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Avant-Propos 

Par leur état de conservation, par leur prestige, par leur interêt architectural et historique, les fortifica
tions de l'Arabie méridionale antique ont attiré depuis le milieu du 19 ème siècle l'attention des voya
geurs. Les uns ont copié les nombreuses dédicaces de construction encastrées dans les murs, les autres 
ont illustré leurs succintes descriptions de croquis et de photographies. Mais les conditions même des 
recherches dans les territoires situés en bordure du désert du Ramlat as-Sab<atayn ont sans doute con
tribué à une dispersion des études et à une indigence des méthodes d'approche. 
Notre interêt pour les fortifications remonte à 1980, l'année des premières prospections menées dans le 
wadi Gawf, en particulier sur les sites d'al-Bayc;ia', Ma<J:n et Baraqis. Depuis cette date, la poursuite 
des prospections et la fouille de quelques ouvrages militaires ayant considérablement élargi nos con
naissances et notre documentation, il convenait de tenter de les rassembler dans un ouvrage de syn
thèse. 
Mes remerciements vont tout d'abord à Ernest Will, membre de l'Institut, à qui va ma reconnaissance 
la plus profonde pour son appui constant aux recherches archéologiques en Arabie méridionale et à 
Jean-Marie Dentzer, professeur d'Archéologie à l'Université de Paris 1. 
L'étude architecturale des fortifications n'aurait pu se faire sans l'aide de ceux qui m'ont aidé pour la 
plupart des relevés, Rémy Audouin (archéologue), Christian Darles (architecte) et Jacques Seigne 
(architecte à l'Institut Français d'Archéologie du Proche-Orient). Les remarques sur les techniques de 
construction et d'ornementation de quelques enceintes du Gawf doivent beaucoup à Jean-Claude Bes
sac (ingénieur de recherche au CNRS); il m'a notamment permis d'utiliser les notes prises au cours 
d'une mission commune en hiver 1990. 
L'étude épigraphique des fortifications n'aurait pu se faire sans Christian Robin {directeur de recher
che au CNRS), au cours des missions effectuées dans le Gawf entre 1980 et 1984. Jacques Ryckmans 
(professeur Emérite à l'Institut Orientaliste de Louvain-la-Neuve) a bien voulu me conseiller sur plus 
d'un point d'histoire et d'épigraphie. Qu'ils trouvent tous deux ici l'expression de ma profonde grati
tude. 
Jean-Claude Bessac et Pierre Leriche (directeur de recherche au CNRS) ont bien voulu relire les cha
pitres consacrés aux techniques de construction, à l'architecture et aux problèmes d'histoire des fortifi
cations; François Bron (chargé de recherche au CNRS) et W. W. Müller (professeur de Semitistik à 
l'Université de Marburg) ont de même relu avec minutie les chapitres traitant des dédicaces de con
struction. Que tous soient remerciés pour leurs nombreuses remarques et suggestions. 
Je ne saurais enfin oublier les autorités archéologiques de la République du Yémen, en particulier 
Abdullah Muheiriz, directeur des Antiquités d'Aden de 1976 à 1988, décédé en 1991, et Mu])ammad 
Abd al-Qadir Bafaqih, président de l'Organisation Générale des Antiquités et des Bibliothèques de 
Sana<a': ils ont tous deux réservé à la Mission archéologique française le meilleur accueil et lui ont 
fourni en toutes circonstances une aide très efficace. 
Les illustrations graphiques ont été pour la plupart réalisées par Christian Darles; je lui exprime toute 
ma reconnaissance pour ce fastidieux travail. 
Burckardt Vogt, archéologue au Deutsches Archaologisches Institut de Sanaca• a bien voulu m'aider 
pour la mise au point de cet ouvrage, et traduire en allemand le résumé figurant à la fin, qu'il soit ici 
vivement remercié. 



2 AVANT-PROPOS 

Je remercie enfin Mr. le Professeur Jürgen Schmidt, directeur de cet Institut, d'avoir accepté de 
publier cette étude dans la collection des Archaologische Berichte aus dem Yemen. 

Jean-François Breton 
(CNRS, Paris) 
Juin 1992 



Introduction 

Le désert de Ramlat as-Sabcatayn, dénommé parfois Sayl;tad, forme l'avancée la plus méridionale du 
Rub al-Halï, entre les monts du Yémen à l'ouest, et les plateaux du I:Ia<Jramawt à l'est. Entre cette 
dépression sableuse et les montagnes, une sorte de glacis, couvert de graviers et de sable, forme un 
couloir large d'une dizaine de kilomètres tout au plus. Son altitude est homogène: 1000 mètres au 
débouché du wadï al-Gawf, 1150 mètres dans la région de Marib, 1000 mètres au débouché du wadï 
Marna et 700 mètres vers Sabwa, et sa pente uniforme vers le désert. Mais cet horizon est loin d'être 
monotone: ici des buttes-témoins et des dômes volcaniques forment des escarpements parfois très rai
des, là des plis diapirs sont creusés de mines de seP, là encore les dunes s'avancent jusqu'à l'entrée des 
grandes vallées. Ce couloir souvent stérile, aux arbres très épars, est strié de bandes de terre à la végé
tation plus fournie, correspondant aux dépôts limoneux charriés par les wadïs qui dévalent des hau
teurs; ces alluvions ont permis dans l'Antiquité une mise en valeur intensive, et sont partout de nos 
jours remises en culture. Le cadre géographique détermine ainsi la carte des établissements sudarabi
ques2: ils se situent à l'intersection des cours d'eau intermittents et des pistes tracées entre le désert et 
le pied des montagnes. Ils se développent au contact des terres irriguées et des zones arides, et donc 
entre régions d'économies complémentaires; il en est ainsi tout au long de cet arc-de-cercle qui s'étend 
de Nagran au nord-ouest à Sabwa à l'est. 
S'il paraît difficile, dans l'état des recherches, de préciser les origines de la fortune de ces grands éta
blissements, il est tentant d'établir un lien entre celle-ci et l'apparition d'une première graphie monu
mentale dès la première moitié du premier millénaire. Ces textes, gravés sur pierre, témoignent de 
modifications politiques aux contours encore vagues: les historiens, soulignant seulement leur impor
tance, notent qu'elles s'accompagnent de programmes nouveaux de construction, le plus souvent 
défensifs. Ces travaux que l'archéologie commence prudemment à dater des se-7e siècles avant notre 
ère semblent correspondre à l'émergence d'un Etat sabéen: ces circonstances historiques expliquent 
partiellement 1 'unité des ouvrages militaires mis en œuvre. 
Unité de taille d'abord, les enceintes ne dépassent pas un millier de mètres en moyenne de pourtour, à 
l'exception de quelques capitales, Hagar Kul;tlan, Marib et Sabwa; de tracé ensuite, quadrangulaire 
pour la plupart et plus rarement ovale (Yala, al-Bay<Ja' et Baraqis). Elles comportent en général un 
mur assez bas, aux contreforts extérieurs disposés à intervalles réguliers et aux courtines étroites, que 
ne protègent ni glacis ni ouvrage avancé. Elles seront postérieurement constituées d'un massif de bri
que crue doublé d'un mur de pierre élevé en carreaux et boutisses; ce mur comporte des tours peu sail
lantes, de plus en plus hautes, aux aménagements intérieurs en bois. Cette technique de construction 

1 De nombreux établissements antiques se situent non 
loin de ces dômes de sel, parfois encore exploités de nos 
jours. Voir la carte p. 13 de Shatoury (M.E.), Al-Kir
bash (S.A.), Othmann (S.), Analysis of lineaments in 
Lansat-1 photographs of Yemen and their geological 
significance, dans Dirasiit Yamaniyyah, 3, 1979. 

2 La localisation des sites de l'àge du Bronze répond à 
d'autres critères dont la présentation se situe hors du 
cadre de notre étude. 
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s'impose progressivement sur toutes les franges du désert au point de devenir la caractéristique primor
diale de la muraille «sudarabique». 
Cette unité géographique, historique et architecturale ne doit pas cependant masquer d'importantes 
différences. Géologiques tout d'abord. Le socle primaire n'apparaît que dans certaines régions, dans 
les monts de cAmïr au nord-ouest, vers SirwâQ. au centre, dans les wâdïs I:Iano et BayQ.ân et le Gabal 
an-Nisiyin au sud3• Sur le flanc méridional du wâdï al-Gawf, ce socle disparaît sous l'épais calcaire des 
séries dites de «Amrân»; dans la région de Mârib, les couches calcaires des Gabal Balaq contrastent 
avec les hauteurs volcaniques des Gabal al-Hasab et I:Iam4

• Enfin, à l'est, les hauts-plateaux du l:la(lra
mawt, du début du tertiaire (Paléocène et Eocène), fournissent des bancs de calcaires de faciès diffé
rents, riches en silex par endroits. 
Les constructions sudarabiques, les murailles en particulier, utilisent donc des matériaux différents 
selon les régions. Les enceintes du wâdï al-Gawf sont élevées en calcaires oolithiques, celles de Mârib 
en calcaires, tufs et laves, celles des wâdïs BayQ.ânfl:lano en granits ou en schistes, et celles du I:Ia(lra
mawt en calcaires divers et en grès. Si les calcaires sont en général associés aux appareils rectangulai
res, les blocs de granit sont souvent montés en appareil cyclopéen ou irrégulier. 
Les fortifications présentent enfin de grandes différences d'aspect, liées en partie à l'utilisation du bois; 
celui-ci entre en effet de manière très variable dans la construction des murs. Aux murailles minéennes 
ou sabéennes construites essentiellement en brique et en pierre (le bois étant réservé aux planchers et 
aux aménagements intérieurs), s'opposent certaines murailles qatabanites constituées de soubasse
ments en pierre et de superstructures en bois. Les premières se rattachent à une tradition, sans doute 
très ancienne, de bâtir en brique à laquelle s'ajoute (vers la première moitié du premier millénaire?) 
l'utilisation de la pierre; les secondes à une tradition d'élever des ossatures de bois au-dessus de puis
sants socles de pierre. Il en résulte des aspects régionaux très variés que soulignent les dédicaces de 
construction. 

3 Voir notamment F. Moseley, A reconnaissance of the 
wàdï Beihan, South Yemen dans Proceedings of the 
Geo/ogical Association, vol. 82, part 1, 1971, p. 61-69 
et 4 fig., ainsi que l'étude en cours de B. Coque-Del· 
huille, Professeur de Géographie Physique à I'Univer· 
si té de Paris VII. 

4 F. Geukens, Contribution à la géologie du Yémen, dans 
Mémoires de l'Institut géologique de l'Université de Lou
vain, tome XXI, Louvain, 1960, p. /32 er 170. 



Les sources 

Tenter d'écrire une histoire de ces fortifications pose l'inévitable problème des sources. Celles-ci sont 
de deux ordres, archéologique et épigraphique. 
Ce sont plus d'une trentaine d'établissements fortifiés, établis à intervalles réguliers, sur les franges du 
désert de Sabcatayn. Dans l'ordre, du Nord au Sud, il s'agit de Nagran, de la dizaine de sites du wadi 
al-Gawf (d'Ouest en Est: an-Nir, I:Iizmat Abü-Iawr, al-Mabniyya, al-BayQ.a', as-Sawda', Kamna, Hir
bat Hamdan, Macyn, Baraqis et lnabba'), des deux sites du wadi Ragwan (Hirbat Sa~d et al-Asal:ril), 
des sites du wadi 'Agana et de ses affluents (Marib, Sirwab et Yala), de ceux du wadi Ùüba (Hagar ar
Raybani), du wadi I:Iarib (f.linü az-Zurayr), du wadi Bayban (Hagar Kublan), du wadi Marna et de ses 
affluents (Hagar Lagiyya, am-Barka, Talib, am-Nab, Yahir, etc.), du wadi al-Higr (al-Ganadila), du 
wadi Ùirdan (Barira et al-Bina'), du wadi Mayfaca (Naqab al-Hagar), du wadi cAtf/clrma (Sabwa), du 
f.laQ.ramawt enfin (Qarat Kidba, l;lu~n al-cUrr et at-Iawba), sans oublier Hor Rori dans le ~ufar. 
Certains de ces établissements n'ont pu faire l'objet d'une étude exhaustive: l;lizmat Abü Iawr, Hirbat 
Hamdan, Inabba', Barira et al-Bina'. Les uns en effet disparaissent sous la végétation (l;lizmat Abü
Iawr), les autres sous les constructions récentes (Hirbat Hamdan et Inabba'), d'autres encore ont été 
rapidements visités (dans ce cas, les observations au sol ont été reportées sur les plans disponibles ou 
sur les photographies aériennes). D'autre part, certaines études de détail, notamment sur les techni
ques de construction, n'ont pu, pour des raisons pratiques (disparition sous les déblais, le sable ou les 
constructions récentes, etc.) être menées à terme. Quelques fortifications ont fait enfin l'objet de fouil
les ponctuelles, en particulier certaines portes à Marib, Sabwa, Hagar KuJ;tlan, Nagran et Hor Rori. En 
définitive, le matériel rassemblé ici est assez hétérogène et n'autorise que des conclusions partielles et 
provisoires. Puissent les fouilles futures permettrent de les préciser. 
Néanmoins cette documentation paraît suffisante, dans un premier temps, pour établir une typologie 
des systèmes défensifs et des techniques de construction, et dresser des cartes de leur distribution5 • A 
une description statique des éléments architecturaux, il a semblé préférable de retracer l'évolution de 
ceux-ci; tâche délicate car les ouvrages défensifs élaborés, mettant en œuvre des techniques particuliè
res, sont peu nombreux et souvent mal datés. Cette rareté pose indirectement le problème de la stag
nation relative des conceptions défensives qui peut étonner dans les villes minéennes en contact régu
lier avec le monde méditérranéen. Enfin, l'étude des techniques de construction en pierre soulève la 
question des origines de celles - ci. S'il est acquis que certains traits semblent participer d'un héritage 
proprement sud-arabe, d'autres éléments peuvent éventuellement attester des emprunts puis des adap
tations locales6 . Dès lors, les comparaisons, volontairement restreintes dans cet ouvrage, si séduisantes 
soient-elles, doivent être considerées comme des hypothèses de travail provisoires, les fouilles «monu
mentales» permettront à l'avenir de les confirmer éventuellement. 

5 Pour les questions méthodologiques, nous renvoyons à 
P. Leriche etH. Tréziny: La fortification dans l'histoire 
du monde grec, Paris, 1986, et à J.-CI. Bessac, 
L'analyse des procédés de construction des remparts en 
pierre de Doura-Europos. Question de méthodologie, 

dans Doura-Europas, Études, Syria, t. LVX, 1988, 
p. 297-313. 

6 J.-CI. Bessac, Techniques de construction, de gravure et 
d'ornementation en pierre dans le Gawf (à paraître). 



6 LES SOURCES 

Les sources épigraphiques permettent heureusement de compléter ces données archéologiques. Au 
total, ce sont près de trois-cents dédicaces de construction qui figurent sur les murs des enceintes. Géo
graphiquement, elles se répartissent de façon inégale: 170 environ proviennent du wadi al-Gawf (dont 
91 pour la seule muraille d'al-BayQ~ï'), 26 du wadi Ragwan, une trentaine de la région de Marib et de 
Bayl;tan, mais une quinzaine seulement du I:IaQramawt et aucune des wadis Marha, al-l:ligr et Ham
mam. 
Toutes ces inscriptions sont gravées sur les contreforts, les tours et les courtines des enceintes. Elles 
rapportent d'abord le nom de leur bâtisseur: moukarribs sabéens, souverains qatabanites ou membres 
influents des clans tribaux dans les villes minéennes. En I:IaQramawt, ce sont tantôt ces personnages 
aisés, tantôt des rois qui entreprennent la construction des fortifications. Ces textes consignent ensuite 
la désignation (tours ou courtines), la dénomination et le nombre des ouvrages défensifs réalisés. Ils 
contiennent souvent aussi de nombreux termes techniques qui peuvent désigner soit des matériaux, 
soit des parties de l'ouvrage. Chacun de ces termes a fait l'objet de plusieurs interprétations, les unes 
en fonction du comparatisme sémitique, les autres à l'aide de comparaisons avec des fortifications 
orientales, mais elles ne correspondent pas toujours au contexte architectural; aussi contentons- nous 
de proposer de nouvelles traductions pour certains termes quand le contexte architectural est clair, et 
de retranscrire sans traduction les autres. Ces dédicaces de construction renferment enfin des données 
d'ordre juridique (décrets, etc), religieux (offrandes ou cérémonies) ou économique (livraison de 
nourriture aux ouvriers, mentions de commerce caravanier). Ces textes suffisent-ils à rendre compte 
de la part respective de l'Etat et des différents groupes sociaux dans le mode de fonctionnement des 
chantiers, et de façon plus générale à évaluer la richesse de telle ou telle viiJe? La réponse est trop sou
vent négative, sauf dans le cas de Ma"'n et de Baraqis. Dans le cas des systèmes défensifs faits d'édifi
ces contigus, comme à l:linü az-Zurayr, les inscriptions ne fournissent guère de détails sur la spécificité 
de leur organisation socio-politique. 
La chronologie de ces textes repose encore en grande partie sur les classements paléographiques7

, 

faute de fouille. Dans de nombreux cas, elle permet de déterminer approximativement les cycles de 
construction et d'abandon des fortifications. On distingue provisoirement ainsi une phase importante 
de construction sous les premiers moukarribs sabéens, une phase de mise en œuvre des grandes fortifi
cations minéennes, qatabanites et l;taQramites, et une période de déclin. Les découvertes archéologi
ques récentes8 permettent, sous toutes réserves, d'attribuer la première de ces phases aux environs des 
ge -7e (?) siècles avant notre ère, la seconde aux environs des SC -4e siècles, et la dernière au 1 er siècle 
avant notre ère. Mais ces datations sont encore provisoires, et le présent ouvrage n'y fait référence que 
de manière indicative. Que le lecteur veuille bien prendre en compte ces considérations préliminaires. 

7 Paléographie d'après J. Pirenne, Paléographie des ins· 
criptions sud-arabes. Contribution à la chronologie et à 

l'histoire de l'Arabie du Sud, tome 1, Des origines à 
l'époque himyarite, Bruxelles, 1956. A ses thèses relati

ves à la chronologie du 1 cr millénaire avant notre ère. 
il semble désormais préférahlc de suivre celles de H. 
von Wissmann, Die Geschichll' l'on Sa ha· Il. 1 Ja.\ ( ;mfJ-

rt'ich der Sahiier his ;:u sei11em E11dt im frühm -1. Jlr. 
1'. Chr .. herausgcgd"ICn von W. W. Müller. ÙAW-SB. 
.tll::!. Band. Wicn. lllX::!. 

X M~·ntionnons en particulier des fouilles italiennes à 
Yal:l ct Bar[u.Ji~. franç;1iscs à as-Sawdil' (temple de 'A!· 
tar ~ü-Ri~af). so\'iétilJUCs à Rnyhün ct allemandes à 
Marih. 



Les critères de classification 

Ces sources déterminent en termes généraux la valeur des différents critères de classification des systè
mes défensifs. 
Le premier critère est fondé sur l'étude typologique des éléments architecturaux, en particulier des 
appareils et des parements. La seule thèse en cours9 tend à démontrer que l'appareil isodome associé 
aux parements dits piquetés apparaît au Yémen entre le 7e et le se siècle avant notre ère et qu'il est uti
lisé pour les plus beaux spécimens de l'architecture sudarabique: les sanctuaires d' Almaqah à Marib et 
Sirwal;t. Puis cette qualité se perdrait progressivement dans les édifices plus récents, à savoir principa
lement les enceintes de Ma'ln et Baraqis. L'auteur de cette thèse, G. van Beek pensait ainsi détermi
ner une chronologie relative qu'il suffisait de mettre en rapport avec les inscriptions in situ pour parve
nir à des datations absolues. Cette démarche a le mérite de rendre compte de la grande qualité de la 
maçonnerie sabéenne et devrait être poursuivie. Cependant les différences d'appareil tiennent autant à 
la nature des matériaux qu'au soin apporté aux édifices. Les conclusions de G. van Beek selon lesquel
les les enceintes peuvent être datées ainsi à moins d'un siècle près semblent encore bien optimistes 
dans l'état actuel de notre documentation; un tel essai de typologie peut à la rigueur être tenté sur une 
seule série d'enceintes, celle du Gawf minéen10

. 

Le second critère, d'ordre fonctionnel, repose sur la comparaison entre les implications tactiques du 
moment et les récits de combats. Mais cette démarche ne peut être entreprise que dans le cas d'une for
tification adaptée aux dernières inventions dans l'art des sièges. Or, les fortifications sudarabiques 
comportent peu d'éléments «typiques» ou d'innovations architecturales, et l'impact éventuel de la 
cavalerie sur les systèmes défensifs à compter du 1 er siècle de notre ère déborde du cadre chronologi
que imparti. 
Le lecteur tiendra donc les hypothèses chronologiques relatives aux éléments architecturaux comme 
fragiles et provisoires. 
Le dernier critère, d'ordre qualifié de conceptuel, est fondé sur la différence entre les systèmes de 
défense. Le premier type est constitué d'édifices plus ou moins contigus reliés par un ou deux murs, ou 
parfois juxtaposés, et disposés en couronne (par exemple I:Iinü az-Zurayr ou Nagran). Le second type, 
plus commun, comporte une enceinte linéaire bâtie sur un plan préconçu. Le troisième type montre à 
la fois une muraille continue et des édifices intra-muros, à l'aspect de maisons-tours et aux allures 
défensives11

• 

9 G. van Beek, Marginal/y Drafted, Pecked Masonry, 
dans Archaeological Discoveries in South Arabia (Publi
cations of the American Foundation for the Study of 
Man. II), Baltimore, 1958, p. 287-299. 

10 Des recherches ont été entreprises dans le Gawf par 
J.-CI. Bessac (voir note 6), ainsi qu'à Marib par 
G. R. H. Wright, Sorne preliminary observations on 
the masonry work Mtirib et Masonry Construction at 

Mtirib and the «interwoven structure» (Emplecton) of 
Vitruvius, dans ABADY, IV, 1987, p. 63-79 et 
79-97. 

