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commercial appréciable dans les échanges 
rapportés par ces textes.

Peu avant 2000 av. J.-C., pour des raisons 
encore mal expliquées par les archéologues, 
mais très probablement d’ordre sécuritaire, 
le centre décisionnel de Dilmoun se déplace 
sur l’île de Bahreïn, où la cité de Qal‘at 
al-Bahreïn s’entoure rapidement d’un rempart 
englobant plus de 17 hectares, développe un 
véritable ensemble palatial, et devient la capitale 
du royaume et son port principal.

C’est alors que la culture de Dilmoun 
affirme ses traits propres. Les pratiques 
funéraires originales de ses habitants, ainsi que 
leurs impressionnantes nécropoles à tumuli 
(plus de 75 000 tombes repérées), sont les éléments 
généralement mis en avant pour caractériser 
cette société insulaire si particulière. Au-delà 
de l’originalité architecturale incontestée 
des sépultures de Bahreïn, les offrandes funéraires 
qu’on y trouve constituent surtout le meilleur 
écho des marchandises dont Dilmoun était 
devenu l’entrepôt, et qui ne sont sans doute que 
partiellement listées par les textes économiques 
mésopotamiens. 

Ces nombreux artefacts sont 
directement issus du commerce 
actif entretenu par Bahreïn  
avec ses voisins immédiats ou plus 

lointains, ou façonnés dans les matières premières 
qui parvenaient au port principal de l’île : 
céramiques peintes des confins indo-iraniens, 
vases de chlorite d’Oman ou d’Iran, perles de 
cornaline et d’agate de l’Indus ou en lapis-lazuli 
des mines du Badakhshan (Afghanistan), paniers 
enduits de bitume mésopotamien ou iranien, 
pointes de lances et poignards moulés en cuivre 
des montagnes omanaises du Hajjar.  

Ce matériel funéraire figure aux 
côtés de quelques céramiques 
de fabrication locale et surtout 
des sceaux-cachets si particuliers 
qui servaient à authentifier les actes 
des marchands de Dilmoun et qui 
accompagnaient ceux-ci jusque 
dans leur tombe. Ces petits 

objets uniques, véritables traceurs de la culture 
de Dilmoun, sont aussi les porteurs presque 

exclusifs des seules représentations figurées 
qu’elle nous ait laissées. 

En l’absence de textes économiques locaux 
ou d’informations archéologiques appropriées, 
nous ne savons pas encore bien comment 
était organisé ce commerce, fondé sur le transport 
maritime. Un sceau-cylindre trouvé dans 
une tombe de Bahreïn mentionne certes 
« Kaga, l’homme des grands bateaux » : mais ce 
très probable responsable de navire était-il natif 
de Dilmoun ? Il n’est pas exclu que les premiers 
marins marchands de l’archipel qui naviguaient 
eux-mêmes jusqu’en Babylonie et – qui 
sait ? – jusqu’aux ports de l’Indus laissèrent 
peu à peu la place à des hommes d’affaires plus 
sédentaires et avisés, qui parvinrent à convaincre 
leurs partenaires omanais, iraniens ou de l’Indus 
d’apporter eux-mêmes leurs productions 
à Bahreïn. Ils pouvaient leur y garantir la venue 
des alik-Tilmun (marchands babyloniens 
apparemment spécialisés dans le commerce avec 
Dilmoun), tout en leur offrant, en un carrefour 
stratégique du Golfe, une place de transactions 
multiculturelle, multilingue et efficace. 
On l’imagine de surcroît accueillante puisque 
largement approvisionnée par les sources 
artésiennes d’eau douce issue des aquifères 
profonds de la péninsule Arabique, la « seconde 
mer » dont Bahreïn conserve toujours le nom 
(« les deux mers »).

