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Introduction 
 

Cette communication est issue d’un programme de recherche mené depuis 2008 sur les 
productions peintes polychromes des régions indo-iraniennes et de l’Asie centrale méridionale 
en collaboration avec l’UMR 9993 du CNRS et l’équipe « Asie centrale » de l’UMR 7041. Il 
a bénéficié en 2009 d’une bourse d’études postdoctorales de la fondation Fyssen que je tiens à 
remercier ici.  

 
Aux confins du Moyen-Orient et de l’Asie orientale, les régions indo-iraniennes 

constituent un vaste territoire englobant le sud-est du Plateau iranien, le Pakistan, le nord-
ouest de l’Inde et l’Afghanistan jusqu'aux piémonts de l'Hindu Kush. Paysage culturel 
complexe, elles occupent une place essentielle dans la reconstitution des dynamiques 
culturelles et des échanges en Asie moyenne durant la période protohistorique. Les recherches 
pionnières conduites par les missions françaises au Balochistan pakistanais1, l’une des 
principales composantes de ce territoire, ont permis de mettre en lumière l’investissement 
artisanal exceptionnel des peuplements anciens de la région, en particulier la richesse et 
complexité de leurs industries pyrotechnologiques, et d’apporter des données nouvelles sur le 
partage des styles et des techniques dans l’un des secteurs les plus dynamiques de l’Asie 
méridionale. Au sein d’un environnement géographique morcelé, entre déserts et chaînes et 
montagnes de haute altitude, qui explique sans doute la multiplicité de leurs expressions 
culturelles et matérielles, les communautés protohistoriques du Balochistan sont caractérisées 
par de nombreux « traits communs dans l’architecture, les pratiques funéraires et les artisanats 
qui traduisent l’existence d’échanges, de technologies partagées et de circulation de valeurs 
ou d’idées2 ». Ces facteurs communs incluent l’usage, sur des supports variés, de la peinture 
polychrome qui constitue une tradition culturelle profondément enracinée dans la vie 
domestique, les mentalités et le savoir-faire de ses populations anciennes. 

 
L’attention accordée aux productions peintes polychromes dans les régions indo-

iraniennes est toutefois relativement récente3, encore plus lorsqu’il s’agit de la région du 
Balochistan. La fragilité des pigments et leur mauvaise conservation expliquent en partie cette 
situation. La quantité et la qualité des vestiges mis au jour par les missions françaises dans les 
régions de Kachi-Bolan et du Makran, au Balochistan, permet cependant d’envisager une 
étude approfondie de ces productions et de réexaminer la question de l’émergence, de 
l’impact et de la diffusion d’une tradition artisanale sur plusieurs millénaires. Elles permettent 
en outre de développer une approche nouvelle sur la définition de territoires culturels et de 
travailler sur les modes et réseaux de relation à large échelle depuis la période néolithique. 

  
Le développement de la peinture polychrome au Balochistan 

                                                            
1 Pour une bibliographie des travaux de la mission de l’Indus (MAI) et de la mission au Makran (MAFM) voir notamment C. JARRIGE et al. 
1995 ; JARRIGE 1996, 2004, 2008 ; BESENVAL 1997, 2005. 
2 FRANKE 2008 : 651. 
3 MUGAVERO & VIDALE 2003, 2006. 
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C’est en effet dans les niveaux les plus anciens du site de Mehrgarh (région de Kachi-