11 A. de Maigret, The Sabaean Archaeological Complex 
in the wâdî Yalâ (Eastern f!awlân ar-Tiyâl, Yemen 
Arab Republic), A preliminary Report, lsMEO, 
Rome, 1988,p.10-13. 
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Des facteurs historiques expliquent sans doute ces différences de conception. Il est probable que les 
systèmes constitués d'édifices contigus apparaissent vers les lOe_ge siècles avant notre ère (?)12• Par la 
suite, aux se-7e siècles avant notre ère, l'émergence d'un Etat sabéen sous les premiers moukarribs, 
semble s'accompagner de nouvelles conceptions militaires: les villes de ce type dont les Sabéens s'em
parent, sont alors entourées de murailles {par exemple Yalâ), et les villes qui leur échappent directe
ment conservent leurs systèmes traditionnels, souvent pendant plusieurs siècles. 
Il est assuré que tous ces critères n'ont pas une valeur équivalente: c'est donc leur conjugaison qui per
met de classer et d'analyser les différents types de fortifications. 

12 J.-F. Breton, A propos de Nagriin dans Etudes sud
Arabes, Recueil offert à Jacques Ryckmans, Publica-

tions de l'Institut Orientaliste de Louvain, 39, Louvain 
1991, p. 70. 



Le cadre de l'ouvrage 

Géographiquement, notre étude se limite à la périphérie du Ramlat as-Sabcatayn, du cAsir au nord
ouest au l:laçlramawt à l'est, et donc aux établissements sus-mentionnés. Le site de Hor Rori, dans le 
Z,ufar, a été ajouté à cette liste pour des raisons historiques. 
Les fortifications des monts du Yémen répondent à d'autres principes défensifs: accrochées à des élé
ments plus ou moins abrupts du relief, elles sont souvent constituées d'édifices contigus voire juxtapo
sés et de pans de murs de longueur restreinte (exemple: I:Iaz, Gayman, Hakir). Elles ne sont qu'excep
tionnellement mentionnées à titre de comparaison13• 

Chronologiquement, le cadre de notre étude se situe entre les se-7e siècles avant notre ère, et le 1er 
siècle avant. Il est aisé d'en saisir les raisons. Les premières de ces dates correspondent, de manière 
très approximative, à l'apparition des premières inscriptions dites «sudarabiques». Les fortifications 
qui comportent des inscriptions, encore in situ ou provenant certainement de leurs murailles, sont 
donc considérées comme «sudarabiques». 
Les fortifications qui ne comportent aucune dédicace de construction peuvent, en raison de similitudes 
architecturales, être classées comme «sudarabiques» (par exemple: Ganadila, Hagar Yahir, etc.). 
La présence d'inscriptions permet d'esquisser, de manière approximative, une histoire des fortifica
tions par wadis ou par régions, plutôt que par royaumes. Mais, faute de textes et aussi de fouilles, nous 
avons jugé prudent de ne pas tenter d'esquisser une histoire des systèmes défensifs du wadi Marna, et à 
fortiori du royaume de'Awsan, 
Le premier siècle avant notre ère semble marquer la fin des grands programmes de construction d'en
ceintes autour du désert de Sabcatayn. Certes, des ouvrages sont mis en œuvre, d'autres font l'objet de 
restaurations, mais plus aucune fondation urbaine importante n'implique l'élaboration de nouveaux 
systèmes défensifs. 
Quelques thèmes enfin ont été retenus dans la troisième partie de cet ouvrages pour illustrer la place 
de la fortification dans l'histoire du Yémen antique: la société tribale, principalement minéenne, peut 
être appréhendée en effet par les dédicaces de construction, tout comme l'art de la guerre par des ins
criptions en général tardives. Cette approche de la place de la fortification dans la société sudarabique 
demeure néanmoins très prudente. 

13 Signalons qu'aucune étude d'ensemble des établisse
ments fortifiés dans les monts du Yémen n'a été entre-

prise, sans doute en raison du pillage de la plupart de 
ces sites. 





Première partie: architecture 

Chapitre 1: Sites et tracés des enceintes 

Les villes sudarabiques se trouvent dans le couloir qui, à une altitude de 800 à 1000 mètres, sépare les 
monts du Yémen et les plateaux du I:Iaçlramawt de la dépression sableuse du Ramlat as-Sabcatayn. Ce 
couloir est traversé à intervalles réguliers par les wadis qui dévalent des hauteurs et qui donnent nais
sance à des oasis irriguées. Parmi elles, l'oasis de Marib au débouché du wadi 'Agana et celle de Hagar 
Yahir au débouché du wadi Mar.ha. 
D'autres villes se sont installées plus à l'intérieur, sur les fonds plats de ces larges vallées qui rejoignent 
le désert. Ce sont Hagar Lagiyya, Hagar Talib (p. 1 b), Hagar am-Nab aux structures de schiste gris 
dominant l'horizontalité beige des champs antiques, ou encore les tells d'as-Sawda', Kamna, Hirbat 
Hamdan et Ma"In (pl. 2a), aux pans de murs de calcaire jaunâtre surplombant de plusieurs mètres leur 
territoire irrigué par les eaux du wadi Magab. Ce sont aussi les grandes villes de I:Iinü az-Zurayr et de 
Bayban, situées au milieu des wadis I:Iarib et Bayban, alors larges de plusieurs kilomètres, et entourées 
d'établissements secondaires implantés en ligne le long des canaux d'irrigation. 

1. Les sites 

Les villes sudarabiques se sont installées sur un horizon dur et plat; leur fortification s'adaptent donc 
aisémment à cette topographie peu contraignante. Cette situation commune ne doit pas masquer des 
nuances importantes: il convient en effet de distinguer les villes qui se développent au milieu même de 
leurs zones irriguées, celles qui, à l'époque «archaïque» (c'est à dire dans la première moitié du pre
mier millénaire), s'installent au sommet de tells et celles qui enfin s'accrochent à des éléments de relief 
plus ou moins abrupts. 

1.1 LES VILLES AU NIVEAU DE LEURS ZONES IRRIGUÉES 

Cette situation commode, par la proximité des ressources et par les facilités de circulation, n'est cepen
dant pas dépourvue de dangers. Ces villes doivent faire face à la menace des eaux, parfois violentes, et 
à celle de l'alluvionnement, régulier et continu. 
Il est fort probable que les eaux ne devaient pas affouiller la base des fortifications; les canaux qui diri
geaient les crues, devaient, semble-t-il, contourner de loin les murailles, ou servir, le cas échéant, de 
fossés remplis éventuellement d'eau à l'occasion de crues. H. St. J. B. Philby puis J. Ryckmans notent 
ainsi un fossé, situé à quelques mètres en avant des murs sur les côtés occidental et méridional de 
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Nagran, et une levée de terre située face à la porte méridionale14
• En :Uac;tramawt, les deux villes de 

Raybün15 et d'al-l:lurayga16 étaient précédées de réservoirs, face à l'arrivée des eaux des wadïs Haga
rayn et cAmd. Des fossés ont-ils protégé de cette façon d'autres établissements? Le nivellement géné
ral des terrains autour de nombreux sites interdit toute réponse. 
Des levées de terre devaient aussi protéger les murailles; c'est le cas d'al-AsaJ;ûl dans le secteur méri
dional et de Nagran dans le secteur orientaJ17; à Marib, c'est un véritable rempart qui s'élevait à quel
ques mètres en avant de la muraille occidentale (pl. 3). 
De nos jours, la distance qui séparait les fortifications des wadïs ou des canaux d'irrigation, ne peut 
être précisée, en raison des divagations de ces cours d'eau et de la reprise de l'érosion lors de l'abandon 
des réseaux d'irrigation: c'est ainsi que de nombreux wàdïs ont partiellement détruit certains pans de 
murailles 18• 

Autre menace, celle de l'alluvionnement progressif qui, pendant un millénaire, peut élever le niveau 
général d'une oasis de près d'une dizaine de mètres de hauteur. Il est donc probable que les murailles 
ont été rehaussées peu à peu: c'est vraisemblablement le cas du rempart de Màrib, au moins dans le 
secteur méridional, comme celui de ses sanctuaires extra-muros. Mais on ne peut encore, faute de son
dages, connaître la hauteur totale de ces remparts. 

1.2 DES FORTIFICATIONS AU SOMMET DE TELLS 

Dans la première moitié du premier millénaire, les remparts sudarabiques couronnent des tells, hauts 
d'une dizaine de mètres, comme à as-Sawda', Kamna, Hirbat Hamdàn voire Ma'ln. A Kamna, les fon
dations de la muraille de pierre, au point 1 dans le secteur nord-est (fig. 40), se situent à près de neuf 
mètres au-dessus du niveau actuel de la plaine; au point 3, dans le secteur méridional, elles se trouvent 
à près de six mètres encore au-dessus. En ce cas, le talus peut être considéré comme un élément défen
sif, une sorte de glacis naturel. 
Ces remparts s'adaptent donc aux contours des systèmes défensifs(?) antérieurs et leurs plans sont en 
général polygonaux (comme à Kamna et as-Sawda'). 

1.3 DES TOPOGRAPHIES PLUS ACCIDENTÉES 

Assez rares sont les villes qui s'installent sur des éminences naturelles: c'est le cas de Sirwab adossé à 
une arête granitique, et probablement aussi de Baraqi~ et de Sibàm (l:la4ramawt)19• Hagar Kublan 

14 J. Ryckmans, al-Ukhdud: The Philby-Ryckmans-Lip
pens Expedition of 1951, dans PSAS, vol. 11, 1981, 
p. 57 et fig. 53a. 

15 A. S. Sedov, Recherches archéologiques dans le wadr 
lfa4ramawt, dans Vestnik Drevnej lstorii, 1989, fig. 2, 
p. 137. 

16 G. Caton Thompson, The Tombs and Moon Temple of 
Hureydha (lfaqramawt) (Reports of the Research 
Committee of the Society of Antiquaries of London, 
No XIII), Oxford, 1944, p. 14 et pl. LXXVII. 

17 J. Zarins, A. R. Kabawi, A. J. S. Murad, S. Rashad, 
2-Pre/iminary Report on the Najran/Ukhdüd Survey 
and Excavations 1982/1402 AH, dans At/a/, 7, part 1, 

confirment qu'un •mur de brique(?) bute du côti! 
oriental contre le premier mur de pierre•, p. 24 et 
fig. 30 B et 31 A. 

18 C'est ainsi que le wAdl'A~ana a emporti! une partie du 
rempart méridional de MArib, le wAdï ÙirdAn une par
tie du rempart septentrional de Barira, et le wAdl 
Marna une partie de la muraille occidentale de Hagar 
Yahir. 

19 Pour Baraqi~: hypothèse formulée par A. de Maigret 
dans une communication à Sana'A' en 1989; pour 
SibAm(l:ladramawt) hypothèse formulée par Ch. Dar
les dans un rapport remis à l'UNESCO en 1984. 
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s'accrochait-elle aussi à l'un de ces reliefs disséqués qui se dressent en ligne de part et d'autre du wâdï 
Bayl)ân? Il est bien difficile de répondre20 • 

Sabwa est un cas isolé (pl. 2 b ): la ville s'est installée sur un pli diapir qui, au milieu même du wadï cAtfl 
clrma, a formé des collines très raides par endroits. Celles-ci dessinent un vaste triangle dont les côtés 
sont formés, au sud par l'arête d'al-cAqab, à l'ouest par la colline de Qarat al-Hadïda culminant à près 
d'une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau des champs et à l'est par les collines de Qarat al-Fi
rao, Burayk et al-Hagar; au centre s'étend la vaste dépression d'al-Sabha, comportant plusieurs mines 
de sel21

• Les différents systèmes défensifs s'adaptent à cette topographie originale: l'enceinte intérieure 
s'adosse à l'arête d'al-cAqab, et les systèmes défensifs extérieurs, hétérogènes, suivent les crêtes des 
diverses collines (fig. 47). 
Sur les marges méridionales du plateau du I:Ia<;lramawt, la ville de Naqab al-Hagar22 s'est installée sur 
un piton rocheux aux escarpements très abrupts par endroits. La muraille ne défend que les parties 
basses ou faciles d'accès, principalement dans les secteurs occidental et méridional, là où s'ouvrent les 
deux portes (fig. 51). 

20 B. Coque et P. Gentelle ont procédé à une étude géo
logique et géomorphologique du site, sans pouvoir 
conclure de manière satisfaisante. Seules des prospec
tions géophysiques permettraient d'apporter une 
réponse. 

21 Voir J.-F. Breton, Le site et la ville de Shabwa, dans 
Fouilles de Shabwa II, Rapports préliminaires, 
p. 61-66. 

22 J.-F. Breton, Ch. Robin, J. Seigne, R. Audouin, La 
muraille de Naqab al-Hagar, dans Syria, t. LXIV, 
1987, p. 4-7 et fig. 1. 
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2. Les tracés des enceintes • 

Sur ces terrains plus ou moins plats, les systèmes défensifs s'inscrivent sur des tracés géométriques, 
quadrangulaires, polygonaux ou parfois ovales. 

2.1 LES ENCEINTES UNIQUES 

Nagran 1 al-Uhdüd est sans doute la seule fortification d'Arabie méridionale établie sur un plan carré 
régulier, de 235 rn de côté (fig. 58). Hagar am-Barka s'élève aussi sur un plan approximativement 
carré, mais ses côtés présentent de nombreuses sinuosités (fig. 36). 
Les deux fortifications du wadï Ragwan s'élèvent sur un plan rectangulaire: Hirbat Sacüd s'inscrit dans 
un rectangle de 195 rn de long sur 175 rn de large qui présente un pan coupé à l'est et une partie sail
lante au sud (fig. 1), et al-Asal:til, élevé à l'origine sur un plan rectangulaire, connut de nombreuses 
modifications (fig. 2). Les grandes enceintes du Gawf s'inscrivent en général aussi dans un rectangle: 
la muraille de Ma"in dessine ainsi un rectangle de 322 rn de long (nord-sud) sur 310 rn de large environ, 
aux côtés rectilignes mais parfois convexes (notamment dans les angles nord-est et sud-est) (fig. 41), et 
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Fig. 1 Hirbat Sa<ud: plan de la muraille. Les numéros extérieurs correspondent aux saillants, les numéros i aux inscriptions. 
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Fig. 2 AI-Asâbil: plan de la muraille. 

celle d'as-Sawda' un rectangle de 360 rn sur 280 m. A l'extrémité orientale du Gawf, la ville d'Inabba' 
semble s'inscrire dans un rectangle de 225 rn (est-ouest) sur 195 rn (nord-sud)23 • 

Les enceintes polygonales sont certainement les plus nombreuses: Gidfir ibn Munayhir, Marib, Hagar 
Kul)lan/TimnaC, Hagar Yahir, al-Ganadila, al-Barïra, etc. Leur trace résulte soit d'un projet primitif, 
soit de modifications ultérieures, distinctions qui sont parfois difficiles à établir, faute de dégagements. 
Si la muraille présente une maçonnerie homogène, il est probable qu'elle fut édifiée assez rapidement: 
ce pourrait être le cas de Gidfir ibn Munayhir (fig. 34). A l'inverse, le cas d'al-Asal)il semble significa
tif (fig. 2): les murs méridionaux et occidentaux, rectilignes, sont pourvus de simples contreforts tandis 
que les murs septentrionaux montrent des décrochements de longueurs variables, probablement con
struits à une époque différente24

• 

Les enceintes ovales sont assez rares. Dans le Gawf, al-Bay<;Ia' (fig. 38) dessine un ovale très irrégulier 
comportant même des sections rectilignes (de 17 à 22 par exemple) et de nombreux décrochements (de 

23 II est désormais impossible de relever le plan d'lnabba' 
en raison des multiples constructions qui s'y sont 
implantées depuis quelques années. 

24 Ch. Robin et J.-F. Breton, al-A!iiihil et H.irbat Sacüd: 
quelques compléments, dans Raydiin, vol. 4, 1981, 
p. 90-94 et pl. 1 et 2. 
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48 à 52). Baraqis forme un demi-ovale (fig. 42 et pl. 15) dont l'arc, orienté est-ouest, marque un léger 
renflement; la porte principale s'ouvre dans un large décrochement de l'angle sud-ouest. La muraille 
de Yala enfin est bâtie sur un tracé semi-ovale, comportant à l'ouest une longue section rectiligne et 
des angles assez marqués (fig. 35)25 • C'est aussi sur un ovale irrégulier que les systèmes défensifs d'al
Ganadila (fig. 55), de Hagar Kul)ayla et de Hagar ar-Rayl)anï26 se sont mis en place. 
Les plans circulaires ne semblent guère communs aux bordures du désert: seul, Hagar !1 Arra, au con
fluent des wadis Mafayir et !lArra, forme un cercle assez régulier de 110 m environ de diamètre. 
Dans l'état actuel de nos connaissances, il est hasardeux d'établir une chronologie précise de ces divers 
tracés. On peut seulement indiquer que les enceintes «archaïques» (vers le 7e siècle avant notre ère?) 
de Hirbat Sa!lüd et d'al-Asal)il s'élèvent sur des plans rectangulaires, et que les fortifications construites 
ou réédifiées par les premiers moukarribs sabéens (vers les 7e-se siècles avant notre ère) sont dans la 
majeure partie des cas de plan ovale (al-Bay(la, Baraqis et Yala). Plans rectangulaires puis ovales? la 
chronologie de ces enceintes demanderait à être précisée. 
ll faut enfin réserver une place à part aux fortins situés à l'extrémité orientale du l:la(lramawt: I:I~n al
'Urr (fig. 49), Qarat Kibda et l:lu~n at-Iawba (fig. 50) perchés sur des pitons au milieu même du wadï 
l:la(lramawt27

• Le fortin d'an-Nlr, situé dans le wadi as-Surayra, semble d'une nature similaire 
(pl. 22c). Parmi les fortins, établis au fond des vallées, mentionnons dans le wadï al-Gawf al-Mabniyya 
{fig. 3 et pl. 8b) à l'ouest d'al-Bay(la', et al-Lisan au nord de Gidfir ibn Munayhir. 