Ce réseau commercial ingénieux 
finira par s’éteindre avec l’effacement de deux 
des principaux partenaires, Sumer et l’Indus, 
victimes, vers la fin du xviiie siècle av. J.-C., 
de crises aiguës qui affectent directement 
la structure de leurs sociétés, mais aussi les routes 
commerciales du moment. La bouillonnante 
plate-forme économique du Golfe ne s’en remettra 
pas. Près de trois cents ans plus tard, 
elle retrouvera certes une relative activité sous 
l’occupation de la dynastie kassite de Babylonie, 
venue à Dilmoun pour exercer un nouveau 
contrôle des échanges renaissants dans le Golfe, 
et notamment de la circulation du lapis-lazuli, 
que les souverains de Babylone destinaient aux 
pharaons du Nouvel Empire égyptien. C’est ainsi 
que dans la seconde moitié du XIVe siècle av. J.-C., 
les remarquables incrustations du masque funéraire 

Lorsque vers 2500 av. J.-C., le roi de Lagash 
Ur-Nanshé se plaît à rappeler, sur un relief et une 
crapaudine de Tello, que « les bateaux de Dilmoun 
ont convoyé du bois des pays lointains »  
pour restaurer et embellir ses sanctuaires, 
il témoigne de l’abandon progressif du commerce 
terrestre empruntant le plateau iranien, mais plus 
encore du rôle maritime essentiel joué par 
un acteur clé de la péninsule. Le bois exotique livré 
alors en pays de Sumer s’inscrit dans la liste 
des nombreuses matières premières, produits  
ou denrées qui circulaient dans le Golfe grâce 
aux dynamiques entrepreneurs de Dilmoun 
installés sur la côte d’Arabie orientale et ses îles. 

Dès 5000 av. J.-C., ceux-ci avaient été 
précédés sur ces mêmes eaux par 
les Mésopotamiens de la fin de la 
culture d’Obeid qui échangeaient 
leurs céramiques contre des denrées 

alimentaires et probablement déjà des perles 
naturelles. La diffusion rapide, tout au long des 
« échelles » du Golfe, de ces vases peints 
caractéristiques marque l’apparition de circuits et 
d’une stratégie d’échanges durables, fondée sur la 
mer, de Koweït jusqu’aux Émirats arabes unis.

Vers 2250 av. J.-C., Sargon d’Akkad 
mentionne encore l’amarrage, aux 
quais de sa capitale, de la flotte 
de Dilmoun (Tilmun en akkadien) aux 
côtés de celles de Magan (la culture 
de la péninsule omanaise) et de 

Melouhha (la civilisation de l’Indus). À partir de 
l’extrême fin du iiie millénaire, c’est cependant 
Dilmoun seul qui est dorénavant mentionné dans 
les textes économiques. Cette évolution 
correspond à la mise en place d’une exceptionnelle 
plate-forme commerciale de redistribution 
à Bahreïn, devenu alors le centre politique et 
économique du royaume de Dilmoun.

Aux périodes précédentes en effet, l’île 
principale de cet archipel ne peut aucunement 
être associée au Dilmoun des textes cunéiformes 
archaïques d’Uruk ou de ceux, plus tardifs, 
du Dynastique archaïque, comme l’ont démontré 
près de soixante ans de recherches archéologiques. 
Celui-ci doit être recherché sur le continent, dans 
l’actuelle province orientale de l’Arabie, où un site 
portuaire comme Tarut devait alors jouer un rôle 
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de Toutankhamon ont probablement transité par 
l’île de Bahreïn.

Au ier millénaire av. J.-C. enfin, le petit 
royaume qu’est devenu Dilmoun à l’âge du fer 
paraît encore jouir d’une relative indépendance, 
même s’il sera sans doute rapidement contrôlé 
par les empires néobabylonien puis achéménide.