Bolan, Balochistan oriental), datés de la période néolithique, vers 7500-6000 avant notre ère 
(période I), qu’ont été identifiées les premières traces de « peinture » dans l’architecture 
domestique en briques crues du site. Il ne s’agit pas encore de décors muraux mais d’enduits 
de couleur rouge réalisés à partir de pigments naturels (ocre). La peinture murale connaît 
néanmoins un essor rapide comme en témoigne la découverte de rares vestiges de décors 
peints en rouge, noir et blanc dans le niveau 8 de la période I4. L’on ignore si les peintures 
murales de Mehrgarh étaient associées à une fonction cultuelle ou rituelle particulière comme 
cela peut être le cas dans certaines architectures néolithiques du Levant ou d’Anatolie5, mais 
elles traduisent l’existence d’une association évidente entre l’aspect matériel et la fonction 
esthétique. De la même manière, l’utilisation récurrente de pigments ferrugineux dans les 
pratiques funéraires ou dans l’artisanat des figurines6 indique une évolution majeure des 
mentalités et des contextes socio-économiques. Dans le cimetière néolithique de Mehrgarh, 
les défunts, inhumés dans de petites chambres construites, sont en effet souvent couverts 
d’ocre rouge ou installés sur des sols enduits7, une pratique rituelle que l’on retrouve dans de 
nombreuses sociétés du monde entier depuis la période mésolithique. 

 
Au Makran, région localisée dans la zone côtière du Balochistan pakistanais, les fouilles 

conduites sur les sites de Miri Qalat et de Shahi-Tump montrent la transmission et la 
pérennité de cette coutume funéraire à la période chalcolithique (IVe millénaire av. J.-C.). 
Plusieurs vestiges de nattes tissées recouvertes d’ocre rouge y ont été mis au jour8. Elles sont 
destinées à envelopper le corps des défunts. Le mobilier des tombes a également livré de 
nombreux coquillages remplis d’ocre et des blocs d’hématite montrant l’importance des 
matériaux colorants dans la vie des populations de cette région. 

Ce phénomène de contact, d’emprunt ou d’imitation peut s’expliquer par le dynamisme 
des échanges inter-régionaux qui existent depuis le VIIIe millénaire au Balochistan. 
Rappelons que les tombes néolithiques de Mehrgarh sont connues pour la grande richesse de 
leur mobilier funéraire qui comprend des parures en matériaux provenant parfois de régions 
très éloignées. C’est le cas des coquillages marins qui proviennent vraisemblablement de la 
côte pakistanaise ou du lapis lazuli, pour lequel des sources d’approvisionnement sont 
connues dans les régions localisées au nord des montagnes de l’Hindu Kush.  

 
La peinture polychrome à la période chalcolithique 

 
Au Balochistan, l’usage de la peinture polychrome connaît un développement majeur à 

la période chalcolithique (Ve-IVe millénaires av. J.-C.), en particulier sur supports en terre-
cuite. Dans le domaine de la poterie, les artisans produisent des récipients caractérisés par une 
grande dextérité dans le développement et la maîtrise de nouvelles techniques qui seront à 
l’origine de nombreux courants d’influence. C’est le cas de la céramique fine bichrome de 
style Togau, produite à la fin de la période III sur le site de Mehrgarh9. L’innovation et 
l’expérimentation y sont portées à leur apogée grâce à un excellent contrôle des atmosphères 

