Mission
archéologique
française au Makran (MAFM)
Fondée par Roland Besenval† (CNRS), la Mission
Archéologique Française au Makran (MAFM) est un programme
de recherches pluridisciplinaires conduit, grâce au
soutien financier du Ministère des Affaires Etrangères,
dans l’une des régions les moins bien connues de l’Asie
méridionale, le « Kech-Makran ». Localisé au sud-ouest du
Balochistan pakistanais, ce territoire de 250 km de long
sur 150 km de large, traditionnellement associé à
l’ancienne « Gédrosie » et à la « côte des Ichtyophages »
des sources textuelles classiques, est longtemps resté en
marge du développement de la recherche archéologique.
Seules quelques explorations et opérations ponctuelles y
avaient été réalisées, d’abord par Sir. A. Stein en
1927-1928, puis par H. Field et G.F. Dales dans les
années 1950 et 1960.
Plusieurs reconnaissances effectuées par R. Besenval
e n t r e 1987 et 1989 dans le cadre de l’« Ita l i a n
Historical, Ecological and Archaeological Mission in
Makran » (Dir. Prof. V. Fiorani-Piacentini) ont permis
d’entreprendre la première étude archéologique
approfondie de la région. Avec pour thème « l’étude des
premières oasis et communautés d’ Ichtyophages (Ve
millénaire) à la conquête islamique, le programme fut
associé, en 1990, à la Mission Archéologique Française en
Asie Centrale (MAFAC) avant de devenir la Mission
Archéologique Française au Makran (MAFM) en 1992. La
mission fut par ailleurs incluse, en 1995, dans les
accords signés par la Commission culturelle mixte francopakistanaise. La MAFM fut placée sous la direction
administrative de V. Marcon (CNRS-UMR 9993) entre 2003 et
2013 et sous la direction scientifique d’A. Didier (CNRS-

UMR 7041) à partir de 2012.
Les activités développées par la MAFM en collaboration
avec le Département d’Archéologie et des Musées du
Pakistan forment à ce jour, l’unique projet d’envergure
conduit au Balochistan méridional. Centrée sur la période
protohistorique, la fouille des sites de Miri Qalat et de
Shahi-Tump a révélé le dynamisme d’un peuplement
sédentaire remontant au Ve millénaire av. J.-C. et la
richesse de sa culture matérielle témoignant de liens
avec les populations anciennes du sud-est du Plateau
iranien, de la vallée de l’Indus, de l’Asie centrale et
de la péninsule d’Oman. La périodisation qui y fut
établie constitue actuellement la référence majeure pour
le sud-ouest du Pakistan et, par extension, une référence
pour l’archéologie des régions indo-iraniennes.

Phase 1 (1987-1990) :
L’exploration
archéologique du KechMakran.

Cette première phase, a consisté en une prospection
archéologique extensive d’une zone d’étude de 250 km de
long sur 150 km de large localisée dans les districts
administratifs de la « Kech et de Gwadar » [1]. Associée
à la collecte systématique de mobilier de surface, elle a
permis d’établir une première évaluation chronologique du
peuplement de la région et de mettre en évidence une
importante occupation datée du IIIe millénaire av. J.-C.,
en particulier dans la plaine de Dasht [2 ]. Les
prospections de surface se sont, par la suite,

poursuivies chaque année en parallèle des travaux de
fouilles de la MAFM. Actuellement, la carte archéologique
du Makran comprend 228 sites datés du Ve millénaire av.
J.-C. à la période Islamique récente.

Phase 2 (1990-1996) : La fouille du site de Miri
Qalat.

La seconde phase des opérations de terrain fut
entreprise, à partir de 1990, sur le site de Miri Qalat
(vallée de la Kech), localisé à 10 km au nord de la ville
actuelle de Turbat. Les 10 chantiers ouverts lors de 5
campagnes ont permis d’établir la première séquence
chrono-culturelle de la région s’étendant du début du
Chalcolithique (période I, Ve millénaire av. J.-C.) aux
derniers siècles de notre ère (période VIIIc) [3]. Les
occupations des périodes II-IV sont datées des IVe-IIIe
millénaires ; les occupations suivantes des périodes préhellénistique (période V), hellénistico-parthe (période
VI), indo-sassanide (période VII) et islamique ancienne
(période VIIIa-b). Le site a, en outre, livré les
vestiges d’une occupation inédite de la civilisation de
l’Indus (période IV, seconde moitié du IIIe millénaire).

Phase 3 (1997-2006) : La fouille du site de
Shahi-Tump.

L’objectif de la fouille de ce site, localisé à 3,6 km au
sud du site de Miri Qalat, sur l’autre rive de la Kech,
était d’approfondir, au moyen de sondages extensifs et
d’opérations connexes portant sur l’économie et
l’environnement ancien, la connaissance des cultures
villageoises chalcolithiques identifiées à Miri Qalat.
Outre le dégagement de plusieurs niveaux d’architecture
construite en briques crues et en pierres, les principaux
résultats de ces travaux sont issus de la fouille de deux
cimetières chalcolithiques datés du IVe millénaire, dont
le plus récent (période IIIa, ca. 3400-2800 av. J.-C.) a
livré de riches vestiges mobiliers témoignant d’un
artisanat céramique, métallurgique et de la parure
particulièrement sophistiqué et de liens étroits avec les
ensembles culturels du sud-est iranien [4]. Alors en
cours d’achèvement, cette phase fut interrompue en 2007,
d’abord pour des raisons administratives puis pour des
raisons de sécurité après 2010.

Les études spécialisées et opérations connexes
de terrain.

Parallèlement aux travaux de fouilles, des
opérations connexes sur le peuplement agricole de
la plaine de Dasht au IIIe millénaire et sur
l’exploitation du milieu marin dans la zone côtière
ont été réalisées dans le cadre de la MAFM [5]. Des
études
de
vestiges
anthracologiques
et
carpologiques,
organiques,
céramiques,
métallurgiques ou sur les pratiques funéraires ont
aussi sensiblement contribué à la richesse des
résultats de cette mission [6].
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