Au ive siècle av. J.-C., le nom de Dilmoun 
disparaît complètement, au moment même 
où l’expédition maritime d’Alexandre le Grand 
fait entrer le Golfe et Bahreïn dans les sources 
classiques. Les deux îles principales de l’archipel, 
Bahreïn et Muharraq, sont désormais connues 
sous les noms de Tylos et d’Arados et, 
comme le révèlent de rares inscriptions de Palmyre 
ou de Bahreïn, font partie des dépendances du 
royaume de Characène situé plus au nord, non 
loin du delta du Tigre et de l’Euphrate. La nouvelle 
culture de Tylos se développe dans un archipel 
dont l’environnement est mieux connu grâce 
aux riches descriptions laissées par les historiens 
et les naturalistes classiques. Théophraste, 
Pline ou Arrien évoquent un milieu toujours bien 
pourvu en eau douce, dont ils mentionnent 
les ressources fruitières (dattiers, figuiers, vignes), 
les « arbres à laine » (le coton) ou encore 
les palétuviers qui poussaient alors dans des 
mangroves aujourd’hui pratiquement disparues. 
Si les recherches archéobotaniques confirment 
cet écosystème remarquable, l’archéologie peine 
à nous révéler les habitats de Tylos, probablement 
enfouis sous l’urbanisation dense de l’île actuelle. 
Les nécropoles de cette période, en revanche, 
ont été largement explorées et étudiées. 
Elles aussi nous livrent, du iie siècle av. J.-C. au 
iiie siècle apr. J.-C., l’image d’une culture insulaire 
apparemment prospère qui tout en conservant 
une identité « arabique » forte, ne rejette pas les 
influences hellénistiques et parthes. Le mode de vie 
alors adopté par certains de ses habitants 
(dont certains parlaient sans aucun doute le grec) 
présente bien des similitudes avec celui 
de cités contemporaines du Proche-Orient, 
comme Palmyre ou Hatra, y compris dans leurs 
coutumes funéraires (stèles figurées). 
C’est précisément le matériel funéraire de Tylos 
qui illustre le mieux à nouveau, près de deux 

millénaires plus tard, les contacts commerciaux 
que Bahreïn a renoués avec la Mésopotamie, 
l’Arabie, l’Iran, probablement le sous-continent 
indien, et qu’elle a étendu au Levant ou à l’Égypte.

De tous les produits échangés durant cette 
longue séquence historique, il en est un dont il 
convient de noter la permanence : la perle. La pêche 
aux huîtres perlières et la commercialisation 
de ce joyau naturel, qui ont constitué l’essentiel 
de l’économie de Bahreïn et de ses voisins 
méridionaux aux siècles derniers, trouvent leurs 
origines dès les vie et ve millénaires dans la région 
du Golfe, où des perles et de la nacre figurent 
déjà dans des parures néolithiques de Koweït ou 
de Sharjah. En dépit de leur conservation difficile, 
les perles sont souvent présentes sur les sites 
archéologiques régionaux, surtout à partir de l’âge 
du bronze, confirmant ainsi leur importance 
dans les échanges : il pourrait s’agir du mystérieux 
« œil-de-poisson » listé par les textes économiques 
mésopotamiens. Aux phases hellénistique et 
parthe, leur usage devient encore plus fréquent 
dans les parures.

Des trois mers qui baignent la péninsule 
Arabique, le golfe Arabo-persique exerçait donc, 
plusieurs millénaires avant l’Islam, un rôle 
stratégique et économique similaire à celui qu’il 
joue aujourd’hui. L’archipel de Bahreïn y tient, 
on l’a vu, une place toute particulière. 
Au-delà des mentions textuelles du commerce et 
de l’archéologie, on sait aussi que le très concret 
pays de Dilmoun, partenaire obligé des Sumériens, 
était aussi associé, dans leur imaginaire comme 
dans leur pensée religieuse, à une contrée mythique 
d’où la civilisation tirait ses origines. 
Placé sous la tutelle d’Enki, divinité des abysses, 
c’est ce Dilmoun que les dieux de Sumer choisirent 
comme résidence idyllique pour Ziusudra, 
le survivant du Déluge, qui devait y passer le reste 
de sa vie devenue éternelle et aussi recevoir, 
plus anecdotiquement, le héros Gilgamesh venu 
l’interroger sur le secret de sa jouvence perpétuelle. 
Cette assimilation évidente entre le mythe et le 
partenaire commercial s’explique aisément : le pays 
qui assurait la disponibilité des matières ou 
marchandises stratégiques pour le destin de Sumer 
ne pouvait être que béni des dieux…