                                                            
4 JARRIGE 2004 : 40. 
5 Il convient de mentionner les représentations exceptionnelles du site de Çatal Höyük, en Turquie  (Mellaart 1967) et les décors figuratifs de 
Tell Hallula, en Syrie (Molist 1998), datés du VIIe millénaire av. J.-C. Des peintures murales datées du IXe millénaire av. J.-C ont également 
été mises au jour, il y a peu, à Dja’de al-Mughara (Lamotte 2008 : Entretien avec Eric Coquegniot sur les découvertes de Dja’de al-
Mughara), en Syrie, constituant les plus anciennes peintures murales connues à ce jour au Proche-Orient. 
6 JARRIGE 2004 : 51. 
7 JARRIGE 2004 : 46-47. 
8 BESENVAL 2000 : 167, 170. 
9 C. JARRIGE et al. 1995 : 664-666. 
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de cuisson dans les fours, permettant une fixation en plusieurs cycles successifs des pigments 
noirs et rouges fabriqués à base d’hématite. Cette fixation de la coloration dès le stade initial 
de la cuisson constitue un caractère original par rapport aux autres productions des régions 
indo-iraniennes. La production des céramiques polychromes ne se généralise pourtant qu’à 
partir de 3600-3500 av. J.-C. associée à un style décoratif connu sous le nom de « Kechi Beg 
polychrome »10. Cette catégorie de poterie à pâte très fine et décorée d’une grande variété de 
motifs géométriques peints en rouge et noir est issue d’une longue tradition locale faisant 
interagir plusieurs centres de production au Balochistan oriental11 et méridional12. Mais sa 
distribution  couvre également des territoires plus éloignés comme le sud de l’Afghanistan13. 
À Mehrgarh, un autre style de poterie polychrome est attesté dans les niveaux de la seconde 
moitié du IVe millénaire14 mais sa distribution reste limitée à ce site. Celui-ci témoigne de la 
toute première utilisation de pigments blancs dans des compositions décoratives très denses 
peintes en noir sur fond rouge. Les premières analyses archéométriques réalisées sur un 
échantillon de poterie au C2RMF15 montrent que, dans ce cas précis, ils sont fabriqués à partir 
de la stéatite cuite. Ce savoir-faire en matière de chauffe de la stéatite existe depuis la période 
néolithique à Mehrgarh et reste sans équivalent dans les régions périphériques.  

 
L’usage des pigments blancs à la même période sur des récipients de forme comparable 

mais stylistiquement différents en Iran et au Balochistan méridional16 matérialise toutefois 
l’existence de courants d’influences ou « phénomènes de mode » et une importante diffusion 
des techniques dans les régions indo-iraniennes. Ceux-ci sont facilités par l’accroissement des 
réseaux d’échanges inter-régionaux dans la seconde moitié du IVe millénaire. Compte-tenu de 
la qualité des récipients produits dans la région de Kachi-Bolan et de leur ancienneté, il est 
possible que certaines techniques de peinture polychrome sur récipients en terre-cuite aient 
été diffusées à partir du Balochistan oriental vers les territoires voisins, le site de Mehrgarh 
apparaissant très tôt comme un centre de rayonnement majeur en matière de polychromie. 
L’usage de la peinture polychrome dans de nombreuses productions potières au Balochistan, 
dans le sud-est du Plateau iranien ou en Asie centrale méridionale reste cependant très 
individualisé, même s’il existe toujours un fonds commun tant sur le plan technique que sur le 
plan stylistique. Ces critères d’interdépendance entre des sociétés à l’environnement et aux 
traits socio-économiques distincts sont sans doute des éléments-clés pour comprendre, 
notamment par le biais des études céramiques, la formation d’entités culturelles très marquées 
à la fin du IVe et au début du IIIe millénaire av. J.-C.  
 

Productions polychromes de l’âge du Bronze 
 

Au début de l’âge du Bronze, de nouvelles productions de céramiques polychromes 
interagissant comme de véritables marqueurs identitaires font leur apparition les régions indo-
iraniennes. C’est le cas de la poterie peinte en noir, rouge, jaune et blanc produite sur le site 
de Shahr-i Sokhta, en Iran, entre 2900 et 2600 av. J.-C.17 Sa présence est également attestée 
en petit nombre à Mundigak18, au sud de l’Afghanistan, et dans la région de Kachi-Bolan19. 