1 

~~~1-+1~l-----1~P--------~~m 
Fig. 3 Al-Mabniyya: plan de la muraille. 

25 A. de Maigret (Edit.), The Sabaean Archaeological 
Complex, p. 10-14 et fig. 15. 

26 M. R. Toplyn, The wtidl al-Jubah Archaeologica/ Pro
ject, vol. 1, Site Reconnaissance in North Yemen, 19M2, 
Washington, 1984, p. 33 ne publie aucun plan du site. 

27 D. van der Meulen etH. von Wissmann, Hadram~~ut, 
Sorne of its mysteries unveiled (De geoje-Fund, IX), 
Leiden, 1932, l;lu$n aJ-•urr (p. 152) et I:IU$11 at-Iawba 
(p. 173-tn). 
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2.2 LES ENCEINTES DOUBLES 

Un certain nombre de systèmes défensifs paraissent doubles, au moins sur les photographies aérien
nes; les vérifications opérées au sol montrent souvent que les lignes intérieures sont des adjonctions 
souvent bien postérieures (cas de Ma"ln, par exemple, voir pl. 2a). Une série de sites présente néan
moins des systèmes défensifs doubles, ceux qui comportaient à l'origine des structures disposées en 
couronne et qui ont été par la suite entourés d'une muraille continue. 
Le site de Hagar am-Barka, sur le cours moyen du wadï Marna (fig. 36) comporte une enceinte exté
rieure quasi-carrée, de 250 m/260 rn de côté, faite d'un large mur, et une ligne défensive(?) intérieure 
qui s'accroche au côté méridional, de 130 rn environ de côté. Mais, faute de fouille, il est difficile de 
connaître la nature de cette ligne intérieure, et son rapport chronologique avec la ligne extérieure. 
La ville de Yala/ad-Durayb comporte un «anneau» intérieur fait de structures contiguës formant une 
«ville haute» de 450 mètres de pourtour environ (fig. 35). Un rempart continu, au tracé ovale irrégu
lier, enserre cet anneau et forme une avancée vers le nord. Les deux systèmes défensifs sont donc jux
taposés, et la fouille devrait permettre de savoir s'ils ont fonctionné à la même période. Sur les photo
graphies aériennes de Hagar Lagiyya, situé sur le cours moyen du wadï Marna, une ligne médiane, 
orientée nord-ouest/sud-est semble séparer le site en deux parties inégales. Mais après vérifications au 
sol, il apparaît que cette ligne correspond en effet à des structures contiguës, de même nature que cel
les des secteurs ouest, sud et est, mais peut - être mieux conservées (fig. 56). 
Sabwa s'impose à nouveau par son originalité, due en grande partie à une topographie accidentée 
(pl. 2b), évoquée ci-dessus. L'enceinte intérieure, enserrant le périmètre urbain proprement dit, ados
sée à l'arête d'al-cAqab, forme un trapèze irrégulier de 500 rn de long environ, de 240 rn de large au 
sud (entre Dar al-Kafir et I:Iul?n al-Ma), et de 350 rn de large au nord. Longue de 1500 rn environ, cette 
muraille homogène est renforcée de tours à intervalles réguliers. A l'est du site, la colline d'al-Hagar 
est surmontée d'une citadelle, longue d'une quarantaine de mètres. Enfin, les collines qui ferment le 
site sont couronnées de murs hétérogènes à crémaillère, longs de 2500 rn environ. Sabwa serait ainsi le 
seul site à posséder une citadelle, isolée à l'origine· sur une colline, puis rattachée aux lignes défensives 
extérieures. 
En raison même de la diversité et de l'éloignement de ces sites, il est difficile de conclure à un type 
défensif fait d'une double enceinte. Seuls, les établissements faits d'une ligne intérieure d'édifices con
tigus ou juxtaposés, puis entourés d'une muraille continue peuvent représenter un type architectural 
bien défini (voir l'étude p. 151). 

3. Les dimensions 

Les établissements fortifiés faits de structures juxtaposées se caractérisent en général par leurs faibles 
dimensions28 : 210 rn de pourtour (Hagar al?-Safra"), 260 rn (Dar as Sawda'), 280 rn (Hagar Hamüma)), 
300 rn environ (Hagar 'Umm Yal)müm), 320 rn (Hagar am-Daybiyya), 350 rn (Hagar Arra)29

, 440 rn 
(ville haute de Yala/ad-Durayb) et 540 rn (Ganadila). Plusieurs sites sont néanmoins de taille plus 
importante: Hagar Talib (790 rn), I:Iinü az-Zurayr (800 rn), Hagar Lagiyya et Nagran (940 rn environ). 

28 De manière arbitraire, les systèmes défensifs de moins 
de deux-cents mètres de pourtour n'ont pas été rete

nus. 

29 A l'exception de Dar as-Sawda'. tous les sites susmen
tionés se trouvent sur le pourtour du Cabal an-Nislyln, 
à l'est du wadl Bayl)an. 
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Fag. 4 Hagar Yahir: plan de la muraille. 

Ces dimensions modestes caractérisent aussi les enceintes continues. La muraille d'al-Bina' n'excède 
pas 600 m de pourtour, celle de Barira 650 m, celle de Hagar Ku))ayla 650 m, celle de Hirbat Sa9id 
645 m, celle de Hagar ar-Rayhini 720 m, celle d'al-Asibil 740 m, celle de Sirwib 720 m et celle de 
Naqab al-Hagar 745 m. Il faut sans doute considérer ces dimensions comme le module de taille le plus 
fréquent en Arabie méridionale. 
Les villes du widi al-Gawf mesurent toutes plus de 750 m de périmètre: Bariqi~ (nOm), lnabba' 
(850 m), Macm (1150 m), as-Sawdi' (1200 m environ) et Kamni (1350 m). La plus grande ville du 
Gawf, al-BayQi', n'atteint que 1500 m de pourtour. 
Les grandes capitales des royaumes dépassent toutes le millier de mètres de pourtour. Hagar Yahir, 
capitale présumée de 'Awsan, dessine un polygone irrégulier, conservé sur llOO m seulement (fig. 4) 
car les crues du wadi Marna ont érodé tout l'angle occidental, et les dunes recouvert d'importantes 
zones dans le secteur méridional. L'enceinte de Hagar Ku.b.lanffimnac forme un polygone de 1850 m 
environ de pourtour30, mais l'ensablement des secteurs occidental et septentrional ainsi que l'extension 
du village de Hagar Kul)lan ne permettent guère à de nombreux endroits de reconnaître le tracé primi
tif de la muraille (fig. 43). 

30 Voir photographie dans B. Doe, Southem Arabia, 
pl. 106, ainsi que le plan publié par R. L. Bowen, 
Archaeological Discoveries in South Arabia (Publica· 

tions of the American Foundation for the Study of 
Man, Il), Baltimore, 1958, p. 18 el fig. 16. 



LES DIMENSIONS 19 

Deux villes méritent une attention particulière: Sabwa et Marib. Nous avons déjà évoqué le double 
système défensif de Sabwa, constitué d'une muraille intérieure longue de 1500 rn, et de lignes défensi
ves extérieures, conservées sur 2500 rn environ. Quant à Marib, sa muraille, visible sur 4200 rn envi
ron, forme le système défensif le plus vaste du Yémen antique, mais ce chiffre est inexact dans la 
mesure où il ne subsiste rien de la liaison entre l'avancée triangulaire occidentale et les rives du wadi 
'Adana (pl. 3). 
L'impression qui se dégage de ce tableau est celle de villes, aux dimensions bien modestes en compa
raison avec celles des villes du Levant ou d'Asie Mineure, aux territoires agricoles exigus et aux habi
tants sans doute peu nombreux. 

Tableau 1: Dimensions des enceintes31 

Hagar a~-Safra': 210m 
Dar as-Sawda': 260m 
Hagar Hamüma: 280 rn 
Hagar 'Umm Yahmüm: 320m (environ) 
Hor Rori: 350 rn 
Hagar 'Arra: 350 rn (environ) 
Hagar Qalimayn: 400m 
Yala (intérieur): 440 rn (environ) 
Hagar Rüma: 470 rn (environ) 
al-Ganadila: 540m (environ) 
Gidfir ibn Munay.hir: 550 rn 
Yala (extérieur): 580 rn 
al-Bina': 600m 
Hirbat Sa'üd: 645m 
al-Barïra: 650 rn (environ) 
Hagar Kul,Iayla: 650 rn 
Hagar am-Nab: 690 rn (environ) 
Naqab al-Hagar: 710m 

31 Il ne figure dans ce tableau que les enceintes recon
nues et étudiées par la suite. Quelques tells de périmè
tre supérieur à 200 rn par exemple: Hagar 'Abd Allah, 
ad-Dimna, Suqqam, etc dans le wadï Gibal,I, ou encore 
Hagar 'Ïbtayn dans le wadï du même nom, ou Hagar 

Hagar ar-Rayl:_lanï: 720m (environ) 
Sirwah: 720m (environ) 
al-A~ahi1: 740 rn 
Baraqis: 770m 
Hagar Talib: 790 rn 
I:Iinü az-Zurayr: 800 rn (environ) 
Qarat Kibda: 850 rn (environ) 
Hagar am-Barka: 900 rn 
Nagran: 940 rn 
Hagar Lagiyya: 940 rn (environ) 
Hagar Yahir: 1100 rn (environ) 
Ma'ïn: 1150 rn 
as-Sawda': 1175 rn (environ) 
Kamna: 1350 rn 
ai-Bayçia' 1500 rn 
Sabwa (intérieur): 1500 rn 
Hagar Kul,IIan: 1850 rn (environ) 
Sabwa (extérieur): 2500 rn (environ) 
Marib: 4200 rn (environ) 

Sul,Iül,I dans le wadï du même nom, mais dont les systè
mes défensifs n'ont pas été reconnus, souvent en rai
son de leur ensablement, ne figurent pas dans ce 
tableau. 





Chapitre 2: Les techniques de construction 

1. Les matériaux 

Brique crue, pierre et bois sont les principaux matériaux utilisés dans la construction des systèmes 
défensifs. 

1.1 LA BRIQUE CRUE 

La brique crue est un matériau d'utilisation très fréquente à la période sudarabique; elle sert à édifier 
les murs des maisons des villages32 et à remplir les cadres formés par les ossatures de bois des super
structures de certains édifices religieux ou civils33

• 

Dans les fortifications, la brique joue aussi un rôle important, tout d'abord en fondation. La plupart 
des enceintes en effet, notamment celles du Gawf, reposent sur une fondation de brique que l'érosion 
a parfois mis au jour, à Ma"ln (dans une courtine orientale) et à as-Sawdiï'34

• La brique sert aussi à 
monter des massifs associés à des murs constitués d'une ou deux rangées de pierre à l'horizontale. Ces 
massifs constituent l'intérieur des tours et des courtines de quelques enceintes du Gawf, Ma"ln et Bara
qis, ainsi que de Marib, Sirwal;t et Sabwa. Les assises de brique crue sont alors montées simultanément 
avec les carreaux ou les boutisses, les éclats de rectification sur place des lits d'attente et des joints, 
déblayés à chaque fois, apparaissent entre les assises de brique (fig. 5). Pour un carreau de 0,25 rn de 
haut, on compte trois assises de brique de 0,08 rn d'épaisseur. 
Aucune typologie systématique des briques n'ayant été entreprise, faute de fouilles en nombre suffi
sant, nous ne pouvons ici que noter certaines dimensions: 45 cm de long sur 27 cm de large et 9 cm 
d'épaisseur à Baraqis (tour 4) et 45 cm sur 27 cm sur 9 cm à Hagar Yahir. Notons encore à Sabwa: 
28 cm sur 24 cm sur 8 cm à al-Hagar, 50 cm sur 50 cm sur 7 cm dans le passage à l'est d'al-cAqab, et 
50 cm sur 30-32 cm sur 8/9 cm à la porte méridionale. Dans la muraille de Marib il existe deux modu
les principaux de briques: l'un de 30 cm de long sur 25 cm de large sur 9/10 cm d'épaisseur, et l'autre 
de 25 cm sur 20 cm et 9 cm35

• 

La forme des briques est parfois convexe comme à la porte méridionale extérieure de Sabwa. Selon 
Ph. Gouin qui la dégagea en 1975, la face convexe se trouve au-dessus et l'on «peut voir la trace des 

32 Cet habitat sudarabique de brique crue a fait l'objet de 
rares fouilles, mentionnons seulement celles de Sabwa, 
à ai-'Oqm et au pied du versant oriental de Qarat al
Hadïda; voir les contributions de R. Audouin et J.-CI. 
Roux, dans Fouilles de Shabwa II. Rapports préliminai
res, 1992, respectivement p. 55-57 et p. 315-327. 

33 Voir J. Seigne, Les structures 1, 1 et K de Masga, dans 

Le wiidï lfa4ramawt. Prospections 1978-1979, Bey
routh, 1982, p. 24-25 et Ch. Darles, L'architecture 
civile à Shabwa, dans Fouilles de Shabwa. JI, p. 91-92. 

34 A Sabwa aussi le massif de brique crue apparait en fon
dation de quelques murs d'al-Hagar. 

35 B. Finster, Die Stadtmauer von Miirib, dans ABADY, 
III, 1986, p. 73-95. 
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Fig. 5 Baraqi§: angle nord-ouest de la tour 4. 

doigts de l'artisan qui a égalisé la boue dans le moule à briques»36• Rappelons à cette occasion que des 
briques piano-convexes sont utilisées comme remplissage des ossatures de bois du château royal de ce 
site. 
La brique, élément pourtant essentiel dans la construction de nombreuses fortifications, est rarement 
mentionnée dans les dédicaces de construction. Elle y est désignée, deux fois seulement semble-t-il, 
par le terme «/tl» dans les inscriptions MAFYS-Naqab al-Hagar 2 et 337 et par «libin lams», «brique 
séchée au soleil», dans RES 2687/5 à Libna'. Mais, à notre connaissance, ce terme n'apparai't pas dans 
les textes de construction des murs minéens. 

1.2 LA PIERRE 

Constituant le matériau privilégié de toutes les enceintes sudarabiques, la pierre témoigne de la diver
sité géologique des régions où elles s'élèvent. 

1.2.1 Les calcaires 

Une étude menée en 1990 par J.-Cl. Bessac a permis de reconnéll"tre plusieurs types de calcaires dans 
les enceintes du Gawf38: 

- un calcaire gréseux, dans le rempart de Hirbat Hamdàn (secteur oriental), 

36 Voir rapport inédit de Ph. Gouin, et note 39. 
37 Breton-Robin-Seigne-Audouin, I...a muraille de Naqab 

al-Hagar, dans Syria, p. 18-20. 

· 38 Voir J.-Cl. Bessac, Techniqua de COitStnletiolt, de gl'tl
vun et d'orne~nllllion de piern dturs le (;awf {à para
ttrc). Nous le remercions d'avoir pu utiliser ses notes 
avant publication. 
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un calcaire oolithique ferme, comportant des oolithes calcaires et des débris fossiles liés par un 
ciment modérément résistant ce qui donne une dureté moyenne à la pierre; il est utilisé de préfé
rence en élévation. 
un calcaire oolithique dur, dépourvu de fossiles visibles, à texture particulièrement sérrée, qui est 
utilisé par exemple pour les carreaux et les boutisses de Ma"ïn. 
un calcaire oolithique froid, proche du précédent, où les oolithes se mêlent au ciment calcaire; c'est 
un calcaire très dur qui apparaît essentiellement à Kamnâ dans le doublage intérieur des murs et 
dans l'ensemble de leurs fondations, mais aussi dans l'élévation extérieure du secteur ouest de l'en
ceinte. 

Ces quatre types de calcaires sont propres aux enceintes, un autre type est utilisé dans les édifices reli
gieux, la lumachelle. 
Le calcaire oolithique ferme, de taille aisée, sert aux fondations, élévations et couronnements des 
enceintes de Barâqis, Ma"ïn, as-Sawdâ' et al-Bayçlâ'. Mais, dans les murs comportant horizontalement 
deux rangées de carreaux (par exemple à la porte ouest de Ma"ïn et à Kamnâ) deux types de calcaires 
sont mis en œuvre: les plus durs à l'intérieur, grossièrement taillés, et les plus fermes à l'extérieur, 
ornementés. 
A Sabwa, plusieurs types de calcaires ont été utilisés: un gris (rempart ouest), un oolithique blanc à 
grains fins (secteur occidental: chantier VI, et porte méridionale: chantier 1), un oolithique jaune à 
gros grains (Dar al-Kâfir) et un jaunâtre (secteur sud)39 • Dans les autres fortifications, mentionnons 
l'utilisation d'un calcaire blanc fin à Mârib (secteur oriental) et à Sirwâb (tour d'angle méridionale), 
d'un calcaire jaunâtre à Hirbat Sa'Ud et à al-Asâbil, d'un calcaire brun à Barïra, etc. 
Les tentatives de confronter les types de calcaires mis en œuvre dans les enceintes avec leurs lieux d'ex
traction n'on pu, pour des raisons diverses, être menées systématiquement dans le Gawf. Certes de 
nombreuses carrières de calcaire ont été identifiées dans le Gawf, dans le wâdï Sadbâ au nord d'al
I:Iazm, dans le Gabal Yâm au sud d'al-Bayçlâ', dans le wâdï I:Iulayf au sud-ouest de Barâqis, dans le 
wâdï Magzïr au sud-est de Barâqis, etc, mais il resterait à prouver qu'elles ont précisément fourni les 
blocs de tel ou tel ouvrage militaire. Il en est de même pour Sabwa où la destination finale des blocs 
des carrières de Sicb al-Layl, I:Iayd al-Galïb, Husm Miraq et Si"b al-Bïri est encore à déterminer40• 

Quel terme sudarabique désigne le ou les types de calcaires? certains épigraphistes proposent de 
reconnaître le «calcaire» dans le terme de blq. En effet la lecture de quelques textes à Ma"ïn (RES 
2797/1 = M 52) et à Barâqis (RES 2952/2 = M 172, RES 2975/2 = M 197, RES 2965/2 = M 185 ... ) 
permet, semble-t-il, de reconnaître le calcaire oolithique si fréquemment employé en construction 
dans le terme blq. Mais ce terme s'applique-t-il aussi aux autres types de calcaires que les bâtisseurs 
anciens distinguaient sûrement? C'est probable puisqu'à Ma"ïn où plusieurs types de calcaires sont 
employés, aucun terme autre que blq ne semble utilisé, et qu'à Barâqis où, jusqu' à présent, un seul 
type de calcaire a été reconnu dans le rempart le terme de blq apparaît seul. 

.... 
39 Le chantier I désigne la porte méridonale extérieure 

fouillée par Ph. Gouin en 1975, le chantier VI le secteur 
occidental du rempart fouillé par R. Audouin en 1976. 
Les notes proviennent de leurs deux rapports de fouille 
inédits; elles seront reprises dans la publication des 
systèmes défensifs de Sabwa par J. Seigne (voir notes 
250 et 254). 

40 Les carrières du wadi Sadba (SDB 4 et 5) sont signalées 
dans S. Cleuziou, M. L. !nizan et Ch. Robin, Premier 
rapport préliminaire sur la prospection des vallées nord 
du Wadï al-Jawf (Rapport à diffusion restreinte, 1988), 
celles du wadi Magzir nous ont été signalées par B. 

Marcolongo. A Sabwa, les carrières du Sicb al-Layl sont 
évoquées dans J. Pirenne, Fouilles de Shabwa, /, Les 
témoins écrits de la région de Shabwa et l'histoire, Paris, 
Geuthner, 1990 p. 49-50; elles se situent au pied de 
l'escarpement de Hayd ai-Gaiib qui domine Sabwa au 
sud-ouest, à moins de 2 km du site. Les carrières de cal
caire de l:J.üsm Miraq et de S{b al-Bin se trouvent au 
nord de Sabwa à une dizaine de km, et celles de grès 
dans le massif d'al-Haras dans le wadi 'Atf (voir carte 
générale dans J.-F. Breton, Conclusion, dans Fouilles 
de Shabwa, Il, fig. 1, p. 421). 
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1.2.2 Les granits 

Le socle primaire affleure en de nombreux points des franges du désert du Ramlat as-Sabcatayn, dans 
les monts du 'Asïr, aux environs du Gabal al-Lawg, au Gabal an-Nisiyïn (à l'est du wadï Bayl)an) où 
les granits, gneiss et schistes sont désignés par le terme «Aden Metamophic Group», et dans les envi
rons du wadï Gu ba, etc. 41

• 

C'est ainsi que les granits sont utilisés dans les murs de Nagran, de l;linü az-Zurayr et de Hagar Kul)
lan. Sur ce dernier site, ils forment notamment les soubassements des tours de la porte méridionale 
montés en appareil cyclopéen (fig. 27). Sur les hauts-plateaux au-dessus des wadïs Bayban et Hirr, gra
nits et schistes sont employés dans les murailles d'al-l:la~ï et d'al- Micsàl. A l'est du wadï Bayl)an, les 
granits servent encore à monter les murs de Hagar as- Safra (dans le wadï du même nom), de Hagar 
ad-Dimna (dans le wadï du même nom), de Hagar Warïqa et Wala (dans le wadï Gibab), etc. Mais il 
est étonnant que la muraille de Sirwal), adossée à une arête granitique, ne mette en œuvre aucun bloc 
de ce matériau. 
La dureté du granit explique la qualité de conservation des dédicaces de construction, notamment des 
textes RES 4329 de l;linü az- Zurayr, et RES 3881 et Ja 2437 sur les deux soubassements de la porte 
sud de Hagar Kul)lan!fimnac. 

1.2.3 Les schistes 

Ce sont les schistes de différents types (mica-schistes, chlorito-schistes etc.) qui forment partiellement 
le massif du Gabal an-Nisiyïn; ils sont donc utilisés naturellement dans les systèmes défensifs des éta
blissements du pourtour de ce massif: Hagar Talïb, am- Nab, Ruma, Hamüma. L'enceinte septentrio
nale de Hagar Lagiyya est ainsi montée de dalles de schiste, hautes d'une trentaine de centimètres au 
maximum (pl. 4c). 

1.2.4 Les grès 

Rares dans le wadï al-Gawf, les grès sont d'utilisation fréquente en bordure du plateau du l:laQraœawt. 
A Sabwa, dans le secteur occidental de l'enceinte intérieure, de gros blocs de grès constituent le mur 
d'un état ancien (vers la tour 1, chantier VI). Plus au nord, du grès est utilisé, soit en petits moellons 
liés à l'argile, soit en gros blocs pour constituer les deux parements de grand appareil d'un mur large de 
près de 2,10 rn (au nord-ouest du chantier VI). Dans de nombreux pans de muraille de l'enceinte inté
rieure, des grès de couleurs différentes (bruns, verts, etc.), taillés en petits moellons, sont employés en 
fondation: ils forment notamment une assise de fondation de la tour de Dar al-Kàfir {pl. 28c); dans les 
enceintes extérieures, les grès apparaissent aussi à al-Hagar (en fondation) et dans les parements de la 
porte méridionale (chantier 1). On compte donc deux modules de grès en fondation: des blocs parfois 
de grandes dimensions (0,80 rn sur 0,70 rn) (secteur ouest) et des petits moellons (0,20 rn à 0,30 rn en 
moyenne), et au moins un module en élévation. 

41 Pour l'étude géologique et géomorphologique des 
wadïs Bayl;lan et environnants entreprise en 1989 par B. 
Coque-Delhuille, voir: Géomorphologie et paléoenvi· 
ronnements quaternaires et historiques dilns la région de 
Bayl}tin (à paraître dans YEM EN, IsMeo). Pour le wadl 
Ùubll, se reporter à W.C. Overstreet et M. J. Grolier, 

