des
tours.
- La découverte de plusieurs barrages,
canaux et puits.
- La découverte de plusieurs produits
céramiques et de nombreux outils
en stéatite, en métal et en verre, de
différentes couleurs et formes.
- La découverte d’anciennes pièces de
monnaie et des ornements métalliques.
- La découverte d’armes en métal.
- La découverte de peintures rupestres et
de gravures relevant des différents styles
calligraphiques anciens.
- La découverte d’habitation entouré d›une
grande muraille à Médine l’Illuminée.
- La découverte des relations entre
les différentes civilisations qui se sont
développées dans maintes villes du
Royaume et d’autres civilisations : la Syrie,
la Mésopotamie, l’Egypte, la Grèce et
l’Empire romain.

mission saoudienne-française.

Missions archéologiques
saoudiennes en
coopération avec les
universités locales
- Les fouilles menées par l›Université du
Roi Saoud dans le site Kharibat (Dadan) sis
dans l’oasis d’Al-Ola (région de Médine).
- Les fouilles menées par l›Université du Roi
Saoud dans le site Al-Mabayad (Al-Qarh) sis
dans l’oasis d’Al-Ola (la Médine l’Illuminée).
- Projet de réhabilitation du site
archéologique de Qaryat Al-Faw sis
dans la vallée Al-Dawasir (à Riyad), en
collaboration avec l›Université du Roi
Saoud.
- Projet de la prospection du site
archéologique de Wadi Hanifa dans la
province de Riyad, en collaboration avec
l›Université du Roi Saoud.
- Les fouilles menées par l’Université Hail
dans le site archéologique d’Al-Aricha dans
la région de Hail.
- Les fouilles dans le site archéologique

d’Al-Fayd dans la région de Hail. Elles
sont menées par l’Université Hail
en coopération avec la Commission
supérieure pour le développement de Hail.
- Les fouilles menées par l’Université de
Jazan dans le site archéologique d’AlManara qui se trouve dans la région de
Jazan.

Les missions
archéologiques
saoudiennes : la Section
des antiquités et des
musées
La Commission Saoudienne du Tourisme et
du Patrimoine National, représentée par
la Section des antiquités et des musées,
a procédé à plusieurs prospections
et fouilles archéologiques dans de
nombreuses régions du Royaume parmi
lesquelles on peut citer : Aloukhdoud à
Najran, Al-Rakka, Al-Daffi, Mardouma,
Jawathi, Al-Akir, Thaj dans la Région Est,
Al-Sanimat, Douma Al-Jandal, Al-Rajajil, Alchouwayhitiyya à Jawf, Al-Balida, Al-Zolfa,
Al-Thomama à Riyad, Qasr Al-Sinaiyya et AlHamra à Tayma, Qousour Orwa et Madain

- Projet de la prospection des sites de l’âge
de pierre dans les provinces d’Al-Jawf
et de Tabouk. Ce projet est mené par la
mission saoudienne-japonaise.
- Projet de la prospection archéologique
des sites sous-marins qui se trouvent tout
le long de la côte ouest du Royaume entre
les régions de Rabigh et Al-Chaïba. Ce
projet est mené par la mission saoudienneallemande.

mission saoudienne-hollandaise.
- Projet de la fouille archéologique dans
le site d’Ainouna sis dans la région de
Tabouk. Ce projet est mené par la mission
saoudienne-polonaise.
- Projet de la fouille archéologique dans le
site d’Al-Yamama sis dans la région d’AlKharj. Ce projet est mené par la mission
saoudienne-française.

- Projet de la fouille archéologique dans le
site de la forteresse de Tarout. Ce projet
est mené par la mission saoudiennebritannique.

- Projet de la prospection archéologique
des sites de Wadi Matar et Wadi Al-Chami
dans la région de Jazan. Ce projet est
mené par la mission saoudienne-française.