                                                            
10 Ibid. : 28. 
11 FARSERVIS 1956 : 257-259, 277-278 ; FAIRSERVIS 1959 : 369, 400-401, 418-420. 
12 FRANKE 2008 : 656. 
13 CASAL 1961 : fig. 50. 
14 C. JARRIGE et al. 1995 : 28. 
15 Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. 
16 MUTIN, à paraître. 
17 MUGAVERO & VIDALE 2003, 2006. 
18 CASAL 1961 : figs. 56, n° 86-87 et 91, n° 392. 
19 C. JARRIGE et al. 1995 : figs. 1.15i et 2.17c. 
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S’agit-il dans ces deux cas de productions locales, culturellement liées à la tradition dite de 
« l’Hilmand » (à laquelle peut-être rattaché le site de Shahr-i Sokhta) ou de matériel importé ? 
Les études en cours permettront sans doute de le préciser. Deux autres productions 
remarquables se développent également au début du IIIe millénaire au Balochistan 
pakistanais : les céramiques de style Dasht, limitées au Makran occidental, et les céramiques 
de style Nal20, produites dans la région de Jhalawan et distribuées, hors de leur région 
d’origine, sur un vaste territoire du Balochistan méridional aux frontières irano-afghanes.  

Stylistiquement distinctes, les trois productions évoquées présentent une évolution 
commune de l’usage de la polychromie tant dans le choix des matériaux utilisés (hématite, 
charbon de bois, magnétite, argiles) que dans les techniques d’application des pigments 
colorés. Souvent d’aspect fugitif et pulvérulent, les peintures sont désormais appliquées à 
froid, après cuisson du vase, sans doute sur une surface préalablement traitée21. Tel un 
phénomène de mode, la peinture jaune fabriquée à partir de la goethite fait son apparition de 
manière simultanée dans la structuration du décor peint. En revanche, l’usage du pigment bleu 
probablement réalisé à partir de lapis-lazuli reste limité à la poterie Nal et à de rares exemples 
de poterie découverts à Shahr-i Sokhta. 

  
C’est également à la fin du IVe et au début du IIIe millénaire qu’apparaissent les 

premières poteries polychromes dans la vallée de l’Indus22. Contrairement aux productions du 
Balochistan, très variées et souvent limitées dans le temps, celles-ci appartiennent à un style 
décoratif presque homogène durant plusieurs siècles. Leur originalité provient sans aucun 
doute de la grande variété des peintures utilisées qui semble indiquer une très bonne maîtrise 
de la chimie des colorants23. L’apparition de ces poteries polychromes dans une région où 
l’artisanat céramique local n’atteint pas le niveau d’innovation et d’habileté technique 
développé par les potiers du Balochistan suggère que les sites de la vallée de l’Indus 
pourraient avoir entretenu des contacts étroits autour de 3000 av. J.-C., avec les régions 
occidentales, permettant de faciliter les transferts de technologie.  

Enfin, il est intéressant de noter que l’usage de la peinture polychrome réapparaît dans 
l’artisanat des figurines en terre-cuite sur les sites de Mehrgarh et de Nausharo au tout début 
du IIIe millénaire24.  Cette tradition décorative est également en usage en Asie centrale, mais 
plus tôt, dans la seconde moitié du IVe millénaire. 

 
Interactions culturelles et matérielles en Asie moyenne : l’apport des artisanats 

peints polychromes 
 

En matière de polychromie, le partage des styles, des idées et des techniques dépasse en 
effet très largement les frontières de notre région d’étude comme le soulignent plusieurs 
découvertes originaires du Plateau iranien ou de l’Asie centrale méridionale qui présentent de 
nombreux traits communs avec les productions artisanales évoquées. L’utilisation de la 
peinture polychrome dans l’architecture domestique peut être appréhendée à travers les 
découvertes réalisées à Sarazm25, au Tajikistan, ou sur le site d’Ilgynly Depe26, au 
Turkmenistan, ce dernier ayant livré des peintures murales datées de 3800 à 3200, 
particulièrement bien conservées. Dans le Fars iranien, à Tall-e Malyan, plusieurs dizaines de 
                                                            