Reconnaissance Geology of the al-Jubah QUDdrangle, 
Yemen Arab Republic, dans The wadi al.Jubah 
Archaeological Project, volume 4: Geological and 
Archaeological Reconnaissance in the Yemen Arab 
Republic, 1985, Washington, 1988, p. 155-175. 
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1.2.5 Les basaltes 

Des blocs de basalte forment le blocage intérieur de certains murs de Marib42 , dans le secteur méridio
nal notamment (points I R S - 6 S); il sont utilisés aussi en fondation (points I 1 N, I 10-11 N, 15-16 
N, III 3 ... ). A Marib encore, le tuf est employé en fondation (points I 1 N, I 5 N) et en élévation prin
cipalement du côté méridional (NO 3 S-4 S) et dans l'angle sud-ouest. 

1.2.6 Les concrétions calcaires 

Des blocs de concrétions calcaires, de couleur blanchâtre, servent à monter les massifs intérieurs de 
nombreux pans de murs à Sirwa.b (pl. 12b etc). 

1.3 LES MATÉRIAUX DE LIAISON 

Les murs de Hirbat Sacüd et d' al-Asa.bil ne connaissent pas l'usage du mortier, pas plus que ceux de 
Gidfir ibn Munayhir et Yala. Dans le Gawf, à al- Bayçla', as-Sawda', Ma"ïn et Baraqis, carreaux et 
boutisses ne sont jamais liaisonnés au mortier, tout comme ceux de Marib. 
La chronologie de l'apparition du mortier en Arabie méridionale n'a fait encore l'objet d'aucune étude 
systématique. Nous ne pouvons donc que noter son apparition dans le mur du temple de 'lmqh à 
Marib, dans les superstructures du temple de Syn 4.- If/sm à Ba-qutfa en I:Iaçlramawt oriental, mais la 
datation de ces bâtiments encore trop incertaine ne peut servir de point de repère43

• 

Une seule enceinte connaît l'usage extensif du mortier, celle de Sabwa. Du mortier rose est utilisé de 
façon abondante pour liaisonner les blocs de grès, en fondation notamment, dans les secteurs ouest, 
sud et nord de l'enceinte intérieure, et en élévation dans les murs d'al-Hagar (pl. 29b) ou dans les pa
rements des murs de la porte méridionale (chantier I): c'est peut-être là un indice d'une datation tar
dive (3e siècle av .-1er siècle av.?). C'est peut-être aussi une date similaire qu'il faut attribuer aux murs 
qui constituent l'avant-cour de la porte ouest de Ma"ïn où carreaux et bouchons sont liaisonnés avec un 
épais mortier44

• En définitive, cette absence quasi-générale de mortier dans les murs explique sans 
doute qu'aucun terme minéen ne lui soit attribué dans les textes de construction. 
D'autres liants que le mortier sont utilisés en construction. De l'argile, tout d'abord, comme dans les 
murs de Hirbat Sacüd et al-Asa.bil, et des liants faits d'argile et de caillasse, d'argile et de galets, de 
galets et d'éclats de taille liés au mortier (à Sabwa, secteur ouest de l'enceinte intérieure). 

42 Finster, Die Stadtmauer von Mtirib, p. 87-95. 
43 Le temple de 'lmqh de Marib serait attribué au 3e (?) 

siècle avant notre ère, selon les datations au 14c: voir 
U. Brunner, Die Erforschung der Antiken Oasis von 
Mtirib mit Hi/fe geomorphologischer Untersuchungen 
dans ABADY, Il, 1975, p. 72-73 et 134. Le temple de 
Ba-Qutfa serait attribué à la fin du 4e siècle avant notre 
ère, selon les critères paléographiques de J. Pirenne, 

dans L'apport des inscriptions à l'interprétation du tem
ple de Ba-Qurfa, dans Ray dan, 2, 1979, p. 209-211. 
Mais il est fort probable que ces deux bâtiments soient 
plus anciens que les dates fournies ici. 

44 Ce mortier peu résistant est employé là pour lier les 
blocs et pour réparer de nombreuses cassures liées aux 
opérations de récupération tardive de ces blocs, voir 
Bessac, Techniques de construction (à paraître). 
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1.4 LE BOIS 

De nombreuses dédicaces de construction mentionnent l'utilisation du bois dans les constructions. 
C'est ainsi qu'à Ma'l:n le texte Tawfik 5 = M 40145 mentionne« .... toute la construction de la tour Yhr 
et sa courtine Rt' en bois (cf/.) ••• » et que le texte RES 2783 = M 37 consigne« ... la réparation d'une 
courtine ... en bois (cf/.), et en parement décoré(?) (ou en appareil régulier)(?) (tqr) .. . »,et ainsi qu'à 
Baraqis, RES 2965 = M 185 mentionne « ... les parties ou les aménagements intérieurs (?) (m'gr) en 
bois (cf/.) et en parement décoré (?) (tqr) et en pierre blq .. . ». A Hagar Kul;ùan, RES 3880 /6 men
tionne« ... les soubassements I:Imrr et Shb montés en appareil cyclopéen ('bn) et en pierre blq et en 
bois (cf/.) •• . »46

• Ces quelques extraits de textes suffisent à montrer l'utilisation extensive du bois dans 
certaines fortifications, mais ne précisent pas les différents types d'essences utilisées, et les données 
archéologiques, en raison de la disparition des charpentes par suite d'incendie ou d'arrachage, ne sont 
pas d'une grande utilité. 
Mentionnons brièvement les essences susceptibles d'être employées dans la construction des enceintes. 
En premier lieu le cilb ou Zyzyphus Jujuba (le jujubier) ou Paliurus Spina Christi dont on connaît 
l'usage à Sabwa dans quelques bâtiments47 ainsi qu'à Marib. Mais d'autres essences peuplaient égale
ment les piémonts du Yémen: les diverses variétés d'acacias (Commiphora, Tortilis, Etbaica ... ) et de 
tamaris. A partir de 1500 mètres d'altitude, dans les zones de pluviométrie moyenne (300-600 mm par 
an), on trouve des genévriers: le Juniperus Phoenica (entre 1500 et 2100 m) et le Juniperus Excelsa 
(au-dessus de 2000 m)48

; ses peuplements sont localisés au Yémen dans le .l:iawlan as-Sams, les Gabal 
al-Law.g et Sawraq et le Hugarya. Les recherches archéologiques permettront, sans doute, en multip
liant les analyses, de dresser une liste exhaustive des essences utilisées à l'époque pré-islamique. 

2. Les structures des constructions 

Les enceintes juxtaposent divers types de structures: en brique crue, en bois et en pierre; les murs peu
vent être hétérogènes, constitués horizontalement d'une ou de deux assises de pierre, et associés ou 
non à des massifs de brique crue. 

45 Le sigle Tawfiq renvoie aux inscriptions relevées par M. 
Tawfiq dans Les Monuments de Mflln (Yémen), Publi
cations de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 
du Caire, Etudes Sud-arabiques: tome 1, Le Caire, 
1951. Le sigle M renvoie à M. Garbini, /scri:r.ioni Sud
arabiche, vol. 1: Jscri:r.ioni Minee, Napoli, 1974. 

46 RES 3881, partiellement similaire à RES 3880, a fait 
l'objet d'un comentaire dans J. Pirenne, CIAS, t. 1, 
section 1, Louvain, 1977, 1-109-116. Le texte MAFYS-

Timna• 1 contient aussi des termes de construction simi
laires: 'bn, c(l. blq. 

47 Des analyses de bois ont ~té éffectuées à Sabwa dans le 
sanctuaire principal: il s'agit de Zyzyphus Jujuba ou 
Paliurus Spina Christi. 

48 Voir F. N. Hepper, Were therr forrsts in Yemen?, dans 
PSAS 9, 1977, p. 65-71, et aussi P. Kônig, Vegetation 
und Flora im s!Jdwestlichen Saudi-Arabien ('As1r, Tiha
md), Stuttgart, 1987. 
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2.1 LES MASSIFS DE BRIQUE CRUE 

De nombreuses fortifications comprennent un massif de brique crue. Son épaisseur est souvent difficile 
à mesurer car il disparaît sous les déblais et les constructions postérieures. Il mesure 2,70 rn d'épaisseur 
en moyenne à Hagar Yahir, 3 rn en moyenne à Sabwa49 , 2 rn en moyenne à Baraqis (en arrière des 
courtines), 3,70 rn à Marib dans le secteur septentrional, 4 rn à Hagar Kul;ùan non loin de la porte sud 
et près de 5 rn à al-Bina' dans le secteur nord-est. 
Il est difficile aussi de connaître la mise en œuvre de ce type de massif, faute de fouille, hormis quel
ques cas précis. La muraille d'al-Bina' (pl. 27 d) semble constituée de plusieurs murs juxtaposés, épais 
d'environ un mètre et non liaisonnés. A Sabwa, Ph. Gouin remarque que le massif de la porte méridio
nale extérieure fouillé en 197550 est formé «de deux murets de brique crue de hauteur variable suivant 
la pente du terrain. Un remplissage intérieur de terre assure le rattrapage de l'horizontale. Au dessus, 
le massif de brique crue commence. Il faut noter la présence d'un muret transversal à l'aplomb du 
redans où la dénivellation est trop forte ... », ce qui pourrait évoquer une maçonnerie à caissons. 
D'autres massifs de brique, à Sabwa comme sur d'autres enceintes, étaient-ils montés sur ce même 
principe? L'absence de fouilles ne permet pas de répondre. En élévation, l'appareillage du massif de 
cette porte de Sabwa se fait par «superposition en alternance d'une assise de briques posées dans le 
sens de la largeur, puis d'une assise de briques posées dans le sens de la longueur», mais «la largeur de 
la brique n'étant pas égale à la moitié de sa longueur, il s'ensuit un décalage progressif quand les bri
ques sont montées en assises croisées, ce qui conduit inévitablement à la superposition des joints»51

• 

Comment se présentait ce massif, une fois monté? Etait-il recouvert d'un enduit lissé à la main et d'un 
dallage de pierre au sommet? Il manque d'éléments pour répondre. A Baraqis, la présence d'un mur 
de petit appareil doublant le massif de brique, en arrière des saillants 12-13 et de leur courtine, est 
peut-être liée à la présence du temple voisin. 
La hauteur des massifs de brique paraît, dans la majeure partie des cas, difficile à évaluer. Les murs à 
carreaux d'al-Bay~a' comportent une série de boutisses qui pénètrent dans le massif de brique crue en 
arrière du mur de pierre: la limite supérieure de ces boutisses détermine donc l'élévation maximale du 
massif de brique crue, soit 2,20 rn en arrière d'un mur de pierre haut de 4 rn en moyenne (fig. 9). Dans 
les murailles minéennes, le massif de brique crue s'élève à moins de la moitié de la hauteur des murs 
des saillants et des courtines: à Baraqis, ce massif atteint 5 à 7 rn de hauteur tandis que les murs des 
saillants s'élèvent jusqu'à 14 rn de hauteur (fig. 11); à Mac ïn, dans un mur de courtine haut de près de 
8,00 rn, une boutisse isolée à mi-hauteur semble correspondre à la partie supérieure du doublage inté
rieur en brique. A Sabwa, le massif de brique s'élève à près de 4 rn de haut en arrière des murs de l'en
ceinte extérieure d'al-Hagar (pl. 29 a et b) et à près de 4 rn aussi à al-Bina'. 

2.2 ASSEMBLAGES ET STRUCTURES INTERNES DE PIERRE 

2.2.1 Les murs en pierres brutes 

Ces murs sont faits de blocs, à peine dégrossis, sans taille d'appareillage, entassés les uns sur les autres, 
les intervalles étant bouchés par de petites pierres52

; ils sont composés de deux parements contenant un 
remplissage de moellons et de terre selon la technique de l'emplecton. 

49 Selon Ph. Gouin, le massif de brique à la porte méridio
nale mesure 3,50 rn de large; voir J. Pirenne, Première 
mission archéologique, CRAIBL, 1975, p. 268, fig. 2. 

50 Rapport inédit de Ph. Gouin. 

51 Rapport inédit de Ph. Gouin. 
52 R. Martin, Manuel d'architecture grecque, t. 1, Maté

riaux et techniques. Paris, 1965, p. 372-373. 
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• 
Les murs de Hirbat Sa'üd (pl. ?a et b) et d'al-AsaJ;ril, larges de 3,50 m en.moyenne, comportent ainsi 
deux parements d'appareil irrégulier qui enserrent un blocage à tout venant liaisonné par un mortier 
de terre. Aucune boutisse ne lie ces deux parements, et, afin de prévenir leur effondrement sur de lon
gues sections, ils sont renforcés sur leur face externe de contreforts (fig. 1 et 2), ce qui toutefois n'a pas 
empêché de nombreux affaissements. Les inscriptions in situ confirment indirectement ce terme de 
contrefort puisqu'aucune d'entre elles n'utilise les termes de ~l)ft et de ml)fd, traduits en sabéen ou en 
minéen par courtine (ou rentrant) et tour (ou saillant)53• Dans ces deux fortifications, le sommet des 
murs présentent une surface empierrée avec soin. 
On pourrait aussi ranger dans cette catégorie des murs, beaucoup moins larges, d'un à deux mètres, 
qui doublent un massif de brique crue. Hagar Yahir est ainsi entouré d'un mur, épais de 1,50 men 
moyenne, fait d'un double parement enserrant un bourrage intérieur de petits blocs liaisonnés au mor
tier de terre, et al-AsaJ;ril d'un mur à double parement d'appareil irrégulier dans le secteur nord-est. 

2.2.2 Les murs composés horizontalement de deux rangées de pierre 

Quelques enceintes du wadï al-Gawf comportent des murs faits horizontalement de deux rangées de 
pierre, l'une intérieure, l'autre extérieure, élevées simultanément. 
A Kamna, en plusieurs points de la muraille (points 2,3 et 4; fig. 40), les murs, épais de 1,20 m à 
1,40 m, comportent une double série de carreaux et quelques boutisses54 (pl. 4b). De façon générale, 
ces boutisses, disposées à intervalles très irréguliers, partent de l'extérieur vers l'intérieur du mur sans 
toutefois traverser toute son épaisseur. Les assises mesurent, au point 1:0,3810,41 m de haut, au point 
2: 0,26/0,30 m, au point 3: 0,34/0,30 m et au point 4: 0,34/0,39 m. Dans certains secteurs, au point 3 
notamment, les blocs intérieurs, taillés dans un calcaire dur, sont sommairement régularisés tandis que 
les blocs extérieurs, taillés dans un matériau plus tendre, sont parementés. 
A Ma"ïn, le mur d'une courtine orientale, conservé sur 3,80 m de long et près de 7,80 m de haut, est 

composé en épaisseur de deux rangées de pierre (fig. 8 et pl. 21 a, b etc). D comporte des séries verti
cales de boutisses, longues de 1 m à 1,10 m, en forme de parpaings, parementées sur les deux extrémi
tés visibles, et des carreaux, hauts de 0,26/0,36 m, parementés de façon similaire. A la porte occiden
tale, les murs constituant le passage entre les deux tours sont faits de deux rangées de carreaux et de 
séries verticales de boutisses; comme à Kamna les carreaux intérieurs et extérieurs sont taillés dans des 
calcaires de natures différentes, le plus tendre, réservé à l'extérieur, est soigneusement parementé. 
Hors du Gawf, à Sabwa, certains secteurs du rempart occidental sont constitués d'un mur épais 
2,10/2,20 m, formé de deux séries de blocs de grès, hauts de 0,50/0,60 men moyenne, et il est probable 
qu'aucun massif de brique ne s'élevait en arrière contre ce mur. Plus composite est le mur de la porte 
méridionale (extérieure), constitué de blocs réguliers de calcaire à l'extérieur et de moellons liaisonnés 
au mortier à l'intérieur. 

53 Ch. Robin et J. Ryckmans, Les ilucriptions de ai·AstJ· 
hi/, ad-Durayb et H.irbat Sa'ad (Mission ArchéologiqUI! 
française en RépubliqUI! Arabe du Yémen: Prospections 
des Antiquités pré-islamiqUI!s, 1980), dans RaydtJn, 3, 
1980, p. 113-181 et pl. 1-30. Pour les termes m/:1/d et 
lhft, voir Ch. Robin, A propos des ilucriptions in situ de 
Baraqil, l'antiqUI! YI.L, (Nord-Yémen), dans PSAS, 
vol. 9, 1979, p. 105. 

54 Dans ce type de mur, les assises, de bauteun similaires 
à l'int6rieur comme à l'ext6rieur. ont donc 6t6 moot6es 
simultan6meot, voir J .• f. Breton et J . .O. Bessac, 
Observation.s sUT lt!S mun de Ma'rn et de Kanuul (l 
paraître). 
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2.2.3 Les murs composés horizontalement d'une rangée de pierres 

La majorité des enceintes du Gawf comportent une seule rangée de blocs élevée en avant d'un massif 
de brique crue, ce n'est pas un «habillage» postérieur d'un massif de brique puisque celui-ci est monté 
simultanément aux carreaux et boutisses du mur (fig. 5). Ces murs dont les divers éléments (fondation, 
élévation, liaison avec le massif de brique, couronnement) ont été étudiés particulièrement dans le 
Gawf, se trouvent également dans d'autres régions: toutes ces observations sont traitées dans le para
graphe qui suit. 

2.2.3.1 Plates-formes de brique et fondations 

Tous ces murs reposent d'abord sur une semelle de brique. A Ma'ln, les fondations reposent sur un 
massif de brique, épais d'au moins 0,80 rn, qui débordait probablement à l'extérieur; à as-Sawda', ce 
massif apparaît encore par endroits à la base des murs; à Sabwa, une semelle de briques crues est 
encore visible à la base de certains murs d'al-Hagar et de la porte méridionale extérieure. C'est donc 
un système généralisé, de véritables plates-formes construites de briques crues sur plusieurs mètres de 
hauteur, que l'on retrouve aussi en architecture civile comme fondation des hauts soubassements de 
pierre, par exemple dans le château royal de Sabwa. . 
Les soubassements de pierre apparaissent à la base de certains murs des enceintes minéennes, et, mal
gré leur apparence rustique, ils n'étaient pas enterrés et devaient donc être visibles (par exemple dans 
les tours 4, 11 et 22 de Baraqis). Considérons cette tour 22 {fig. 6): elle comporte sept assises visibles 
qui forment une fondation d'au moins 3 rn de haut: hautes, de bas en haut, de 0,30, 0,40, 0,38, 0,50, 
0,50, 0,40 et 0,52 rn, elles sont montées en blocs bruts de carrière à peine retouchés. Au-dessus, et 
avec un retrait de 0,20 rn, la tour comporte quatre assises de grand appareil dont les blocs sont ornés 
d'un bossage délimité par des ciselures périmétriques: ce soubassement mesure 1,70 m. Le mur pro
prement dit marque un retrait de 0,20 rn par rapport au soubassement. Un dispositif similaire se 
retrouve à la base de la tour 11: au-dessus des trois assises (visibles) de blocs frustes, sont montées, 
avec un retrait de 0,20 rn, deux assises à bossage mis en valeur par deux ciselures périmétriques latéra
les et une ciselure inférieure (fig. 10); ces ciselures fonctionnelles de réglage limitent sur une, deux, 
trois, mais rarement quatre arêtes, la plupart des faces taillées. 
A Ma'ln, trois assises de blocs réglés par des ciselures, constituent les fondations d'un mur de courtine 
orientale, et les carreaux en élévation se trouvent en retrait de 0,35 rn par rapport au nu du soubasse
ment (fig. 8). A as-Sawda', le soubassement de l'une des tours de l'angle sud-ouest comporte plusieurs 
assises, de pierres brutes de carrière à peine retouchées et de blocs inachevés ou brisés en cours de 
taille, disposées en carreaux ou en position de boutisses et hautes de 0,14 à 0,27 rn; le grand appareil 
ornementé au-dessus marque un retrait de 0,10 rn par rapport au nu du soubassement {pl. 23c): ce 
système de fondation en saillie par rapport au mur en élévation est donc courant dans les enceintes du 
Gawf. 
A Sabwa, dans le secteur ouest, les fondations comprennent deux assises de moellons de grès, hautes 
de 0,20/0,30 rn, puis quatre assises de blocs de grès bruts, hautes de 0,50/0,70 rn; l'assise supérieure de 
calcaire marque un retrait de 0,15-0,20 rn par rapport au nu du soubassement. Ce soubassement en 
grès, en saillie par rapport aux blocs de calcaire de l'élévation, se retrouve encore à plusieurs endroits 
de ce secteur occidental. 
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Fig. 6 Baraqi~: face nord de la tour 22. 

2.2.3.2 Liaison mur-massif de brique 

Le problème des bâtisseurs était d'assurer une liaison cohérente entre la rangée de pierre et le massif 
de brique, deux types de matériaux soumis à une dynamique différente. Le plus souvent, le mur est lié 
au massif de brique par une série verticale de boutisses en alternance avec les carreaux et disposées à 
intervalles réguliers. 

Ces liaisons sont parfois difficiles à observer, et on ne voit souvent en surface qu'un blocage intérieur 
fait de moellons divers calés avec de petites pierres en partie prises dans la brique crue (par exemple 
dans la tour 4 de Baraqi~. fig. 5) ou de blocs de basalte et de galets (par exemple dans le secteur nord 
de Marib, à la porte septentrionale notamment, fig. 18), ou encore de petits blocs de granit (par exem
ple à la porte méridionale de Hagar Kublan). 
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Mais à Ma"ïn, la destruction ou l'arrachage quasi-systématique du parement des tours permet de mul
tiples observations, notamment à la porte méridionale où le massif de brique domine de plusieurs 
mètres les carreaux et les boutisses restants (pl. 20c). Essentiellement composés de carreaux, les murs 
comportent toutefois, à intervalles assez réguliers de 3 rn environ, des boutisses noyées à l'arrière dans 
le massif de brique. Ces boutisses, disposées en séries, une assise sur deux entre les carreaux, forment 
ainsi un système cohérent d'accrochage du mur de pierre dans le massif de brique. La face ouest de la 
tour orientale comporte encore quelques boutisses, longues de 1,27 rn à 1,35 rn, débordant en arrière 
de la face postérieure des carreaux de 0,95 m. L'espace compris entre deux assises de boutisses est 
alors comblé en arrière par un bloc, brut d'équarissement en carrière sur toutes ses faces, qui évite 
