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EXPOSITION
MLEIHA, UN ROYAUME ARABE SUR LES ROUTES DES CARAVANES
Le site de Mleiha, une oasis s’étendant à l’intérieur des terres de l’Émirat de Sharjah (Émirats
Arabes Unis) occupe dans l’Antiquité une position dominante dans le commerce caravanier
de l’Arabie du sud-est. Idéalement situé en bordure du désert et à proximité de la côte arabe
du Golfe, le site joue dès le 3e siècle av. J.-C. un rôle majeur dans le commerce international.
Objets de luxe et produits commerciaux divers, en provenance du monde méditerranéen, de
l’Arabie du Sud, du sous-continent indien ou encore du Moyen-Orient, y sont rassemblés ;
menant ainsi à un enrichissement sans précédent de la population. Cette situation perdurera
jusqu’au 3e siècle ap. J.-C., moment où des bouleversements géopolitiques sont à l’origine
d’un déplacement des voies commerciales hors de la péninsule d’Oman. Le site est alors
déserté et ne sera plus occupé avant les années 1960 lorsque de nouvelles palmeraies y sont
installées.
Jusqu’il y peu, on ignorait tout ou presque tout de la population de ce site et de son mode de
vie. Grâce aux fouilles conjointes menées depuis plus de dix ans par les Musées royaux d’Art
et d’Histoire et les autorités en charge de l’archéologie à Sharjah, il est aujourd’hui possible
de mieux appréhender le rôle joué par cette cité au sein des réseaux commerciaux
internationaux des périodes hellénistique et romaine.
Les fouilles du Musée se sont concentrées dans un quartier d’habitation mais aussi dans un
cimetière qui a livré une série de tombes : simples sépultures individuelles ou grandes
tombes souterraines surmontées d’un monument commémoratif. La campagne 2015 fut
l’occasion d’une découverte majeure. En effet, une inscription funéraire bilingue réutilisée
dans la construction de l’une des grandes chambres funéraires souterraines, atteste de
l’existence d’un roi d’Oman dès le 3e siècle av. J.-C., soit bien avant qu’il n’en soit question
dans d’autres sources. Cette découverte accrédite l’hypothèse selon laquelle Mleiha était la
capitale d’un royaume qui contrôlait la péninsule d’Oman et qui frappait sa propre monnaie.
Ses souverains avaient pour nom de trône « Abiel », ce qui signifie « Mon père est Dieu ».
L’exposition « MLEIHA – UN ROYAUME ARABE AU CŒUR DES ROUTES CARAVANIERES » est
organisée à l’occasion de l’anniversaire des dix ans de fouilles conjointes avec l’Émirat de
Sharjah. Une sélection d’objets, parmi lesquels des éléments architecturaux, des sculptures,
des poteries, de la vaisselle en bronze, des armes ou encore des monnaies, invite le visiteur à
entrer dans le quotidien de la ville oasis de Mleiha. Une attention toute particulière est
accordée à la tombe monumentale ayant livré l’inscription bilingue sudarabique/araméen.
Parmi les objets de luxe provenant de cette tombe, on retiendra plus particulièrement une
amphore rhodienne à glaçure noire et une coupe en bronze à décor exotique. Des
représentations d’animaux africains, éléphant et rhinocéros, y côtoient des motifs
hellénistiques ou arabes tels un centaure combattant ou un chasseur accompagné d’un
dromadaire. La plupart de ces pièces sont présentées pour la toute première fois au public.
La documentation dans l'exposition est en anglais, français et néerlandais. Un catalogue en
anglais est gratuitement téléchargeable.
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Informations pratiques
Mleiha – Un royaume arabe sur les routes des caravanes
30/10/18 – 30/12/18
Musée Art & Histoire
Salle Proche-Orient et Iran
10 Parc du Cinquantenaire
B - 1000 Bruxelles
www.kmkg-mrah.be | info@kmkg-mrah.be
+32 (0)2 741 73 31
Heures d’ouverture
ma-ve : 09:30-17:00
sa-di: 10:00 – 17 :00
Fermé: lundi + 01/11, 11/11 et 25/12
derniers tickets vendus 1 heure avant fermeture
Prix d’entrée
€ 10 / € 8 / € 4 (compris dans le prix d’entrée aux collections permanentes)
Groupes
+32 (0)2 741 73 02
Restaurant ‘le midi 50’
+32 (0)2 735 87 54 | restauration.nouvelle@skynet.be
Accès
Train : BXL-Central (+ metro) & Schuman
Métro : Schuman, Merode
Bus/tram : 22, 27, 61, 80, 81
Parking : près du musée
Museumshop
+32 (0)2 741 73 62 | museumshop@kmkg-mrah.be
Contacts presse
Denis Perin – 02 741 72 68 – d.perin@mrah.be
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