20 FRANKE 2008 : 661. 
21 L’analyse d’un échantillon de poterie polychrome provenant du site de Mundigak montre en effet l’utilisation d’une très fine couche 
d’argile blanchâtre non cuite appliquée sur la surface du vase avant la réalisation du décor peint.  
22 En particulier sur le site de Rehman Dheri (Durrani & Wright 1993). 
23 DURRANI & WRIGHT 1993 : 152-153. 
24 C. JARRIGE 1988 
25 BESENVAL & ISAKOV 1989 : 11. 
26 SOLOVYOVA 2000. 
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fragments d’enduits muraux ont également été retrouvés dans des contextes domestiques 
datés de 3300 à 290027. Les analyses archéométriques montrent que les peintures rouge, noire, 
grise et jaune étaient obtenues, comme dans le cas des pigments utilisés par les potiers du 
Balochistan, à partir terres minérales et de charbon de bois. Les motifs décoratifs s’inscrivent 
quant à eux dans des thèmes iconographiques propres aux mondes moyen-oriental et 
centrasiatique.  

D’autres artisanats peints polychromes montrent un développement majeur dans ces 
régions aux IVe et IIIe millénaires. Parmi les productions les plus emblématiques, citons la 
céramique « Geoksjur » et les figurines anthropomorphes produites à la période Namazga III 
(3500-3000) au Turkménistan méridional28, ou les vestiges de natte à décor peint attestés dans 
le cimetière de Shahdad, au Kerman,  daté de la seconde moitié du IIIe millénaire29.  
 

 

Figure 1 
Quelques artisanats peints polychromes produits dans les régions indo-iraniennes et en Asie centrale 
méridionale aux IVe et IIIe millénaires av. J.-C. Photos ©MAFM,  ©MAI, ©MAFTUR et d’après 
Basaglia, P. et al. (1977) La Citta' Bruciata del Deserto Salato : fig. 30. Venezia : Erizzo ; Durrani, 
F.A. (1988) Excavations in the Gomal Valley : Rehman Dheri Excavation Report No. I. Ancient 
Pakistan 6 : pl. XVIA ; Franke-Vogt , U. (2005) Sohr Damb/Nal, Baluchistan, Pakistan. Ergebnisse 
der Grabungen 2001, 2002 und 2004. Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan Band 35-36 : 
abb. 16 ; Catalogue d’exposition Les cités oubliées de l’Indus. Archéologie du Pakistan (1988) : n° 
123. Paris : Association française d’Action artistique. 

                                                            
27 NICKERSON 1977. 
28 BRUNET 2006 ; SOLOVYOVA 2005. 
29 HAKEMI 1997 : 62. 
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Conclusion 
 
Véritable phénomène transculturel, l’usage de la peinture polychrome a sans doute 

inclus d’autres types de supports tels le bois, le textile ou les peaux souvent mal conservés 
dans les contextes archéologiques des régions indo-iraniennes. S’ils reflètent une partie 
seulement de cette riche tradition, les artisanats évoqués ci-dessus constituent néanmoins des 
marqueurs chronologiques et culturels d’une importance significative dans la reconstitution 
des échanges régionaux et extra-régionaux. Les résultats des premières études conduites sur 
les poteries du Balochistan témoignent de phénomènes de mode, d’emprunts et d’une 
diffusion significative de styles et de techniques dans l’ensemble de la région dès 3600 av. J.-
C. Zone d’interactions culturelle et économique importante, le Balochistan ne semble alors 
pas présenter de frontière géographique ou culturelle en matière d’assimilation du savoir-
faire. La diversité des productions s’explique sans doute par la structuration de ces 
interactions et par la variété des systèmes d’échanges impliquant l’existence de routes bien 
planifiées et de moyens de transports adaptés. La continuité de ce programme de recherche 
actuellement centré sur les vestiges peints du site d’Ulug Depe (Turkménistan) permettra sans 
doute d’aller plus loin dans la confrontation des trois grands secteurs de production 
d’artisanats polychromes que sont le Balochistan pakistanais, le sud-est iranien et l’Asie 
centrale méridionale, et de mieux comprendre les processus d’émergence et de 
développement de la peinture polychrome à l’échelle de l’Asie moyenne. 
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