ainsi aux boutisses de s'affaisser. A cet endroit, les faces de quelques boutisses portent encore des frag
ments de l'inscription MAFRA Y -8111. 
Le rapport entre la largeur du massif de brique et celle du mur de pierre avoisine 6 pour 1: par exem
ple: 3 rn d'épaisseur pour un parement de 0,50 rn d'épaisseur, dans le secteur nord de Marib; de tels 
rapports de dimensions s'observent aussi à Ma"ïn. Ce rapport avoisine 3 pour 1 à la porte méridionale 
de Sabwa où le massif de brique mesure 3 rn d'épaisseur et le mur de pierre un mètre environ. Est-il 
possible, à partir de ces seuls exemples, de supposer que les murs de pierre s'épaississent progressive
ment au détriment du massif de brique? Les données sont encore insuffisantes pour déceler une évolu
tion de ce type. 

2.2.3.3 Les renforts d'angle 

Dans certaines enceintes du Ùawf, les angles des tours sont renforcés de deux séries de boutisses alter
nées. Il s'agit notamment de l'angle de la tour nord à la porte occidentale et de l'angle de la tour ouest 
à la porte méridionale de Ma"ïn, deux tours qui se trouvent à gauche en franchissant ces portes. Si ce 
procédé se retrouve également dans les angles de certaines tours de Baraqis (tour 11 notamment: 
pl. 17 a), il est curieusement absent des tours d'al-Bayçla' et des rares angles visibles à Kamna et as
Sawda'. Hors du Ùawf, cette technique de renforcement est aussi attestée à Sirwa}J, dans un angle de 
mur au point 3 (pl. 12a). 
On connaît de même un système similaire de pseudo-renforcement des angles par boutisses, visibles 
seulement extérieurement, dans certains édifices du Ùawf, notamment dans les sanctuaires intra-mu
ros de Ma"ïn (le bâtiment central quasi-intact) et de Baraqis (temple de Nkrl:z). Il conviendrait donc 
d'étudier le développement chronologique de cette technique de construction qui n'est pas sans évo
quer les chaînes verticales de boutisses assurant une liaison avec le massif intérieur de brique. 

2.2.3.4 Les couronnements 

Les murs des tours et courtines des fortifications sabéennes et minéennes sont en général couronnés 
d'une assise de blocs décorés de pseudo-boutisses, mais, seule, l'enceinte d'al-Bayçla' conserve encore 
un bon nombre de ces blocs in situ (pl. 13 b, cet d). A Ma"ïn, au contraire, le pan de courtine orientale 
est surmonté d'une couverture de dalles plates non décorées (pl. 21 a et b). Ce décor de pseudo-boutis
ses n'est pas propre aux enceintes puisqu'il se retrouve aussi au sommet des murs d'édifices religieux, 
dans la région de Marib-Sirwa\1 (dans le temple d'lmqh à Sirwa}J) et du Ùawf (par exemple dans le bâti
ment à redans d'al-Bayçla'). 
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2.3 LES SOCLES DE PIERRE • 

Les socles de pierre proprements dits sont fréquents dans de nombreuses régions d'Arabie méridio
nale; mais en architecture militaire, ils sont principalement mis en œuvre dans les régions qatabanites 

et l)a<;Iramites. 
Rappelons leur principe de construction: des murs de pierre d'appareil divers forment une enveloppe 
extérieure qui renferme une série de murs disposés à l'orthogonale. Ces murs délimitent des caissons 
bourrés de matériaux divers (terre, brique crue, déchets de taille ... ) et servent de fondation aux élé
vations. Dans les édifices de petite taille, d'environ 10 rn de côté (les maisons), on compte en général, 
deux longs murs transversaux et des murs perpendiculaires; dans les grands édifices, c'est une trame 
plus ou moins sérrée qui est édifiée. Mais dans tous les cas, ces soubassements, hauts d'un à plusieurs 
mètres, servent de fondation surélévée à des superstructures de natures diverses, faites soit d'ossatures 
de bois avec un remplissage de brique (cas de nombreux édifices civils et religieux) (cf. infra), soit de 
pierres, soit encore de brique. Ces types de superstructures sont désormais bien connus, suite aux étu
des entreprises en l:la<;lramawt (à Ma~ga, Süna, Raybün etc.) et aux fouilles de Sabwa (notamment cel
les du château royal)ss. 
Parmi les ouvrages défensifs ayant recours à ce principe constructif, mentionnons les deux soubasse
ments de la porte sud de Hagar Kul)lanffimnac. Longs de 11 m environ et larges de 5,50 m environ, ils 
sont faits de murs épais de 0,80/1,40 m d'appareil cyclopéen formant une puissante enveloppe. Ces 
socles montrent à l'intérieur deux murs orthogonaux, délimitant, au sud un grand caisson en forme de 
L (3,30 m sur 3,50 m), et au nord deux caissons parallèles de largeurs différentes (1,10 met 1,50 m); la 
nature du bourrage des ces caissons n'est pas connue. Mentionnons aussi les socles de la tour méridio
nale de Gidfir ibn Munaybir, d'une tour méridionale à al-Bina', etc. 

2.4 LES STRUCTURES DE BOIS 

De façon générale, le bois est utilisé dans deux types d'ouvrages militaires. Il constitue tout d'abord les 
superstructures d'éléments défensifs aux soubassements de pierre. Un exemple suffit: les socles de la 
porte sud de Hagar Kul)lanffimnac supportaient à l'origine des superstructures faites d'une ossature de 
bois et d'un remplissage de brique crue, ce qu'attestent, sans grande hésitation, les deux textes RES 
3880 et 3881. L'étude des maisons 1, Jet K de Ma~ga56, du sanctuaire de Ba-qutfa57 et du château royal 
de Sabwa58 a mis en valeur la nature de ces ossatures régulières de bois: un système de poutres trans
versales, longitudinales et transversales puis de poteaux permet d'élever une ossature orthogonale en 
trois dimensions dans laquelle viennent s'insérer les briques et éventuellement les ouvertures. Dans le 
château de Sabwa, la combinaison de deux modules d'ossature hauts de 1,50 m forme un étage de 3 m. 
C'est assez vraisemblablement un système d'assemblage similaire qui était mis en œuvre pour édifier le 
ou les étages au-dessus des soubassements des portes de Hagar Kublan. Ce type de charpente de type 
modulaire permet ainsi de réaliser de grandes constructions. 

55 Pour les maisons du l:lal;lramawt, voir Seigne, Les struc· 
tures, p. 27-29; pour les maisons de Sabwa, voir Dar· 
les, L'architecture civile, dans Fouilles de Sabwa, Il, 
p. 83-92; pour le château de Sabwa, voir J. Seigne, Le 
château royal, architecture, techniques de construction et 
restitutions, dans Fouilles de Shabwa, Il., p. 114 et 
132-143; pour la porte de Timna', voir note 100. 

56 Seigne, Les structures, p. 24. 
57 J.-F. Breton, Le temple de Syn si· /:llsm c} Bll·QUf/ah 

( Rlpublique Dlmocratique du Y lmen), dans Raydlln, 2, 
1979, p. 187-188. 

58 Seigne, Le chtJteau royal, p. 111-166. 
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Le second type d'ouvrage en bois se trouve en arrière des murs faits horizontalement d'une ou de deux 
rangées de pierre (cf. supra). Le bois sert alors à réaliser les aménagements intérieurs: étages, plan
chers et vraisemblablement moyens d'accès. Les poutres étaient encastrées dans les ouvertures aména
gées entre deux carreaux d'une même assise, d'une hauteur égale à celle de l'assise (0,20 à 0,28 rn 
selon les cas) et d'une largeur d'une quinzaine de centimètres (cas de Ma'ln); elles supportaient des 
planchers en ayant probablement recours à des assemblages à mi-bois. De tels procédés de construc
tion se retrouvent principalement dans les grandes enceintes du Gawf où les tours de Baraqis, Ma'ln, 
as-Sawda' comportaient des dispositifs intérieurs de bois aujourd'hui disparus (voir page 52). 

2.5 QUELQUES TERMES TECHNIQUES 

Comment tous ces types de structures de construction sont-ils consignés dans les dédicaces de construc
tion? A Ma'ln, Baraqis, as-Sawda~ et Marib, ces textes comptent en effet plusieurs termes, hormis ceux 
déjà mentionnés supra, tqr, 'bn, qdm, mwsm et m'q.,.S9• 

Le terme tqr, rarement associé à blq (RES 2965/2 = M 185) mais plus souvent seul (à Baraqis: RES 
3012/1 = M 236, RES 3022/1 = M 247, RES 3535/1 = M 347), semble s'opposer à 'bn (RES 3012/1). 
Comme à Baraqis un seul calcaire a été reconnu, ces deux termes ne pourraient alors désigner des 
matériaux différents. N'indiqueraient-ils pas plutôt des distinctions de parties de murs (tqr désignant 
l'élévation et 'bn les fondations), d'appareil (tqr: le grand appareil et 'bn: les pierres brutes de carriè
re), ou d'ornementation des blocs (à parement décoré ou sans décor)? Le peu d'occurences de ces ter
mes, hormis à Baraqis, ne permet pas une réponse définitive. A TimnaC, le terme 'bn semble bien dé
signer l'appareil cyclopéen des soubassements des portes sud et nord (RES 3881/2a, RES 3380/6 et 
MAFYS-Timnac 1/4). 
Le terme qdm pourrait désigner, semble-t-il, le mur de pierre «de façade» ou «en avant» (du massif de 
brique); associé à mwsm (à Baraqis dans RES 353511 = M 347 et RES 2965/1 = M 185), les deux ter
mes pourraient s'appliquer au «mur décoré en façade» (ou en avant). A l'inverse, le terme m'dr pour
rait désigner les «parties intérieures» ou les «aménagements intérieurs»; associé à '4 (le bois, vraisem
blablement) (dans RES 3535/1 = M 347), les deux termes indiqueraient les «structures intérieures en 
bois»: planchers et moyens d'accès. 
A Timnac, les termes de nmr, de mwgl et de mrt (dans MAFYS-Timnac 1/4, RES 3880 et 3881) pour
raient respectivement désigner les socles (des tours), l'albâtre et un type de calcaire ou encore un 
enduit(?), peut-être l'enduit lissé recouvrant les panneaux entre les ossatures de bois. 

3. Les appareils 

En élévation, les murs de pierre présentent de grandes différences dont il convient de noter les aspects 
métrologiques ainsi que la répartition régionale, plus importante à nos yeux que les distinctions chro
nologiques. 

59 Voir notamment Robin, A propos des inscriptions in 
situ de Bariiqish, 1979, p. 105-107. 
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3.1 LE PETIT APPAREIL • 

n faut distinguer plusieurs types de petit appareil. 
Le premier met en œuvre des blocs de taille très variable, à peine assisés, calés avec de petites pierres. 
C'est l'appareil du contrefort d'al-AsâQil où se trouve encastrée l'inscription no 7 (pl. 6b), des murs 
des secteurs nord et sud de cette même enceinte et des murs de Gidfir ibn Munaybjr (à l'exception de 
la tour méridionale). 
Un appareil, plus régulier, caractérise les murs de Hirbât SaCUd, al-AsâQil Yalâ, etc.: ce sont des blocs 
de dimensions similaires aux précédents, assez régulièrement assisés (assises hautes de 0,25 à 0,30 rn) 
dont les parements ne présentent ni bossage ni décoration. C'est notamment l'appareil de l'angle 
oriental d'al-Asa]J.il, des murs de Hirbat SaCUd (pl. 7a et b), de Yalâ, de Barïra (pl. 4a), etc. 
Dans le Gawf proprement dit, le petit appareil n'apparaît pas dans les élévations des murs d'enceinte; 
il n'a été reconnu que dans les murs qui doublent le massif de brique crue à Baraqi~. en arrière des 
tours 12-13. Ce type d'appareil est pourtant bien attesté dans l'architecture religieuse du Gawf où il 
caractérise les murs d'enveloppe des sanctuaires extra-muros de Ma'ln et d'as-Sawdâ'. Le moyen appa
reil- hauteur d'assises comprises entre 0,15 et 0,40 met longueur des blocs entre 0,30 et 0,70 rn- est 
peu fréquent dans les murs d'enceinte du Gawf: il est, par commodité, assimilé ici au grand appareil 
(cf. infra). 

3.2 L'APPAREIL CYCLOPÉEN 

A la suite de R. Martin, nous qualifions de maçonnerie «cyclopéenne» les murs faits de gros blocs, à 
peine dégrossis, sans taille d'appareillage et entassés les uns sur les autres, les intervalles étant bouchés 
par de petites pierres. Ce type d'appareil caractérise essentiellement les soubassements des fortifica
tions de Qataban et d'Awsân, et parfois du l:lac;lramawt. Dans les wadïs I:Iano et Bayl)ân, c'est un con
texte géologique particulier (présence de granits et de schistes) plus qu'un souci d'économie qui semble 
expliquer ces traditions architecturales. Le meilleur exemple de ce type d'appareil n'est-il pas celui des 
deux socles de la porte sud de Hagar Kul)lanffimnac (pl. 26)? En effet, le bloc flanquant la face orien
tale du bastion ouest mesure 1,70 rn de haut, 2,80 rn de long et 0,50 rn d'épaisseur, et le bloc portant le 
texte RES 3881 2,00 rn de long (à l'origine d'après G. W. Bury), 0,87 rn de haut (au maximum) et 
0,30 rn d'épaisseur. 
Les origines, comme la diffusion de cet appareil cyclopéen, semblent difficiles à fixer, en l'absence de 
fouilles; tout au plus peut-on supposer qu'il fut mis en œuvre au moins dès le -,e-6e siècle avant notre 
ère dans le château royal(?) de Timnac60. Sur le site voisin de l:linü az-Zurayr, on peut observer une 
distinction, semble-t-il autant chronologique que qualitative, entre les murs d'appareil cyclopéen des 
édifices constituant l'enceinte intérieure et l'appareil régulier des tours construites en avant de celle-à 
du côté méridional. 

3.3 LE GRAND APPAREIL 

Il caractérise essentiellement l'élévation de toutes' les enceintes du Gawf (al-Bay4à', as-Sawdà', Ma'ln 
et Barâqi~ ... ) et des régions avoisinantes (Marib et Sirwab). Tous ces murs sont faits de carreaux à 

60 G. van Beek, Recovering the Ancient Civilization of 
Arabia, dans BA, XV, 1952, p. 12. 
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l'exception des chaînes verticales de boutisses assurant la liaision avec le massif de brique intérieur. 
Ces boutisses apparaissent aussi dans les angles saillants pour les renforcer (cf. supra). 
Il convient de noter tout de suite une caractéristique de cet appareil: la présence de décrochements en 
retrait, de l'ordre de 2 à 3 cm, toutes les trois ou quatre assises: trois à Baraqis (tour 11) et à as-Sawda' 
(tour sud-ouest). A Sirwa]J., curieusement, la face orientale de la tour d'angle méridionale (point 1) 
montre un premier retrait de 2 cm à quatre assises visibles au-dessus du sol, un second quatre assises 
plus haut, un troisième dix-sept assises plus haut et un quatrième encore quatre assises plus haut 
(pl. 11 a et b). Ce dispositif de retraits est attesté dans plusieurs édifices civils (soubassements de mai
sons, comme le château royal de Sabwa) et religieux (temples de Ba-Outfa, de 'lmqh à Marib et de 
Nkrh à Baraqis61). 

Les blocs mis en œuvre offrent des hauteurs d'assises très variables, de 0,25 à 0,50 men moyenne. 
J.-Cl. Bessac remarque que les hauteurs des assises en calcaire ferme d'as-Sawda' s'échelonnent entre 
0,40 et 0,53 rn, et les assises des murs en calcaire dur de Ma'1n entre 0,22 et 0,38 rn, et suppose donc 
que la qualité de calcaire ferme offre sans doute en carrière de plus grandes possibilités de hauteur de 
bancs que le calcaire dur62• 

Les recherches effectuées permettent de noter quelques dimensions des blocs utilisés dans ce grand 
appareil: 

Tableau 2: Métrique des blocs (carreaux et boutisses) 
(dimensions en centimètres) 

SITE Longueurs 
Localisation (grandes et moyennes) 

AL-BAYI)Â' 
porte ouest grands blocs: 170-295 

blocs moyens: 80-160 
boutisses: 35- 42 

secteur nord 
tour 57 grands blocs: 195 

blocs moyens: 65- 70 
boutisses: 39- 47 

tour 58 grands blocs: 215 
blocs moyens: 120-130 
boutisses: 30- 42 

AS-SAWDÂ' 
tour sud-ouest grands blocs: 140-162 

blocs moyens: 80-100 
boutisses: 30cm 

61 Pour Ba-Qu!fiï., voir Breton, Le temple de Syn d-Hlsm, 
p. 189; pour Mârib, voir F. P. Albright, Excavations at 
Miirib in Yemen, dans R. L. Bowen et F. P. Albright, 
Archaeological Discoveries in South Arabia, Baltimore, 
1958, p. 247, fig. 156; pour Baraqis, voir A. de Mai
gret, Gli scavi delle Missione Archeologica nella città di 
Bariiqish, Conferenze IsMeo, Roma, 1991, fig. 4 et 5. 

Epaisseurs Hauteur 
en queue d'assises 

33-35 24-35 
33-35 

25 

29 

32-48 14-27 (socle) 
32-48 40-53 (élévation) 

62 Bessac, Les techniques de construction (à paral'tre). Il 
serait en effet intéréssant de déterminer avec précision 
les carrières de chaque ville du Gawf, et de savoir si le 
territoire de chacune d'entre elles ne comprenait pas 
des carrières, au nord comme au sud du wadï Magab. 
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SITE Longueurs Epaisseurs Hauteur 

Localisation (grandes et moyennes) en queue d'assises 

KAMNA 
secteur nord-est 
(point 1) long. variables: 80-160 26-35 38-41 

mur est 
(point 2) long. variables: 83-127 26-50 26-30 

boutisses: 35 
mur sud 
(point 3) long. variables: 83-155 30-47 34-39 

1 

mur ouest 
(point 4) long. variables: 65-188 23-36 34-39 

MA"ÏN 
courtine est long. variables: 76-189 26-36 

boutisses: 25- 38 100-108 
tour est long. variables: 85-188 27-30 
porte ouest long. variables: 85-188 27-30 
porte ouest 
(avant-murs) grands blocs: 51-133 20-54 28-37 

boutisses: 24- 32 20-54 
porte sud grands blocs: 28-37 

boutisses: 30- 35 

BARAQIS 
tour 4 grands blocs: 115-120 32 28-30 

blocs moyens: 70- 85 
boutisses: 40 

tour 11 grands blocs: 70- 95 35-40 24-35 
tour 17 blocs moyens: 80- 95 34-38 
tour 18 blocs moyens: 75- 95 35-36 

grands blocs: 140-160 35-36 
tour 19 blocs moyens: 120-140 30-32 

grands blocs: 215 (maximum) 
tour 22 grands blocs: 90-135 ? 40 

MA RIB 
tour nord grands blocs: 250 50 35-40 

blocs moyens: 100-150 50 
secteur nord boutisses: 40- 45 40 36-42 
secteur est: blocs moyens: 100-130 40-48 
secteur sud 37 (base) 

32 (sommet) 

SIRWAI:I 
tour sud 
(point l) carreaux: R5-225 ? 33-38 

boutisses: 46- 48 ? 
mur nord-est 
(point 2) carreaux: 48- 68 35 20-22 
mur ouest 
(point 3) carreaux: 1115-158 'l 29-31 

boutisses: 12- 25 
mur ouest 
(point 4) carreaux: IIKI-1711 28-29 

houtisscs: 411- 42 
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SITE Longueurs Epaisseurs Hauteur 
Localisation (grandes et moyennes) en queue d'assises 

SABWA 
enceinte exter.: 
porte sud secteur est: 80-135 46 

secteur ouest: 60-210 50-70 62 
enceinte inter.: 
ch. VI, tour 2 grands blocs: 80-150 35 
enceinte inter.: fondation: 50/60 ? 50/60 
secteur sud-ouest élévation: 110/120 ? 60 
secteur ouest grands blocs: 190-275 80-90 
Dar ai-Kafir grands blocs: 200-260 95-115 

Tableau 3: Rapport hauteur des assises et longueur des carreaux. 
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En l'absence de fouilles, hormis celles de Sabwa, et donc de datatio~ précises de ces murs, il est 
impossible de déterminer une évolution des dimensions des carreaux mis en œuvre. Néanmoins en 
mettant en corrélation les dimensions des carreaux (hormis ceux d'une très grande longueur) et les 
hauteurs des assises, dans les fortifications du Gawf et de la région de Marib, il se dégage trois grands 
groupes: 

un groupe où les assises mesurent une quarantaine de centimètres de hauteur et les carreaux de 120 
à 130 cm de longueur; il comprend la plupart des murs de Kamna et du secteur nord de Marib. 
un groupe où les assises mesurent une trentaine de centimètres de hauteur et les carreaux de 120 à 
135cm de long; ce groupe comprend tous les murs de Ma'ln (à l'exception des avant-murs de la 
porte ouest), ceux de Sirwa}J (points 3 et 4) et ceux d'al-Bay<;la (tour 58). 
un groupe où les assises mesurent une trentaine de centimètres de haut et les carreaux de 79 à 90 cm 
de long seulement; à ce groupe appartiennent les murs de Baraqi~ et les murs de l'avant-porte ouest 
de Ma'ln. 

D'après les données épigraphiques disponibles, il semble que l'ordre de ces trois groupes soit chrono
logique (cf. infra); on pourrait ainsi en déduire provisoirement que la hauteur moyenne des assises et 
la longueur moyenne des carreaux tendent à diminuer du 7e-6e siècle(?) avant notre ère (Mârib, al
Bay<;la') au se-4e siècle (?) avant (Ma'ln et Bara.qg). Mais la hauteur des assises n'est-eUe pas plutôt 
directement liée à la hauteur des bancs de calcaire dans les carrières, ce qui rendrait tout classement 
chronologique inopérant. Tout ceci demande en tout cas des vérifications précises qui pourraient être 
menées ultérieurement dans le Gawf. 
A Sabwa il est difficile, en raison de l'hétérogénéité des murs d'enceinte, d'établir quelques modules 
de blocs du grand appareil. Néanmoins, il semble que la longue ligne septentrionale (intérieure) de 
défense met en œuvre de blocs longs de 1,80 à 2,80 m en moyenne, et hauts de 0,80/0,90 m en 
moyenne. Exceptionnellement, dans le grand appareil de Dar al-Kafir, se trouvent des blocs calcaires 
longs de 2,00/2,60 met hauts de 0,9511,15 rn (pl.: 28c). 

3.4 L'APPAREIL «DIAMANTAIRE» 

Il comporte des blocs coniques dont la base constitue une face plus ou moins circulaire, dréssée sou
vent sommairement, et qui sont liaisonnés au mortier. Il apparaît dans certains édifices civils63 et dans 