- Projet de la fouille archéologique dans
le site de Thaj. Ce projet est mené par la

- Projet de la prospection archéologique
des anciens itinéraires par où passaient
les caravanes de chameaux qui faisaient
le trajet entre la ville d’Al-Ola et la côte de
la mer rouge. Ce projet est mené par la
mission saoudienne-finlandaise.
- Projet de la fouille dans le site
archéologique d’Al-Qariya sis dans la
région de Tabouk. Ce projet est mené par
la mission saoudienne-autrichienne.
- Projet de la prospection archéologique
des gravures rupestres qui se trouvent
dans le centre du Royaume d’Arabie
Saoudite. Ce projet est mené par la

La Commission Saoudienne du Tourisme
et du Patrimoine National coopère avec
les missions archéologiques étrangères
des dix pays suivants : la France, l’Italie,
les Etats-Unis, la Grande Bretagne,
l’Allemagne, le Japon, la Belgique, la
Pologne, la Finlande, l’Autriche et les
Pays-Bas. Cette coopération concerne
22 projets archéologiques communs. Les
projets actuels de coopération avec les
missions étrangères sont les suivants :
- Projet de la fouille archéologique dans le
site de Madain Salih sis dans la région d’AlOla. Il est mené par la mission saoudiennefrançaise.
- Projet de la fouille archéologique dans le
site de Tayma sis dans la région de Tabouk.
Il est mené par la mission saoudienneallemande.
- Projet de la prospection archéologique
du site de Kilwa dans la région de Tabouk.
Il est mené par la mission saoudiennefrançaise.
- Projet de la fouille archéologique
dans le site de Jarach sis dans la région
d’Assir. Ce projet est mené par la mission
saoudienne-américaine.
- Projet de la prospection des inscriptions
arabes anciennes du site de Bir Hamma
dans la région de Jazan. Ce projet est
mené par la mission saoudienne-française.
- Projet de la prospection des sites
archéologiques des îles Farasan dans
la région de Jazan et la ville d’Amlaj. Ce
projet est mené par la mission saoudienne
en coopération avec la mission britannique
de l’Université d’Exeter.
- Projet de la fouille archéologique dans
le site Doumat Al-Jandal sis dans la région
d’Al-Jawf. Ce projet est mené par la
mission saoudienne-française-italienne.
- Projet de la fouille archéologique dans
le site Al-Doussariyah sis dans la Région

Est. Ce projet est mené par la mission
saoudienne-allemande.
- Projet de la prospection des sites
archéologiques anciens dans les régions
de Addawadimi, Jebbah, Wadi Fatima, AlMondafan, Al-Noufoud grâce à l’utilisation
des technologies les plus sophistiquées.
Ce projet est mené par la mission
saoudienne-britannique.
- Projet de la prospection des sites
préhistoriques dans les îles Farasane, et
les côtes sud-ouest du Royaume. Ce projet
est mené par la mission saoudienne en
coopération avec la mission britannique
de l’Université de York.
- Projet de la prospection du site d’AlRajajil dans la région d’Al-Jawf. Ce projet
est mené par la mission saoudienneallemande.
- Projet de la prospection archéologique
des sites préhistoriques de la ville d’AlGath dans la province de Riyad. Ce projet
est mené par la mission saoudienne-belge.

l’Histoire de la région.
L’étude académique et scientifique des
antiquités remonte à l’époque où étaient
arrivées à leur terme les activités de la
prospection et de la fouille archéologiques
dans les différents territoires du Royaume.
Elle a permis de découvrir un grand
nombre de données et de preuves
archéologiques qui renvoient à différentes
époques : de l’époque préhistorique à
l’époque islamique tardive.

L’importance des
fouilles archéologiques
dans la découverte de
l’héritage civilisationnel
du Royaume
Les prospections et les fouilles
archéologiques ont joué un rôle
important dans la découverte de
l’héritage civilisationnel du Royaume
d’Arabie Saoudite. En effet, les activités
archéologiques menées par les missions
scientifiques étrangères et les équipes
d’archéologues saoudiens ont permis
de découvrir que le Royaume était
le carrefour de plusieurs civilisations
anciennes qui avaient exercé une
influence considérable sur l’Humanité. Les
prospections et les fouilles archéologiques
ont montré que plusieurs civilisations se

sont succédé dans le Royaume et que
plusieurs colonies humaines, depuis les
âges préhistoriques, y avaient vécu, ce qui
révèle que la civilisation du Royaume est
profondément ancrée dans l’Histoire.
Ces prospections archéologiques ont
contribué aussi à jeter la lumière sur la
relation entre les différentes civilisations
qui se sont succédé dans le Royaume
et les civilisations voisines qui se sont
développées au cours de la même
période. Elles ont contribué également à
jeter la lumière sur les villes, les itinéraires
et les réseaux commerciaux au sein du
Royaume.
Les équipes d’archéologues saoudiens et
les missions scientifiques étrangères ont
aidé les chercheurs saoudiens à acquérir
beaucoup d’expérience et leur ont
communiqué beaucoup d’informations
utiles sur les technologies, les écoles et
les méthodologies de prospections et
de fouilles archéologiques reconnues à
l’échelle mondiale.