Palmeraie littorale du nord de l’île de Bahreïn 
© Mission archéologique française à Bahreïn
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38 Ces élégants vases à bec verseur, 
à la surface soigneusement lustrée, 
sont de provenance funéraire. 
Il pourrait s’agir d’importations  
depuis le plateau iranien, 
région qui entretient d’évidents 
contacts avec Bahreïn à l’âge du fer,  
vers la fin de la culture de Dilmoun.
Nécropole d’al-Maqsha (Bahreïn), 
période Dilmoun récent 
(vers 900–700 av. J.-C.)

Dépôts du Musée national de Bahreïn, 
Manama, inv. a204 et a17667

39 Pépites d’or et d’argent,  
perles, cuivre natif, galet  
de cornaline, bloc de lapis-lazuli, 
cristal de roche, malachite
Musée de l’IMA

vers 2000 av. J.-C., par sa remarquable position stratégique, l’île de Bahreïn devient 
un centre économique majeur. Commerçants et acquéreurs y échangent des pro-
duits aussi divers que les métaux précieux (dont le cuivre d’Oman), les pierres 
fines (la cornaline de l’Indus, le lapis-lazuli d’Afghanistan), les perles, mais aussi les 
produits agroalimentaires locaux ou de Mésopotamie. Les tablettes administratives 
sumériennes témoignent des activités des marchands de Dilmoun, aisément iden-
tifiés par les sceaux à l’iconographie complexe qu’ils utilisaient pour authentifier 
leur actes commerciaux.

Bahreïn et le Golfe dans l’Antiquité

Céramique, H .9 et 8,5 cm ; D .11,8 et 11,4 cm

37

38 3938

36

36 vase à suspension découvert  
dans une tombe de Dilmoun.  
Le potier a imité ici un type de vase  
très répandu à l’âge du bronze  
en Mésopotamie du Sud et en Iran, 
probablement parvenu jusqu’à 
Bahreïn par la voie commerciale.
Nécropole de Madinat Hamad (Bahreïn), 
vers 1900–1800 av. J.-C.  
Céramique peinte, H. 14,3 ; D. 10 cm
Dépôt du Musée national de Bahreïn, 
Manama, inv. a11300

37 Les habitants de Dilmoun  
appréciaient tout particulièrement les 
récipients taillés dans les pierres 
tendres des montagnes omanaises. 
Ils les ont importés régulièrement 
durant plus d’un millénaire, 
pour accompagner leurs défunts. 
Vase compartimenté  
Nécropole d’al-Hajjar (Bahreïn), période 
Dilmoun récent (vers 900–700 av. J.-C.)  
Stéatite, H. 9,6 ; L. 14 ; l. 6,5 cm
Dépôt du Musée national de Bahreïn, 
Manama, inv. a11585
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40 Cette stèle funéraire réduite  
à une simple silhouette humaine 
illustre une tradition indigène  
de Bahreïn. Qualifiée de nephesh  
(le « souffle » en araméen),  
elle est une évocation de l’esprit 
du défunt au sein des très 
nombreuses nécropoles de l’île, 
devenue Tylos aux périodes 
hellénistique et parthe.