les murs d'enceinte de Sabwa, notamment à al-Hagar (pl. 29b). 

63 Darles, L'architecture civile, p. 101, fig. 15 et p. 108, 
fig. 25 (appellation «blocs prismatiques»). Il est proba
ble que l'emploi généralisé de tels blocs ne soit pas très 
ancien (1er s.av.n.è- 1er s. de n.è.). Le bâtiment no 41 

de ~abwa qui compone un tel appareil n'est pas ant~
ricur au 1 er de notre ère: peut-!tre en est-il de m!me 
pour les murs d'ai-Ha~ar? 
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4. Les parements 
• 

Il faut distinguer les parements non décorés, les parements décorés à ciselures périmétriques et les par
ements à ciselures périmétriques incisées. 

4.1 PAREMENTS NON DÉCORÉS 

De tels parements apparaissent souvent dans certains murs de Kamna constitués de pierres dures ou 
froides, par exemple au point 2. A cet endroit, la face des carreaux du parement extérieur a été som
mairement régularisée au marteau (ou au marteau têtu) puis taillée au ciseau à bout rond étroit (d'un 
centimètre environ): c'est, selon J.-Cl. Bessac, une «taille pointée de dégrossissage»62 • Le résultat final 
montre des irrégularités de planéÜ:é de l'ordre de 2 cm en profondeur. A l'inverse, les carreaux inté
rieurs sont bruts d'extraction de taille, les seules retouches sont faites à grands coups de masse (ou de 
marteau têtu). 

4.2 PAREMENTS DÉCORÉS À CISELURES PÉRIMÉTRIQUES 

Les parements décorés connaissent une grande faveur dans la construction sudarabique, dès le 78 -68 

siècle (?) avant notre ère. Dans les fortifications du Gawf, ils sont fréquemment utilisés; aussi les 
remarques qui suivent concernent-elles essentiellement cette région. De façon générale, les blocs com
portent des ciselures périmétriques irrégulières, larges de 2 à 6 cm, délimitant une partie centrale 
piquetée. Les ciselures verticales sont plus étroites que les verticales; faites au ciseau de moins d'un 
centimètre de large, elles délimitent un contact d'aspect irrégulier, en «dents de scie», avec la partie 
centrale. Le piquetage de cette partie est le «résultat d'une multitude de percussions verticales produi
tes à l'aide d'un gravelet à bout rond étroit, c'est à dire de 0,2 à 0,5 cm de large»64 • Choisissons comme 
exemple les carreaux de la courtine orientale de Ma"ïn: ils comportent une ciselure périmétrique 
irrégulière, de l'ordre de 4 à 5 cm de large, horizontale et verticale, taillée à l'oblique ou à la perpendi
culaire, avec un ciseau de 1,5 à 1,7 cm de large. La partie centrale est sommairement piquetée au 
ciseau ou gravelet à bout rond de 0,2 à 0,3 cm de largeur. 
Parfois, à Baraqis ou à al-Bayc;la, la délimitation entre les ciselures et la partie centrale, plus régulière 
et plus fine, correspond à «un arrêt du piquetage sur une surface déjà bien aplanie par une ciselage 
général»65 • 

Une étude plus spécifique menée par J.-Cl. Bessac à al-Bayc;la' (sur les tours 38 et 39), à Ma'ïn (sur la 
porte ouest) et à Kamna (aux points 1 à 4) permet de comparer ces différents types de parements ainsi 
résumés66 • 

64 Bessac, Les techniques de construction (à paraître). 
Dans le Gawf, cette techniques de taille, bien attestée 
dans les murailles (al-Bayc;la', Ma"in, Baraqi~ ... ) mais 
fort peu dans les édifices religieux, ne peut être datée 
avec une grande précision (6c-sc siècle avant n. ë. ?). 

65 Voir Bessac, Les techniques de construction (à paraître) 

qui cite comme exemple la tour 38 d'al-Bayc;la' (com
portant le texte CIH 636 de style B3') et certains murs 
de BaraqK 

66 Bessac, Les techniques de construction, et Breton-Bes
sac, Observations sur les murs (à paraître). 
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Tableau 4: Techniques de taille des parements 
{â ai-Bayc;Iâ', Ma"in et Kamnâ 

• 

(dimensions en centimètres) 

PAREMENTS EXTÉRIEURS 
caractéristiques ai-Bayl,lii' Ma "in 

porte ouest 

ciselure 

largeur de la ciselure 
verticale 

largeur de la ciselure 
horizontale 

partie centrale 

centre: espacements 
des impacts 

contact zone 
piquetée-ciselée 

joints montants 

lits d'attente 

lits de pose 

PAREMENTS INTÉRIEURS 

parements intérieurs 

joints 

tour 39 

périmétrique 
irrégulière 

5/6 cm 

6/8cm 

pointée de courts sillons 
plus ou obliques, longs de 
0,5/1 cm, faits au gravelet à 
bout rond 

0,512 cm 

ligne en pointillé réalisée 
par percussion 

ciselure périmétrique sur 4 
côtés, large de 3-6 cm 

ciselures sur leurs arêtes en 
contact avec parements, 
larges de 3/6 cm; centre 
surcreusé 

taillés à la demande à la 
règle malléable selon lit 
d'attente 

al-Bayl,lli' 
tour 39 

péri métrique 
irrégulière 

3/4 cm 

618 cm 

pointée au gravelet à bout 
rond 

1 cm 

pas de ligne 

joints très bien adaptés à la 
règle malléable 

non accessibles, adaptés à 
la règle malléable 

non accessibles, adaptés à 
la règle malléable 

face arrière: brute d'éclate- bruts d'équarissement en 
ment à la masse ou têtu carrière 

réguliers réguliers 

Kamni 
point 4 

périmétrique 
irrégulière 

415 cm 

518 cm 

brochée en sillons longs de 
0,411,2 cm faits au gravelet 
à bout rond. 

2cm 

pas de ligne 

une ciselure antérieure; 
joints en creux sommaire
ment démaigris 

ciselure oblique sur ar!te 
antérieure; arrière piquetée 

ciselure sur ar!te an~rieure 

Kamnl 
point 4 

sommairement régulari~; 
rectifications au gravelet 

lesbiens (espace: 1/1,5 cm) 

En résumé, les blocs décorés d'un piquetage soigné, fait au ciseau ou gravelet à bout rond, à l'intérieur 
de ciselures périmétriques à peu près régulières (les ciselures horizontales étant à peine plus larges: 6 à 
7 cm, que les verticales: 5 cm en moyenne), se retrouvent dans bon nombre de fortifications du Gawf: 
as-Sawda', al-Bayc;la', Ma"'in, Baraqg ainsi qu' à Sirwab (points 1 à 4) et Marib. 
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4.3 TAILLES ORNEMENTALES TRÈS FINES 

Des blocs, à partie centrale finement piquetée et délimitée par des ciselures linéaires très fines, appa
raissent parfois dans les ouvrages défensifs. Le meilleur n'est-il pas la tour d'angle sud-ouest d'as
Sawda' {pl. 23c)? Les carreaux de cette tour, sur sa face méridionale, comportent des ciselures péri
métriques larges de 5 à 5,5 cm (ciselures inférieure et supérieure) et de 2,5 cm (pour les joints mon
tants): la largeur d'une ciselure horizontale est donc le double d'une ciselure verticale. Les ciselures 
sont séparées du centre du parement par incision linéaire et percussion perpendiculaire. La face occi
dentale de cette même tour montrant un décor inachevé, J.-Cl. Bessac67 a pu distinguer plusieurs éta
pes de décoration. La face antérieure des blocs est d'abord sommairement dégrossie tandis que les 
ciselures périmétriques sont à peine marquées. L'ensemble de la face est ensuite régularisée au ciseau 
en taille perpendiculaire aux arêtes longues du bloc, et la surface centrale piquetée au gravelet à bout 
rond, en réservant des marges assez importantes de chaque côté. La ciselure ornementale est enfin 
délimitée par impact perpendiculaire au ciseau, et le piquetage achevé jusqu'au trait délimitant la cise
lure définitive. Toutes ces étapes sont faites au ravalement, en procédant de haut en bas. Rappelons 
enfin que ce type de parement à partie centrale finement piquetée et ciselures linéaires fines se 
retrouve dans de nombreux édifices du Gawf (notamment le bâtiment à redans d'al-Bay<:fa'), des 
régions sabéennes (temple d' lmqh à Sirwab) et ba<:framites (soubassement du château royal de Sab
wa)68. 
Si ces variantes de types de parement ont peu de valeur chronologique dans l'ensemble, on pourrait 
seulement remarquer que les parements décorés d'un piquetage soigné dans un cadre non incisé (à al
Bay<:fa') semblent faire place à des parements à la partie centrale grossièrement piquetée (Ma9:n: cour
tine orientale), mais ces variations témoignent peut-être de différences de soin dans le traitement des 
parements. 

CONCLUSION 

Si ces quelques remarques esquissent une carte de la distribution régionale des techniques de construc
tion, elles ne permettent pas encore d'en tirer des conclusions chronologiques assurées, cependant 
quelques points peuvent déjà être précisés. 
Les murs de pierres brutes, épais de 2 à 3 m à al-Asabil et Hirbat Sa'ud, et les murs d'un type similaire, 
épais de 1 à 2 m à Yala et Gidfir ibn Munayhir, forment un type de construction «archaïque» qui pour
rait être daté des environs du 7e siècle avant notre ère (cf. p. 79-86); et il est probable que les murs de 
pierres brutes associées à un massif de brique (du type Hagar Yahir) leur soient contemporains. 
Les murs, faits horizontalement d'une rangée de pierre, sont assez dispersés du nord au sud et d'est en 
ouest, ce qui témoigne d'une diffusion générale de cette technique de construction, peut-être à partir 
du 6e-5e (?) siècle avant notre ère69 • Dès cette époque, semble-t-il, leurs parements sont décorés de 

67 Bessac, Les techniques de construction (à paraître). 
68 Seigne, Le château royal de Shabwa, p. 13. 
69 Le problème des origines des techniques d'ornementa

tion de pierre n'est pas volontairement pas évoqué ici, 
les premiers éléments de réponse, au moins pour le 
Gawf, se trouvent dans Bessac, Les techniques de con
struction (à paraître). Par exemple, la taille pointée 
ornementale très fine qui s'observe à as-Sawda' (tour 
ouest), à al-Bay<;la' (bâtiment à redans), à Marib (tem
ple d"lmqh) etc. semble difficile à dater. On pourrait 

évoquer le 5"(?) siècle avant notre ère, comme G. van 
Beek, Marginally drafted, pecked Masonry, dans 
Archaeological Discoveries in South Arabia, Baltimore, 
1958, p. 287-295 ... C'est peut-être à cette époque 
qu'il faut attribuer les tailles pointées ornementales 
offrant des contacts irréguliers, en dents de scie, avec 
les ciselures périmétriques (murailles de Ma'in et de 
Baraqis). Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 
questions. 
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ciselures périmétriques délimitant parfois finement une partie centrale piquetée (ex.: al-Bayqa' porte 
ouest, cf. p. 67). 
Quant aux murs faits de deux rangées de pierre, attestés principalement à Kamna (aux points 2 et 3), 

· Ma'ïn {dans la courtine orientale) et Sabwa (secteur occidental), il semble prudent de ne pas tenter de 
dater leur origine; tout au plus peut-on supposer qu'ils sont mis en œuvre dès le 6e-se siècle avant 
notre ère. 
Quant aux systèmes défensifs faits d'un soubassement de pierre surmonté d'une construction en bois, 
ils se situent principalement dans les régions qatabanites (Hagar Kul)lan et Hinü az-Zurayr), 'awsani
tes et plus rarement l)aqramites (al-Barira): leur origine fait encore l'objet de nombreuses discus
sions70. 

70 Voir une brève mise au point dans J.-F. Breton, Quel
ques diJtes pour l'archéologie sud-arabe, dans les actes 

du colloque d' cArabia Antiqua» de Rome en mai 1991 
(sous presse). 



• 

Chapitre 3: Les murs et les saillants 

1. Le tracé des murs 

Les fortifications situées en bordure du désert offrent plusieurs types de tracés de murs, classés ici dans 
un ordre chronologique provisoire que les fouilles à venir permettront peut - être de préciser. 

1.1 LES TRACÉS RECTILIGNES 

Les murailles de Hirbat Sa9id et des secteurs sud-est et sud-ouest d'al-Asâbil comportent de longues 
sections rectilignes que ne défend aucune tour. Elles sont conti tuées d'un mur épais, à double pare
ment, renforcé de contreforts (pl. 6 a et 7a et b), mesurant en moyenne 7,50 rn de long à al-Asal;ril 
(fig. 2) et 7,85 rn à Hirbat Sa9id (fig. 1). Ces contreforts encadrent des portions de murs rectilignes, 
longues de 13,85 rn en moyenne à llirbat Sa9id (19 rn pour les plus longues et 12 rn pour les plus cour
tes), et de 12,80 rn en moyenne à al-Asabil. Ces contreforts marquent une projection de 1,00 rn en 
moyenne à llirbat Sa9id (notamment dans le secteur nord-ouest: fig. 7), et de 0,80 rn en moyenne à al
Asabil. 
L'enceinte de Hagar Yahir, dans le wadi Marha, faite d'un mur de pierres brutes accolé à un massif de 
brique, présente des sections rectilignes, longues de 50 rn à 70 rn, ou très légèrement incurvées, ne 

INTÉRIEUR 

25 
26 
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012,5 !1 10 ____ ._ __________ ~m 

Fig. 7 Hirbat Sa<üd: plan et coupe de la courtine nord-ouest. 
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comportant que de rares saillants (fig. 4). De même, la muraille de Yala/~-Durayb est constituée d'un 
mur totalement rectiligne dans son secteur occidental et légèrement courbe au nord comme à l'est'1• 

Ce mur, épais de 2,5 m à 3 m, renforcé de contreforts larges de 5,50 m et espacés de 4,50 m en 
moyenne, ne compte qu'un saillant (fig. 35). 

1.2 LES MURS À CRÉMAILLÈRE 

De nombreux murs d'enceinte montrent des décrochements plus ou moins réguliers. 
Le meilleur exemple de ce type de tracé est l'enceinte de Gidfir ibn Munayhir, composée d'une succes
sion assez régulière de sections longues de 27,50 rn en moyenne ( 40 m pour la plus longue) séparées 
par des décrochements rentrants ou saillants de 0,70/0,80 rn (fig. 34 et pl. Sa). Cette enceinte n'est 
défendue par aucun saillant, à l'exception d'un petit bastion flanquant la porte nord, et d'un autre, au 
sud, vraisemblablement postérieur à la construction de la muraille. D'autres portions de remparts pré
sentant ce même type de murs à décrochements, se rencontrent dans les secteurs nord-est et nord
ouest d'al-Asabil (fig. 2), nord-ouest et sud-ouest de Ma"in (fig. 41). Plus tardive, sans nul doute que 
ceux-là, l'enceinte extérieure de Sabwa, au sud de la colline de Ha~ar, présente tous les 12-15 m un 
décrochement de 2 à 3 rn perpendiculaire au nu du mur (fig. 47): c'est un mur, large de 4,20/4,90 m, 
fait d'un massif de brique et d'un parement maçonné. En outre, le mur de galets qui suit les crêtes des 
collines extérieures (Qarat al-Firiin et al-Hadïda), montre des décrochements réguliers tous les 15 m 
en moyenne72• 

1.3 LES MURS COURBES 

Les murs au tracé courbe sont peu fréquents en Arabie du Sud. Dans le cas d'enceintes ovales ou qua
si-circulaires, leur tracé juxtapose de petites sections brisées, comme par exemple à al-Bay(,ia' (fig. 38). 
D est donc intéréssant de noter les rares exemples de murs entièrement concaves ou convexes: l 
Kamna, un mur convexe, long d'une dizaine de mètres, se trouve en avant d'un angle de l'avancée 
orientale (fig. 40); à Ha~ar Kul,Ilantrimnac, à l'est de la porte méridionale, un mur concave d'une cin
quantaine de mètres de long était constitué d'un glacis - forme exceptionnelle - de pierres brutes 
incliné à 45°. Mais seul le rempart de Ha~ar Yahir présente de longues sections convexes ou concaves 
qui se suivent dans l'angle nord, sur plus d'une centaine de mètres de long (fig. 4). 

1.4 PROBLÈMES DE DATATION 

Si plusieurs dédicaces de construction, au nom de Karib'n Watar fils de Damaralï encastrées dans les - . 
murs de Hirbat Sa~d et d'al-Asâl;til permettent d'attribuer certains de leurs secteurs au ?Cs. av.n.è. 
environ (voir p. 81), si le texte mentionnant la construction d'une enceinte à YalA (Y 85. Y/3 a-b) sem
ble postérieur de quelques générations à ce souverain (voir p. 84), d'autres murailles comme celles de 
Üidfir ibn Munay.hir ou de Ha~ar Yahir semblent plus difficiles à dater. Les comparaisons avec d'au
tres fortifications permettent-elles de préciser leurs origines?. 

71 de Maigret, The Sabaean Archaeologica/ Complex, 
1988, p. 10-11 et fig. 16. 

72 Selon les relev~ effectu~ par J. Seigne en 1979 et 
1980. 
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Les remparts de Syrie du Nord fournissent quelques éléments de comparaison. lls comportent en effet, 
soit de longues sections rectilignes dépourvues de saillants (Carchémish)13, soit des sections très cour
tes munies de bastions saillants à intervalles réguliers (Karatepe ou enceinte extérieure de Zincirlif4• 

L'aspect des murailles du «palais» de Sakça Gozu (fig. 59), édifié entre le lOC et le ge siècle avant notre 
ère, n'est pas aussi sans évoquer celui de Hirbat Sa'Ud75 • Mais toutes ces comparaisons, peut-être for
tuites, demanderaient d'être validées par des fouilles en Arabie du Sud. 
D'autre part les murs à décrochements, de Gidfir et de Mac-m, semblent bien antérieurs aux tracés 
similaires héllénistiques76

, et aucun rapprochement ne semble concluant. Quant à l'enceinte extérieure 
à décrochements de Sabwa, il faut, semble-t-il, lui attribuer une date relativement basse77• 

2. Courtines et saillants 

L'apparition d'un rythme régulier de saillants et de courtines semble constituer une étape décisive dans 
l'architecture militaire; elle caractérise une quinzaine de fortifications élevées entre le 6e (?) et le 4e siè
cle (?) avant notre ère. 

2.1 RAPPORT COURTINES/SAILLANTS 

Le rapport entre les saillants et les courtines connait une lente évolution. 
Dans les plus anciennes fortifications, les courtines semblent très longues. A Marib8, le secteur nord
ouest comporte des courtines longues de 33 à 35 rn, et des saillants larges de 5,00 rn en moyenne; le 
secteur ouest (vers la porte II) des courtines longues de 14 à 22 rn, et des saillants larges de 5,80 rn en 
moyenne; le secteur sud-ouest des courtines longues de 8,50 rn, 16,50 rn et 20,50 rn ainsi que des sail
lants larges de 4,90 rn en moyenne. Comme plusieurs modules de courtines semblent avoir été utilisés, 
il est difficile d'établir un rapport significatif entre la longueur des saillants et celle des courtines; dans 
le secteur nord-ouest, ce rapport s'établit vers 6,5n. 

73 C. L. Wooley, Carchemish, Il: The town Defences, 
1921, pl. 3. 

74 R. Koldewey, Ausgrabungsbericht und Architektur 
(Ausgrabungen im Sendschirli, Il, Mitteilungen aus 
den orientalischen Sammlungen der Berliner 
Museen), Berlin, t. Il, pl. XXIX. 

75 J. Garstang, W. J. Phythian-Adams et V. Seton-Wii
Iiams, Third Report on the Excavations at Sakje-Geizi 
1908-1911, dans AAA, 1937, 24, p. 119 et pl. XX. 

76 F. E. Winter, The Indented Trace in Later Greek For
tifications, dans AJA, 75, n° 4, 1971, p. 413-426. 

77 Pour la datation relative des éléments de l'enceinte de 
Sabwa, se référer à l'étude de J. Seigne (à paraitre 
dans le volume III des FouiUes de Shabwa) (voir note 
251). 

78 Finster, Die Stadtmauer von Miirib, fig. 32. 
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Tableau 5: Dimensions des saillants et des courtines 

site 

Marib 
porte lll: 
secteur nord 
(en discontinu) 

porte ll: 

secteur 
ouest 
(en continu) 

secteur 
ouest 
(en continu) 

al-BayQii': 

Ma "in 
(en discontinu) 
secteur ouest 

secteur sud 

secteur est 

largeur des saillants 

5,68 et 5,87 m 
saillants: 4,07 m 

5,68m 
3,40 m 
5,75 m 
6,20m 
5,10rn 

saillants: 6,00 et 6,10 rn 

4,70m 
4,78rn 
6,15 rn 
7,90m 

3,86rn 
4,30 m 
3,90 m 
5,80m 
5,83 m 
5,60m 

saillant 1: 8,00 rn 
saillant 2: 8,30 m 
saillant 3: 8,10 m 
saillant 4: 8,15 m 
saillant 5: 7,95 rn 
saillant 6: 7,85 m 
saillant 32: 7,00 m 
saillant 33: 7,70 rn 
saillant 34: 7,50 rn 
saillant 35: 6,20 m 
saillant 36: 5,80 rn 

saillant: 5,00rn 
6,30 m 
6,30 m 
4,50 m 

saillant: 12,00 m 
9,00 m 
5,00 m 
8,20 m 
6,00 m 

saillant: 4,75 m 
4,75 m 
4,00 m 
4,80 m 

• 

longueur des courtines 

courtines: 15,06 rn 
35,87 m 

33,00 rn 
33,90 m 

22,26 rn 
15,26 rn 
18,57 rn 
14,15 m 

8,47m 
8,90m 

16,85 m 
16,10 m 

20,95 m 
20,78 m 

courtine 1-2 : 21,20 m 
courtine 2-3 : 22,40 m 
courtine 3-4 : 22,65 m 
courtine 4-5 : 23,00 m 
courtine 5-6 : 22,70 m 
courtine 6-7 : 22,05 m 
courtine 32-33: 31,00 m 
courtine 33-34: 20,10 m 
courtine 34-35: 20,40 m 
courtine 35-36: 20,70 m 
courtine 36-37: 21,05 rn 

courtine: 12 m 
10rn 

courtine: 7,00 rn 
s.oorn 
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site largeur des saillants longueur des courtines 

Bariiqis saillant 9:6,50 rn courtine 9-10: 11,00 rn 
saillant 10: 5,80 rn courtine 10-11: 9,70rn 
saillant 11: 6,20 rn courtine 11-12: 7,67rn 
saillant 12: 5,32 rn courtine 12-13: 6,67rn 
saillant 13: 5,72 rn courtine 13-14: 8,32rn 
saillant 14: 5,89 rn courtine 14-15: 10,22 rn 

saillant 33: 6,14 rn courtine 33-34: 6,97 rn 
saillant 34: 5,98 rn courtine 34-35: 5,76 rn 
saillant 35: 5,95 rn courtine 35-36: 6,00rn 
saillant 36: 6,00 rn courtine 36-37: 6,75rn 
saillant 37: 6,13 rn courtine 37-38: 6,37 rn 

Les saillants d'al-Bayçla' atteignent 7,70 rn en moyenne, et dans de nombreux cas plus de 8,50 rn tandis 