Missions
archéologiques
communes en
coopération avec les
centres scientifiques
internationaux

La Commission Saoudienne pour le
Tourisme et le Patrimoine National a fixé
des critères scientifiques précis en fonction
desquels elle sélectionne les missions
étrangères qui ont pour tâche de mener les
prospections et les fouilles archéologiques
dans le Royaume d’Arabie Saoudite. Parmi
ces critères, on peut citer :
- la signature des accords de prospections
et de fouilles archéologiques avec les
universités ou les centres de recherche et
non pas les individus.
- le fait de spécifier la durée de la
convention de manière qu’elle soit d’au
moins cinq ans.
- la désignation d’un chef à la tête de
l’équipe des chercheurs visiteurs et d’un
chef à la tête de l’équipe des chercheurs
saoudiens, lesquels doivent avoir le même
titre scientifique.

Aperçu sur l’importance
des fouilles
archéologiques
Dans le Royaume d’Arabie Saoudite, les
activités archéologiques remontent aux
années 1384-1385 de l’Hégire (1964-1965)
où l’on avait mené, en collaboration avec
des missions danoise, britannique et
américaine, une prospection archéologique
sur une échelle limitée.

En 1396 de l’Hégire, les prospections
archéologiques étaient menées sur une
échelle plus grande à travers l’adoption
d’un plan quinquennal qui a été mis
progressivement en application grâce
à la coopération entre des équipes de
chercheurs saoudiens et des missions
étrangères. Ces prospections ont permis de
recenser les sites archéologiques et de les
enregistrer.
Par la suite, certains sites ont été
sélectionnés en vue de mener des fouilles
archéologiques. Cette sélection a tenu
compte des différentes périodes de
l’Histoire de l’Humanité afin que les fouilles
archéologiques puissent recouvrir toutes
les époques : de l’époque préhistorique à
l’époque islamique.
L’expansion de l’activité archéologique qui
a été menée en coopération avec plusieurs
sociétés européennes, américaines et
asiatiques compétentes a permis d’aboutir
à des données importantes sur l’Histoire
et la civilisation de la péninsule arabique.
Cette expansion a permis aussi de recenser
avec précision les sites archéologiques.
Plus de 10.000 sites qui se trouvent dans
les différents territoires du Royaume ont
été enregistrés sur le Fichier national
numérique des antiquités. Actuellement,
plusieurs fouilles archéologiques sont
menées afin de découvrir le patrimoine des
différentes civilisations qui se sont succédé
dans la péninsule arabique et de retracer,
en assemblant les différentes découvertes,

30 Missions nationales
et internationales pour
découvrir l›Histoire
du Royaume et de son
héritage civilisationnel
La superficie du Royaume d’Arabie
Saoudite, comme le montre sa carte
géographique, est la plus étendue
dans la péninsule arabique qui a été,
tout au long de l’Histoire, le berceau
de nombreuses anciennes civilisations.
Étant donné la vastitude du Royaume, la
Commission Saoudienne pour le Tourisme
et le Patrimoine National a accordé,
depuis plusieurs décennies, une place
importante aux prospections et aux
fouilles archéologiques, surtout après que
l’Agence des Antiquités et des Musées
lui a été annexée en 1424 de l’Hégire. En
effet, depuis cette date, la Commission
Saoudienne pour le Tourisme et le

Patrimoine National a veillé à ce que les
prospections et les fouilles archéologiques
s’étendent sur une superficie plus grande
grâce à l’adoption d’une méthodologie
rigoureuse pour sélectionner
soigneusement les sites.
Actuellement, plus de 30 missions
nationales et internationales mènent
les activités de prospection et de fouille
archéologiques dans les différents
territoires du Royaume. Depuis le début
des fouilles archéologiques en 1964, la
prospection archéologique a permis de
réaliser un grand nombre de découvertes
archéologiques importantes qui ont jeté
la lumière sur la dimension civilisationnelle
de la péninsule arabique en général et du
Royaume en particulier. Actuellement, il y a
30 projets de fouilles archéologiques dans
un certain nombre de sites historiques et
archéologiques du Royaume.

Les critères de la
sélection des missions

