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Les vestiges archéologiques aussi bien que les données textuelles des 4e et 3e millénaires sont utilisés ici pour

reconstituer la route commerciale du lapis-lazuli. Prenant son origine au Badakhshan, cette route traversait

probablement le Kerman (Aratta), le Fars (Anshan) et le Khuzistan (Suse). La reconstitution présentée ici s'élève

contre l'idée d'un contrôle du commerce du lapis par des communautés septentrionales telles que Hissar et Gawra et

minimise le rôle de la Grande Route du Khorassan (Route de la Soie).
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