que les courtines restent très longues: 19,65 rn en moyenne; en moyenne le rapport courtine/saillant 
s'établit à 2,55. 
L'enceinte de Baraqis montre des différences sensibles entre plusieurs secteurs de la muraille. En effet 
les saillants du secteur méridional (du no 10 à 20) mesurent 5,84 m de large en moyenne et les courti
nes 8,50 rn de long en moyenne, soit un rapport de 1,45; dans le secteur septentrional, les saillants 
mesurent 6,00 rn de large et les courtines 6,40 rn de long, soit un rapport de 1,06: saillants et courtines 
ont ici des dimensions similaires. Ces différences laissent supposer que ces deux secteurs ne sont pas 
contemporains, ce que confirment quelques inscriptions encore in situ (cf. p. 109-112). 
L'allure générale du secteur sud de Baraqis n'est pas sans évoquer celle de l'enceinte intérieure de 
Sabwa (fig. 47). Du côté septentrional, les saillants mesurent environ 5 rn de large et les courtines 9 à 
10 rn de long en moyenne, mais dans le secteur ouest, au chantier VI, les saillants ont 6,50 m de large 
et les courtines 6,60 rn: ici comme dans le secteur sud de Baraqis, saillants et courtines ont presque les 
mêmes dimensions. A Sabwa, près du village de Ma!na, on note même l'existence de deux saillants de 
4,90 rn et de 4,50 rn délimitant une courtine de 3,60 rn seulement, cas exceptionnel de saillants plus 
larges que leur courtine. 
La destruction de nombreux saillants et courtines sur les sites de Kamna, as-Sawçla', Ma"ïn, Sirwa.I, et 
Hagar Kul).lan nous prive de plus d'un élément de comparaison. Toutefois ces quelques exemples per
mettent de conclure - de façon provisoire - à une diminution de la longueur des courtines. Au terme 
de cette évolution, vers le 4e-3e siècle avant notre ère (?), saillants et courtines sont de dimensions 
similaires. 

2.2 HAUTEUR DES SAILLANTS ET DES COURTINES 

L'une des fortifications construite sous les premiers moukarribs sabéens dans le Gawf, al-Bayçla', est 
constituée de courtines et de saillants de même hauteur, environ 4 rn (4,40 rn pour le plus haut mur, 
n° 26). Les deux saillants qui flanquent la porte occidentale font exception: ils dépassent de 2 m envi
ron les courtines avoisinantes. A l'origine, saillants et courtines étaient couronnés d'une assise de blocs 
ornés de pseudo-boutisses formant une ligne continue. 
II est possible que les villes minéennes reprennent un modèle similaire, et que saillants et courtines 
s'élèvent à la même hauteur. A Ma"ïn par exemple, le seul mur de courtine conservé, haut de 8,00 m 
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{pl. 21a et b), comporte de part et d'autre, des carreaux laissés en harpe pour la relier avec les murs 
contigus. On remarque en outre que des feuillures ont été taillées verticalement aussi bien sur les pier
res dépassant en harpe que sur les boutisses, ce qui montre que les pans de murs étaient montés indé
pendamment79. Or, ce dispositif en harpe se retrouve jusqu'au sommet, preuve que les murs adjacents 
s'élevaient aussi haut que ce pan de courtine. Mais ces remarques, faites pour un seul pan de courtine, 
suffisent-elles à prouver que les saillants et les courtines s'élevaient partout à la même hauteur sur 
toute la longueur de la muraille? la question demeure sans réponse. 
A Sirwal}, le mur d'angle méridional est visible sur une trentaine d'assises, soit une hauteur d'environ 
10 m {pl. 11 a). A Baraqis, les saillants se dressaient au moins à 14 rn de haut, si l'on en juge par l'état 
de conservation du saillant 11, sur le côté occidental (voir pl. 17 a). Or, la partie supérieure ouest de ce 
saillant comporte des carreaux dépassant en harpe; il subsiste même des feuillures taillées verticale
ment sur ces pierres {pl. 17 b). Ce dispositif montre donc que ce pan de saillant était liaisonné avec un 
pan de courtine de hauteur identique. 

2.3 DISPOSITIFS INTÉRIEURS: QUELQUES HYPOTHÈSES 

La restitution de l'aspect originel des courtines se heurte, de façon générale, à l'absence de données 
architecturales, aussi ne pouvons nous considérer qu'un seul exemple, celui de la courtine orientale de 
Ma 'ln {pl. 21 a et b). 
Ce mur de courtine, conservé sur 3,40 rn de long seulement et haut de 8,00 m, comporte à 6,20 m de 
haut, un décrochement de 10 cm (fig. 8). Il est percé en outre de deux rangées d'ouvertures, à la 1se et 
la 28e assise, soit une différence de 2,70 m. En outre, en-dessous de la rangée supérieure de ces ouver
tures, on lit une inscription (RES 2804 = M 59) gravée sur deux assises superposées (pl. 22a). 
Si l'on admet l'hypothèse, formulée par J. Cl. Bessac, que ces ouvertures servaient à encastrer les pou
tres de bois soutenant des «planchers», il faudrait donc restituer un premier niveau à 4,55 m, et un 
second, à 7,25 rn où les défenseurs circulaient à l'abri d'un parapet bas, fait d'une assise et d'une dalle 
plate de couverture, soit 0,35 m. 

3. Les saillants 

L'apparition de «tours» pourrait constituer l'une des principales caractéristiques de l'évolution archi
tecturale des enceintes. 

Rappelons tout d'abord que les fortifications archaïques de Hirbat SaCOd et d'ai-Asabil ne comportent 
pas de saillants, et que ceux- ci apparaissent en très petit nombre (un en général) sur les enceintes de 
Yalâ, Ùidfir ibn Munayhir et Ha~ar Yahir (fig. 4). Les premiers saillants disposés à intervalles régu-

79 Voir Breton-Bessac, Observations sur les murs, (à 
paraitre). Les remarques sur les techniques de con
struction sont dues à J .-Cl. Bessac. 
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Fig. 9 ai-Bayl;iii': élévation du saillant 58. 

liers sur une enceinte se trouvent à al-Bayçla' ou à Marib; dans le premier cas, ce sont plutôt des projec
tions, de même hauteur que les courtines (voir par exemple le saillant 58: fig. 9). Au 5e-4e (?)siècle 
avant notre ère environ de tels saillants finissent par évoluer en «tours», mais en règle générale, leur 
projection n'excéde jamais 2,40 m à Baraqis. Aussi préférons-nous souvent la dénomination «saillant». 

3.1 TROIS EXEMPLES DE SAILLANTS 

L'enceinte d'al-Bayçla', élevée vers le 6e s. av. è. (?)montre une succession régulière de saillants et de 
courtines. Ces saillants, larges de 7,70 men moyenne (9,75 m pour les plus grands, et 4,50 m pour les 
plus étroits), se détachent à peine de la ligne de courtine puisque leur projection ne dépasse jamais 
2,20 m (fig. 38). Ils sont montés en appareil régulier, au parement très soigné, et l'une des assises 
supérieures comporte toujours un bandeau épigraphique (pl. 13 b). Ces saillants sont munis d'ouvertu
res frontales au nombre de cinq (saillants 6, 7, 57 et 58) (voir pl. 13d), de six (20) et parfois de sept (38 
et 39), et latérales en raison d'une par flanc. Enfin, les trois côtés de chacun de ces saillants sont cou
ronnés d'une assise de blocs, haute de 0,34 rn, décorés de pseudo-boutisses (pl. 13d et fig. 9). Il est 
possible que les ouvertures frontales servaient elles-aussi à encastrer des poutres de bois, permettant 
aux défenseurs d'accéder au sommet des saillants. La hauteur exacte du massif de brique crue parai't, 
faute de dégagement, difficile à estimer, mais d'après la hauteur des boutisses assurant la liaison avec 
celui-ci, on peut supposer qu'il atteignait 2 rn de haut environ dans certains saillants. Cas particulier, 
les deux saillants n° 38 et 39 défendant la porte occidentale, s'élevant à près de 7 rn de haut, sont ren
forcés d'un massif de brique, haut de 3,50 rn environ. 
Hauts de 4,00/4,40 rn à al-Bayçla', les saillants s'élèvent à près de 8,00 rn à Ma"in. Certes, un seul «Sail
lant» est à peu près intact à Ma<in, dans le secteur oriental, mais il fournit néanmoins J'élément de réfé
rence indispensable (pl. 21 d). Ce saillant mesure 4,70 rn sur sa face est, 4,30 rn sur sa face nord et 
4,75 rn sur sa face sud. Contrairement à l'appareil de la courtine voisine, ce saillant est construit avec 
une rangée de carreaux, d'une épaisseur moyenne de 0,40 m. Dans les angles, chaque pan de mur se 
termine par des boutisses disposées en harpe d'une pierre sur deux, ce qui constitue un renforcement 
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Fig. 10 Baraqg: élévation et coupe du saillant 11. 

des angles d'une épaisseur de pierre supplémentaire80
• Ce saillant n'a pas été entièrement ravalé: en

dessous de la 7e assise, à partir du sommet, seule la partie orientale a été achevée en taille au ravale
ment sur 1,20 rn environ; au-dessous les blocs comportent encore un bossage de 2 à 5 cm de relief. A 
l'intérieur, les blocs sont bruts d'extraction, leur arête inférieure étant grossièrement taillée. Ce sail
lant comporte deux rangées d'ouvertures, pratiquées entre les carreaux, situées à 4,30 rn et à 8,00 rn 
de hauteur. Là encore, la hauteur exacte du massif de brique intérieur est impossible à mesurer faute 
de fouille. 
A Baraqis, le saillant 11, situé aù sud, conservé sur 13,60 rn de haut, mesure 6,20 rn à la base (fig. 10 et 
pl. 17a). Ses murs sont faits d'une rangée de carreaux, de 35/40 cm d'épaisseur en moyenne, et ses 

80 Voir Breton-Bessac, Observations sur les murs, (à 
paraître). 
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Fig. 11 Baraqi~: hypothèse de restitution des saillants 11 et 12. 

angles sont renforcés, au moins jusqu' aux deux-tiers de la hauteur, par un assemblage imbriquant 
deux séries de boutisses alternées (cf. p. 31). Les carreaux sont soigneusement parementés à l'exté
rieur, et occasionnellement polis pour recevoir le bandeau épigraphique portant l'inscription RES 2965 
= M 185. Sur leur face intérieure, ces blocs sont bruts d'extraction, comme dans le saillant oriental de 
Ma'ln. Ce saillant comporte deux rangées d'ouvertures, situées respectivement à 10,00 rn et à 12,55 m 
de haut. La hauteur du massif intérieur de brique crue est inconnue, mais quelques indices montrent 
qu'elle ne dépassait pas 7,00-7,70 rn (fig. 11). 
Il est hasardeux, à partir de ces trois exemples, d'esquisser une évolution architecturale des saillants; 
notons seulement qu'ils tendent à avoir la même longueur que les courtines, et à s'élever de 4,00 rn à 
14 m. 
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3.2 HYPOTHÈSES DE RESTITUTION 

Les saillants de Ma<tn comme ceux de Baraqis sont vides, et pourtant de nombreux indices suggèrent 
l'existence d'aménagements intérieurs qui ont disparu de nos jours à la suite d'incendie ou de leur arra
chage. 
ll est banal d'affirmer que les défenseurs de ces saillants devaient accéder jusqu'au sommet de ceux-ci, 
comme ils devaient circuler en arrière des courtines. D'autre part, les dédicaces de construction com
portent une certain nombre de termes techniques désignant des dispositifs intérieurs, ce pourrait être 
notamment le cas de mc4.~1 • Dans le Gawf, seuls les deux saillants précédemment décrits, permettent 
de formuler quelques hypothèses. 
Le saillant oriental de Ma<tn comporte, nous l'avons vu, deux niveaux d'ouvertures, l'un à 4,30 m, 
l'autre à 8,00 m de haut. Si ces ouvertures servent à encastrer des poutres de bois, cela signifie que le 
premier étage mesure 3,70 m de haut, tandis que la hauteur du rez-de chaussée demeure inconnue. Par 
comparaison, rappelons que la hauteur du premier étage, édifié en arrière de la courtine voisine, est de 
2,70 m (voir pl. 21d). 
Des dispositifs semblables devaient se trouver à l'intérieur des saillants de Baraqis. La hauteur qui 
sépare les deux rangées des trous d'encastrement des poutres, 2,55 m, fournit la hauteur de l'étage 
supérieur, et probablement aussi celle de l'étage inférieur. Le toit de l'étage supérieur étant situé à 
moins d'un mètre du sommet du parapet du saillant, son plancher se trouve alors à 10,20 m de haut. Si 
l'étage inférieur est de même hauteur, son plancher se situe à 7,65 m de la base du saillant, ce qui cor
respondrait à l'élévation du massif de brique crue (voir fig. 11), et il est assuré que le sommet du massif 

· de brique servait de niveau de circulation. 
La disparition des dispositifs intérieurs ne permet pas de connaître leur organisation. Si quelques 
incriptions mentionnent des «pièces» (~rht) (RES 3021/3 ... ), aucune d'entre elles n'attribue aux diffé
rents étages un terme spécifique, à l'exception peut-être de m}J.tn: «étage supérieur» (?) (RES 3021,. 
2814 ... ). Celui-ci jouait sans doute un rôle défensif similaire à celui des terrasses au sommet des édifi
ces civils82

• 

3.3 QUELQUES DISPOSITIFS PARTICULIERS 

Quelques «tours» défendent les portes, mais aucune règle ne peut être déterminée. Trois tours défen
dent la porte orientale d'al-Bayçla' à une vingtaine de mètres en avant du rempart, mais aucune ne pro
tège la porte occidentale; une tour s'élève à quelques mètres en avant de la porte ouest de Hirbat 
Sa'Ud, mais aucune ne protège la porte sud. 
A Hirbat Sa'Ud, un ouvrage de dimensions restreintes (7 m sur 3 m) a été édifié à une dizaine de 
mètres du contrefort 1, au sud de la porte ouest. Un bloc retrouvé à ses pieds porte deux inscriptions, 
la première (MAFRA Y-H. Sa'Ud 14) rapporte l'édification d'un mwrt sur l'enceinte de la ville, terme 
désignant sans doute cette construction83, et, de la seconde (MAFRA Y-H. Sa'Ud 15), il ne subsiste que 
le nom de Yf' mr Byn84 • 

81 Voir les inscriptions RES 302216, 2965/2, 3060/4, 
3535/1 ... de Barâqis. • 

82 Les terrasses supérieures d'édifices civils comportent 
des «parapets», à en croire la traduction du terme rfd 
par A. Jamme (Ja 118); voir M. Hôfner ... , Zur alt
südarabischen Epigraphik und Archiiologie, II, dans 
WZKM, XLI, 1934, p. 93, ce qui ne peut qu'accroître 

leur aspect défensif. Voir aussi J. Seigne, Le château 
royal, dans Fouilles de Shabwa Il, fig. 24 p. 160. 

83 C. Robin et J.F. Breton, Al-Asal]il et Hirbat Sa<üd: 
quelques compléments, dans Raydiin, 4, p. 91-97 et 
pl. 1-IV. 

84 Inscription inédite. 
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Fig. 12 AI-BayQii': plan de la porte orientale. 

Sur le site d'al-Bayçlâ', trois bâtiments sont disposés en quinconce à quinze mètres en avant de la porte 
orientale (fig. 12). Le premier (17b), large de 7,00 rn et long de 8,10 rn, comporte une pièce à laquelle 
on accède par une porte large de 1,40 m. Cette pièce à quatre piliers centraux comportait donc une ter
rasse, de nos jours effondrée. Le second (17 c), édifié dans le même alignement, est très endommagé; 
le troisième {17d) obstrue le passage entre les deux premiers. Bien qu'il soit difficile de reconnaître 
dans l'édifice 17b une tour {plutôt, un temple?), il est possible, mais non certain, que les deux autres 
bâtiments participent à la défense de la porte. Quant à la porte occidentale d'al-Bay<;lâ', elle était pré
cédée de constructions dont seules des fouilles permettraient d'en comprendre l'organisation. 
Les saillants situés en avant des murailles du Gawf sont en général trop ruinés pour en tirer quelque 
conclusion architecturale. Il en existe un à Kamna dans le secteur ouest, deux à Ma'in près de la porte 
nord. A Baraqi~. le saillant 58 défend les accès à la porte occidentale (fig. 26); il est relié, par deux 
murs de courtine longs de 5,85 rn au saillant 57, et des considérations épigraphiques montrent que le 
saillant 58 n'a pas été longtemps isolé en avant de la muraille85 • 

Le système de saillants qui défendent les passages méridionaux de l'enceinte de l:linü az-Zurayr, sont 
d'un type particulier; leur spécificité tient à la nature du système défensif, fait de structures plus ou 
moins juxtaposées. Les passages situés entre celles-ci et menant à la ville basse au sud, sont défendus 
par des tours édifiées dans leur axe à près de trois mètres en avant (fig. 13). Ces tours, montées en 

85 Inscription RES 2975. La chronologie détaillée de la 
construction de ce dispositif fait l'objet d'un dévelop
pement particulier p. 109-111. 
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Fig. 13 l:finu az-Zurayr: tour défendant un passage dans le secteur méridional de la ville. 

grand appareil, aux blocs soigneusement polis sur leur face extérieure, sont d'un appareil plus soigné 
que celui des soubassements des structures de l'enceinte. Les inscriptions confirment que ces saillants 
sont postérieurs au système défensif: RES 4329, gravée, sur une de ces tours, rapporte en effet que: 
«La tribu !1.-Hrbt ... a construit la tour Yl:tr1.r qui est à la porte de leur ville Hrbt, et qui était à l'ouest 
(?) ... »86 • L'inscription Ry 497 est de contenu similaire. Ces deux textes pourraient donc rapporter que 
ces deux tours situées dans le secteur méridional de l'enceinte en face de la «ville basse» ont été recon
struites. 
ll faut enfin réserver une place particulière à la tour qui défend la porte septentrionale de l'enceinte de 
Hor Ron (fig. 14). Ses murs, liaisonnés à ceux de l'enceinte, mesurent respectivement 5,10 m d'épais
seur à l'ouest, 6,30 rn au sud et 3,50 rn à l'est tandis que le mur nord, constitué par le mur d'enceinte et 
doublé par un massü de maçonnerie, atteint 7,30 m d'épaisseur. Ces murs, conservés sur 6 rn de haut, 
atteignaient à l'origine plus de 8 m, selon les fouilleurs87, donnant à cette tour une allure massive. On y 
accède par un étroit passage coudé et fermé par une porte88• F. P. Albright attribue à un certain nom
bre d'installations intérieures (autels, puits, bassins etc.) une fonction cultuelle mais reconnaît qu'au
cun matériel archéologique n'a de valeur religieuse89, et qu'aucune inscription à caractère religieux n'a 
été retrouvée en ces lieux90

• 

86 Voir Pirenne, Paléographie, p. 149 et Jamme, Miscel
lanées d'Ancient (sic) Arabe, X, 1971, p. 64. 

87 Voir F. P. Albright, The HimyaT1tic Temple of Khor 
Rory (Dhofar, Oman), dans Orientalia, vol. 22, 1953, 
fasc. 3, p. 284-287; ainsi que Sumhuriim, dans A. 
Jamme, Miscellanées d'Ancient (sic) Arabe, Xl, 
p. 62-66. 

88 Un tel passage coudé munit aussi le dispositif d'entrée. 

89 La fouille de la pièce centrale livra des débris de pois
sons, des blocs d'encens, des pièces de bronze et des 
objets divers: Albright, The Himyaritic Temple, 
p. 287. 

90 Si deux inscriptions font mention de Syn, aucune d'en
tre elles n'atteste la présence d'un temple dédié à cette 
divinité. 
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Fig. 14 Hor Rori: plan de la tour septentrionale. 

CONCLUSION 

Signalons tout d'abord que les remarques effectuées sur le rôle des saillants dans l'architecture mili
taire se limitent à quelques fortifications du wAdi al-Gawf; elles ne prétendent pas rendre compte d'une 
évolution commune à toutes les franges du désert. 
Dans le Gawf, les saillants décrits ci-dessus ne connaissent guère de modifications architecturales, 
entre le se et le 3e siècle avant notre ère(?). Certes les saillants ont plus d'importance vis à vis de courti
nes dont la longueur ne cesse de décroitre, et s'élèvent de plus en plus haut, mais ils ne témoignent 
d'aucune modification architecturale fondamentale. L'architecture militaire sud-arabe reste en effet 
traditionnelle, elle ne connait pas, semble-t-il, les modifications qu'entraiDent dans le monde grec et 
héllénistique dès le début du 4e siècle l'apparition des machines de siège (la baliste) et de corps d'armée 
professionnels. Les réponses, en ce qui concerne les tours, sont bien connues: ~largissement de cel-
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les-ci jusqu'à plus de 100m2 à Cnide, Séleucie de Piérie, Ephèse ... , couverture, adaption à l'artillerie 
etc91

• Qua!;].t au développement vertical des saillants, il semble davantage témoigner d'un enrichisse
ment de certaines villes plutôt que des modifications dans l'art des sièges (voir p. 168). 

91 Voir A. Mc. Nicoll, Developments in techniques of sie
gecraft and fortification in the greek wor/d ca. 400-100 
B. C. et S. C. Bakhuizen, La grande batterie de 
Goritsa et l'artillerie défensive, dans Leriche-Tréziny, 
La fortification dans l'histoire, p. 305-313 et 

323-328. De façon générale, voir E. W. Marsden, 
Greek and Roman Arti//ery, l, Historical Deve/op
ments, Oxford, 1969 et F. E. Winter, Greek Fortifica
tions, London, 1971. 
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Chapitre 4: Les portes 

L'évolution des portes constitue, avec celle des tours, l'une des principales modifications de l'architec
ture militaire, mais en raison de l'absence de fouille, il est difficile d'en préciser la chronologie. A 
quelques exceptions près92

, en effet aucune porte de muraille n'a été fouillée, aussi les remarques qui 