Nécropole de Shakhura (Bahreïn),  
période de Tylos, iie–ier siècle av. J.-C.  
Calcaire, H. 33 ; L. 14 ; ép. 9 cm 
Dépôt du Musée national  
de Bahreïn, Manama, inv. a16945

41 Document administratif 
sumérien établissant le compte 
de plantes potagères des jardins 
de Girsu, parmi lesquelles 
de « l’ail de Dilmoun »
Tello (Iraq), époque dynastique 
archaïque III (vers 2380–2350 av. J.-C.) 
Argile, L. 5,2 ; l. 5,2 cm  
Dépôt du musée du Louvre,  
département des Antiquités 
orientales, Paris, inv. ao 13611 

42 Au cours des trois premiers siècles 
de l’ère chrétienne, les stèles 
funéraires évoluent progressivement 
et s’humanisent, dans des styles 
reflétant des influences artistiques 
distinctes, mais peut-être aussi  
la diversité des populations vivant  
à Tylos. Les stèles présentées 
illustrent cette évolution née  
des nombreux contacts entretenus 
par Tylos avec ses voisins : 
une femme drapée dans un voile  

 lève la main droite en un signe 
de prière caractéristique de l’art 
parthe ; un jeune homme porte 
un oiseau et une grappe de raisin, 
symboles traditionnels de l’enfance 
dans le monde gréco-romain.
Nécropole d’al-Maqsha (Bahreïn),  
iie–iiie siècle apr. J.-C.  
Calcaire, H. 37 ; L. 17 ; ép. 14 cm ; 
H. 36 ; L. 16 ; ép. 14 cm
Dépôts du Musée national 
de Bahreïn, Manama,  
inv. a18157, a11455

43 Le buste d’un homme barbu 
occupe la niche de cette stèle. 
L’étoffe pliée sur l’épaule 
et le geste bénissant qu’il effectue 
de la main droite évoquent 
la figure d’un prêtre. 
Nécropole d’al-Maqsha (Bahreïn),  
iie–iiie siècle apr. J.-C.  
Calcaire, H. 46 ; L. 32 ; ép. 22 cm
Dépôt du Musée national 
de Bahreïn, Manama, inv. a18155

44 Cachets de Dilmoun  
et leurs empreintes
Habitat de Saar et nécropole  
de ‘Alî, vers 1900 av. J.-C.  
Chlorite et stéatite, D. 1,1 / 2,7 / 3 / 2,5 cm 
Dépôts du Musée national  
de Bahreïn, Manama, inv. a11670, 
a11675, a17462 et a10134
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 Ce portrait d’homme dans son 
costume traditionnel, portant le 
foulard et le poisson qu’il a pêché, 
rassemble des éléments d’un univers 
yéménite chargé d’imaginaire 
et de légendes si présentes le long 
de la façade maritime du Golfe, 
creuset d’échanges, d’abondance 
et de contacts. 

46 Fuad El Futaih (né en 1948, Yémen) 
Le Pêcheur, 1974
Encre de Chine sur papier, 69 x 54 cm 
Musée de l’IMA, inv. ac 87-68

45  Équipement de pêcheur de perles 
Filet, pierre servant à tester les 
fonds, pince-nez, coquilles d’huîtres, 
murex avec perles : reconstitution 
d’une trouvaille archéologique  
Les bancs perliers du Golfe sont 
exploités depuis l’Antiquité. 
Le plongeur, lesté par un poids 
et muni d’un pince-nez en carapace 
de tortue de mer, recueillait les 

 huîtres dans un filet suspendu à son 
cou. Cette activité, probablement 
inchangée depuis la période de 
Dilmoun comme en atteste le murex 
empli de perles, est demeurée très 
active jusqu’au début du xxe siècle 
où les coquilles étaient expédiées 
en Inde pour en extraire la nacre, 
tandis que les perles brutes 
étaient montées en collier en Inde 
ou en Europe.  

 Qatar, golfe Arabo-persique, xxe siècle 
Coton, bois ; pierre ; carapace 
de tortue géante ; coquillage
Musée de l’IMA, inv. ae 86-24, 
ae 86-26, ae 86-23 et ae 86-32
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