suivent n'ont-elles qu'une portée provisoire. 
Le nombre des portes est proportionnel au développement des sites. Les systèmes défensifs des petits 
établissements sont percés d'une seule porte (Dar as-Sawda', Hagar Hamüma ... ), ceux de sites plus 
étendus comme Hirbat Sa'Ud ou Gidfir ibn Munayb.ir en comportent deux93, ceux des grandes villes du 
Gawf (Ma "in, as-Sawda') ou de Bay.Q.an (Hagar Kublan) quatre et ceux des capitales (Sabwa, Marib) 
plus de quatre. Les grandes enceintes qui concentrent la majeure partie de leurs capacités défensives 
sur une seule porte sont rares: Baraqis et Hor Rori. 

1. Typologie des portes 

1.1 LES PORTES SITUÉES ENTRE LES ÉDIFICES 

Les systèmes défensifs fait d'édifices juxtaposés comportent des passages rectilignes ou coudés ména
gés entre eux. 
Ainsi l'établissement de Hagar Hamüma est muni d'un seul passage large de trois mètres et long de 
6,40 rn qui s'ouvre sur le côté occidental (fig. 53); celui de Dar as-Sawda', d'un unique (?)passage du 
côté septentrional. 
Le système défensif de I;Iinü az-Zurayr comporte plusieurs passages coudés, défendus à l'extérieur par 
une tour. TI en existe trois sur le côté sud, face à la ville basse (fig. 44). Ces passages sont en général 
larges de 2 rn, et de 1,50 rn au niveau du coude. Une tour rectangulaire élevée à leur sortie, dans l'axe, 
détermine un coude supplémentaire. Dans le secteur occidental du site, un étroit passage a été amé
nagé en deux étapes de construction (fig. 15). Le premier se situe entre deux maisons proches, appar
tenant au premier système défensif. Puis, lorsque la ligne de défense à été reportée plus à l'ouest, un 
second passage est alors aménagé en avant du premier; il se compose d'un étroit couloir situé entre une 
maison et un massif de maçonnerie, et marquant un coude avant de s'ouvrir sur l'extérieur94

• Le 
système défensif de Nagran/al-Ubdüd comporte aussi un passage coudé entre les bâtiments n° 37 et 
3895. 

• 
92 Parmi les portes qui ont fait l'objet de fouilles, men

tionnons les portes méridionales de Timna< et de 
Sabwa (enceinte extérieure) et la porte occidentale de 
Marib (voir Finster, Die Stadtmauer von Miirib, 
p. 82-83 et fig. 26a). · 

93 Quelques exceptions à cette règle: al-Bay<;la', la plus 
grande enceinte du Gawf est percée de deux portes, et 
Baraqi~ d'une seule. 

94 Relevé J. Seigne, 1982. 
95 Zarins, Preliminary Report, fig. 17. 
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Fig. 15 l:finü az-Zurayr: plan du passage occidental. 

1.2 DE SIMPLES OUVERTURES 

Toutes les portes de Hirbat Sa'ïid et de Gidfir ibn Munay.bir ainsi que la porte méridionale d'al-Asil)il, 
sont de simples ouvertures pratiquées dans la muraille; curieusement la porte méridionale extérieure 
de Sabwa appartient à cette série. 
L'enceinte de Hirbat Sa'ïid est ainsi percée de deux portes symétriques, l'une au nord-est, l'autre au 
sud-ouest (fig. 1) et d'une «poterne» située non loin du décrochement sud-est. La première porte est 
large de deux mètres seulement, et la seconde de 4,50 m (fig. 16). Ces ouvertures pratiquées entre 
deux contreforts, ouvrent sur des «passages» rectilignes, longs d'une dizaine de mètres et encadrés de 
murs épais d'un mètre environ. Il est vraisemblable que ces passages étaient à ciel ouvert, et l'état des 
lieux ne permet de reconnaître aucun vestige d'un éventuel dispositif de fermeture. 
Dans l'angle méridional d'al-Asal)il, une porte s'ouvre entre les deux contreforts portant les insaip
tions MAFRA Y-al-Asil)il n° 4 et n° 5 (fig. 17). Large de 3,10 m, eUe est encadrée à l'intérieur par 
deux murs de refend qui se prolongent sur 7 m de long, mais un édifice moderne en a détruit le plan 
originel. 
Ce type de porte archaïque se caractérise donc par une ouverture dans la muraille, dépourvue de dis
positifs de défense élaborés et, pour autant qu'on puisse en juger en surface, de tout système de ferme
ture. 
Ce type se retrouve encore à Sabwa, à la porte méridionale extérieure, fouillée en 1975. Large de 
2,98 m, pratiquée dans une enceinte à crémaillère (voir p. 44), elle se présente comme une simple 
ouverture sans aménagements particuliers, encadrée de deux tableaux de dimensions inégales. Les 
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Fig. 16 flirbat Sa"üd: plan des portes nord-est et sud-est . 
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Fig. 17 Al-Asal;lil: plan de la porte nord-ouest. 
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parements extériéurs comme intérieurs sont, à la différence des portes. sus-mentionnées, montés en 
grand appareil de carreaux de modules variables liés au mortier rose. Mais, comme dans les cas précé
dents, les tableaux ne présentant aucune feuillure, et ni seuil ni crapaudine n'ayant été retrouvés, il 
semble qu'aucun système de fermeture n'équipait cette porte96

• Pour diverses raisons (grand appareil 
et emploi abondant de mortier), il semble que cette porte est plutôt tardive dans l'histoire des fortifica

tions. 

1.3 LES PORTES DES MURAILLES SABÉENNES ET MINÉENNES 

La plupart des portes des fortifications comprennent deux tours dont les flan~ se retournent pour déli
miter un étroit passage muni de tableaux rentrants et saillants. Ce type de porte semble apparaître vers 
le se siècle avant notre ère (?), et se perpétuer au moins jusqu'au début de notre ère. 
La porte septentrionale de Marib offre le tracé le plus régulier de cette série (fig. 18). Elle est encadrée 
par deux tours larges de 5,00 met saillantes de 4,20 m; leurs carreaux se retournent vers le sud pour 
encadrer une ouverture large de 3,50 m qui se prolonge par des murs longs de 7,50 m. Le passage inté
rieur montre un tableau saillant, long de 4,20 rn, encadrant deux tableaux en retrait de 0,50 m96• 

Les portes suivantes sont édifiées sur le même principe: ouest de Marib (fig. 29), nord-ouest d'al-Asi
bil (fig. 17), sud (fig. 19), est et ouest de Ma'ln, est de Kamna (fig. 23), ouest et est d'al-Bayc;li' 
(fig. 12 et 24), est de l;Iinü az-Zurayr (fig. 20), ouest et sud d'al-Barira (fig. 21 et 22). 
Quelques-unes des portes mentionnées ci-dessus offrent certaines modifications de détail: 

Le débord des tours d'entrée par rapport à l'ouverture mesure en général3/4 rn, dans les fortifica
tions du Gawf. Mais à Barïra, par exemple, l'ouverture nord-ouest est repoussée au fond d'un cou
loir, long de 7,30 rn (fig. 21); à l'inverse, les tours qui flanquent la porte méridionale sont très peu 
saillantes, 1,50 rn seulement (fig. 22). 

------------------------------- ... 
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Fig. 18 Mllrib: plan de la pone septentrionale. 

96 Pirenne, Première mission, 1975, p. 268, fig. 2. 
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Fig. 19 Ma"in: plan de la porte méridionale. 
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Fig. 20 l;linü az-Zurayr: plan de la porte orientale. 
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Fig. 21 AI-Barïra: plan de la porte nord-ouest. 
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Fig. 22 AI-Barira: plan de la porte m~ridionale. 
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Fig. 23 Kamna: plan de la porte orientale . 
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Fig. 24 Al-Bayl,ia': plan de la porte occidentale. 
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Fig. 25 AI-Bay<;lli': types d'ouvertures dans le saillant 39. 

Les murs qui encadrent le passage d'entrée sont rectilignes, ou munis de tableaux rentrants et sail
lants. Sont rectilignes: les murs des passages intérieurs d'al-Asibil (est et ouest), d'ai-Bayçli' (est et 
ouest) et de Barïra (ouest et sud). D'autres murs comportent deux tableaux saillants encadrant un 
tableau central en retrait de 20 à 30 cm en moyenne97

• D'autres murs présentent un dispositif 
inverse: deux tableaux rentrants encadrant un tableau saillant, par exemple la porte septentrionale 
de Mârib (fig. 18). D'autres murs enfin comportent une succession de tableaux rentrants et sail-

97 Finster, Die Stadtmauer von Miirib, p. 84, fig. 26b. 



• 

LES PORTES DES -MURAILLES SABÉENNES ET MINÉENNES 67 

lants, par exemple la porte orientale de Kamna (fig. 23). TI est probable que les tableaux, de 15 à 
30 cm de profondeur en moyenne, servaient à encastrer des dispositifs mobiles de fermeture98• 

Dans l'état actuel de la documentation, il semble difficile d'établir une chronologie de ces différents 
dispositifs. On peut cependant mentionner que les murs sans tableaux semblent caractériser les 
enceintes les plus anciennes (celles du wadi Ragwan par exemple), et que les murs à tableaux 
appartiennent aux fortifications du Gawf élevées à partir du se siècle avant notre ère (?). 

L'exemple le mieux conservé de ce type de porte sabéenne est sans conteste la porte occidentale d'al
Bay(}a' (fig. 24 et 25, et pl. 14a). La porte s'ouvre entre deux tours, au sud la tour 38large de 8 m, et 
au nord la tour 39 large de 7,50 m. La tour 38, partiellement arasée, montre un dispositif intérieur de 
murs liaisonnés perpendiculairement; l'intervalle entre ces murs était alors bourré de brique. Les car
reaux non ravalés sur la face intérieure (pl. 14b) de cette tour indiquent la hauteur maximum de ce 
bourrage. Sur les faces extérieures, ces murs de liaisonnement apparaissent en boutisses entre les car
reaux (pl. 14a). 
La face nord de la tour 38, conservée par endroits, jusqu'à son sommet, montre des ouvertures de deux 
types, les unes situées à la quatrième assise à partir du sommet (la hauteur par rapport au sol d'origine 
étant inconnue) et aménagées entre deux carreaux, les autres situées dans cette même assise mais com
portant une base taillée en oblique dans la cinquième assise à partir du sommet de la tour (voir pl. 14a 
et fig. 25)99 • Le mur de cette tour est enfin couronné de quelques carreaux ornés de pseudo-boutisses 
d'un type similaire à celui des autres saillants. Il en est de même sur les trois faces de la tour 39, où les 
ouvertures, au nombre de 15 dans la même assise, sont aménagées entre deux carreaux à intervalles 
réguliers de 0,70 m à 0,80 m. 
A 5,70 men arrière du nu des façades occidentales des tours 38 et 39, se trouvent deux massifs dont les 
carreaux ne sont pas liaisonnés avec ceux des tours. Longs de 10,70 met larges de 2 men moyenne, ils 
comportent trois murs de refend intérieurs aux intervalles probablement bourrés de brique; ils délimi
tent un passage large de 3,20 m à l'ouest et de 3,70 m à l'est. Ces deux massifs couvraient une partie 
des faces nord de la tour 38 et sud de la tour 39; ils s'élevaient à l'origine à la .même hauteur que ces 
deux tours: la face nord de la tour 38 comporte ainsi des carreaux non ravalés (pl. 14a) de la base aux 
blocs de couronnement. En raison de leur état de conservation, il est difficile de savoir si les murs inté
rieurs du passage étaient munis de tableaux rentrants, preuve éventuelle de dispositifs de fermeture. 
TI faut enfin évoquer la porte sud-ouest de Baraqis (fig. 26) située dans l'angle occidental de l'enceinte, 
et curieusement protégée par la tour 58. Cette tour, élevée en avant de la tour 57, lui est reliée par un 
massif de maçonnerie ensérré entre deux murs dont l'un seulement (du côté ouest) correspond aux 
données de RES 2975 (voir p. 110-111 pour la chronologie de l'édification de ces tours). Quant aux 
deux tours 1 et 57 flanquant la porte du côté septentrional, bien que remaniées, elles suivent d'assez 
près, semble-t-il, le tracé antique. La porte proprement dite, large de 4 m environ et encadrée des 
tours 2 et 3, a été postérieurement obstruée: les trois inscriptions RES 2978, 3011 et 3021 ne sont donc 
que partiellement lisibles. 

98 L'hypothèse selon laquelle les tableaux rentrants ser
viraient à encastrer les montants en bois de portes fer
mant le passage ne peut être toujours validée, faute de 
dégagement. La longueur de tableaux se faisant face 
excède de loin en général la largeur du passage, même 
en tenant compte de l'épaisseur des huisseries: exem
ple à Ma"ïn, porte sud: tableaux de 1,70 m encadrant 
un passage de 2, 75 m. D'autre part, certaines portes 
ne montrent qu'un seul tableau central en saillie. 

99 On peut supposer que les intervalles entre deux car
reaux servent à encastrer des poutres, et que seules les 
ouvertures pratiquées dans deux assises peuvent être 
considérées comme meurtrières. On pourrait ainsi res
tituer un plancher à 80 cm au-dessous du couronne
ment des tours. 
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Fig. 26 Baraqi~: plan de la porte sud-ouest. 

1.4 LES PORTES QATABANITES 

Parmi les portes des fortifications qatabanites, la plus intéréssante parce qu'entièrement fouillée, est la 
porte sud-ouest de Ha~ar Kul;tlanffimnac (fig. 27 et pl. 24)100• 

Cette porte se trouve dans un large décrochement de l'enceinte constituée, à l'est par un mur en glaàs 
en pierres grossièrement appareillées et incliné à 45°, et à l'ouest par l'angle sud-est de la muraille. 
Elle est défendue par deux bastions imposants, de même dimension, 11 rn de long sur 5 m de large, 
aux murs intérieurs liaisonnés à l'orthogonale. Chaque bastion compte trois caissons, un au sud en 
forme deL et deux transversaux en arrière de largeur inégale. Ces deux soubassements, d'appareil 
cyclopéen, sont montés en blocs de granit de grandes dimensions (1,70 m sur 2,80 m par exemple sur 
la face est du socle occidental); ces socles étaient en 1951 conservés sur près de 2 m de hauteur. Leun 
superstructures avaient à cette date déjà totalement disparu. 

100 La description de cette porte a ~t~ faite d'après le 
plan inédit de G. Ellis Burcaw au 11100", aimable
ment communiqué par G. van Beek, d'après les pho
tographies de 1951 et d'après A. Jamme, Les expédi-

tion.s archéologiques américaines en A.rob~ du Sud, 
dans Orienta/ill, N. S., 22, 1953, p. 138-139. La 
mention d'une poterne provient aussi de cet article. 

• 
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Fig. 27 Hagar Kul)lanffimna•: plan restitué d'après photographies et élévation actuelle de la porte sud-ouest. 
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Ces deux soubassements délimitent un passage large de 5,50 mau sud et de 4,20 mau nord. Il s'ouvre 
par deux décrochements d'un mètre au sud et comporte deux tableaux saillants au nord, larges de 
1,20 men moyenne, encadrant deux tableaux centraux longs de 5,80 m. Recouvert à l'origine de lar
ges dalles polygonales, en pente inclinée vers le sud, ce passage se terminait au nord par une gouttière. 
Ce couloir était bordé de part et d'autre par une banquette latérale, haute de 0,50 met constituée 
d'une «plaque de pierre posée sur un socle en maçonnerie». Contre le bastion ouest, cette banquette 
mesure 5 m de long, et contre le bastion nord 2,70 m seulement, car elle s'interrompt au niveau d'un 
escalier d'accès à celui-ci. De nos jours, aucun bloc de cette banquette n'est plus visible. 
Un escalier coudé accolé à la banquette sus-mentionnée, permettait d'accéder au bastion oriental, et 
les plans de 1951 ne font état d'aucun escalier d'accès au bastion symétrique. S'il ne reste de nos jours 
rien de cet escalier, il est probable à l'origine qu'un escalier menait à chaque bastion, à moins de sup
poser à l'étage un système de passage les reliant. Quant à l'étage (ou aux étages?) qui les couronnaient, 
les textes de construction gravés sur les faces des deux soubassements (RES 3880 et Ja 2437) permet
tent de restituer au moins les matériaux qui les composaient, à savoir «de la pierre blq, du bois et du 
calcaire» (voir p. 26). 
A la lumière des fouilles de 1951, il semble que la porte ne comportait aucun dispositif de fermeture: ni 
crapaudine ni emplacement de vantail n'ont été notés par les archéologues. C'est là une caractéristique 
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Tableau 6: Dimensions des portes • 

site largeur entre saillant des tours profondeur totale longueur du pas- largeur du pas-

tours (par rapport au du dispositif sage intérieur sage intérieur 

nu du passage) d'entrée (du nu 
des tours à l'ex-
trémité du passa-
ge) 

fi. Sa'Ud 10,00 rn 2,00rn 

(porte nord-est) 
11,20 rn 4,50rn H. Sa'Ud 

(porte sud-ouest) 
8,00rn 3,00 rn Gidfir 

(porte ouest) 
9,00rn 3,00m Gidfir 

(porte nord) 
10,70 m 3,2013,70 rn al-Bayc;là' 7,80m 5,70rn 16,50 m 

(porte ouest) 
8,30 m 3,10rn al-Bayc;là' 7,10 rn 3,80/5,00 m 13,00 m 

(porte est) 
Marib 11,00 m 4,20m 11,70 m 7,40m 2,50/3,00 m 

(porte nord) 
4,70m Màrib 3,90 m 2,90rn 11,75 rn 8,80m 

(porte ouest) 
Màc-m 9,70 rn 5,20/7,20 rn 13,20 rn 6,00m 2,50m 

(porte sud) 
Mà"ïn 2,91 rn 3,85 rn 3,88/5,92 rn 2,9112,46 m 

(porte ouest) 
Ma "in 8,60 rn 4,50rn 2,20m 

(porte est) 
Karnnà 6,80 m 1,50 rn 13,20 m 11,60 rn 2,80m 

(porte ouest) 
Bruira 3,20m 7,30 rn 12,95 rn 5,65 rn 2,45 m 
(porte ouest) 
Bruira 12,85 rn 1,40/1,50 rn 8,40 rn 1,75 m 
(porte sud) 
al-Asàbil 7,40m 2,80 rn 12,40 rn 9,60m 3,00m 
(porte nord-est) 
H. Kublàn 5,40rn 2,40rn 10,90 m 8,30 rn 3,0013,50 m 
(porte sud) 
l:linü az-Zurayr 4,20rn 4,20/4,70 rn 10,50 rn 3,20 rn 4,70m 
(porte est) 

qui existe dans d'autres grandes portes, par exemple à la porte septentrionale de Sabwa. Au sud du 
soubassement occidental, se dressait une petite construction elliptique de direction nord-sud, de 
nature inconnue, et au nord du socle occidental, se trouvait une «minuscle entrée de quelque 0,50 m 
de largeur». 
Les faces antérieures et latérales des deux soubassements sont couvertes d'inscriptions, notamment de 
dédicaces de construction dont le commentaire se trouve aux pages 117 et 119. 
Parmi les autres portes des systèmes défensifs qatabanites, mentionnons la porte orientale de l;linü az-



• 

DES PORTES AUX"DISPOSITIFS LATÉRAUX DISYMÉTRIQUES 71 

Zurayr {fig. 20), constituée de deux soubassements de dimensions inégales, montés en appareil irrégu
lier et conservés sur 1 m de haut environ qui délimitent un passage large de 4 m au minimum. 
Ces soubassements de portes qatabanites, comme leurs tours supportaient à l'origine des superstructu
res faites d'une ossature de bois et d'un remplissage de brique, disparues par suite d'arrachage, d'in
cendies et d'érosion. Cet aspect extérieur les distingue des portes sabéennes et minéennes. 

1.5 LES POTERNES 

Les poternes, ou portes étroites aménagées dans le rempart, sont peu nombreuses. On en compte une 
à Gidfir ibn Munayhi.r dans le secteur est, une à Hirbat Sa'Ud dans le secteur septentrional, une à 
Kamna dans l'avancée orientale, une à Hagar Kul).lan près de la porte sud et une enfin à Baraqis près 
de la tour 13101

• La poterne de Hagar Kul).lan, large de 0,50 m, se trouve tout contre le bastion septen
trional. A Hirbat Sa'Ud, la poterne large de moins d'un mètre et aménagée non loin d'un important 
décrochement dans la muraille, serait peut-être à mettre en relation avec l'inscription MAFRA Y-Hir
bat Sa'Ud 6, de datation plus tardive que certains autres textes, ce qui pourrait indiquer un remanie
ment dans ce secteur102 {fig. 1). 
Leur rareté même soulève le problème de leur fonction. En effet, dans le monde héllénistique dès le 4c 
siècle avant, les poternes servent principalement à effectuer des sorties contre l'assaillant. A l'inverse, 
les potèrnes qui nous concernent, servent plutôt à faciliter l'accès à un bâtiment intérieur éloigné d'une 
porte {le temple de Nkr}J, dans le cas de Baraqis) ou à un lieu extérieur loin d'une porte (cas de Kamna) 
ou encore curieusement à doubler une porte (cas de Hagar KuQlan) . 

2. Des dispositifs plus élaborés 

Certaines portes de villes comportent des dispositifs défensifs plus originaux et plus élaborés que ceux 
décrits précédemment. Ils seraient au moins de deux types: l'un constitué de dispositifs latéraux disy-
métriques et l'autre de dispositifs coudés. · 

2.1 DES PORTES AUX DISPOSITIFS LATÉRAUX DISYMÉTRIQUES 

Certaines portes sont flanquées de pièces latérales sur un de leur côté, d'autres munies de po~ques 
plus ou moins larges. 

• 

101 Cette poterne a été découverte par la Mission ita
lienne en septembre 1992, lors de la seconde campa

gne à BaraqiS. 

102 Cette inscription rapporte que Ya!a<'amar fils de 
Sumhu0ali, moukarrib de Saba', a muni l'enceinte de 
Ktlm du (bastion?) 4.-R/:Ib; voir Robin-Ryckmans, 
Les inscriptions de al-Asiïl;lil, p. 156-158. 
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Fig. 28 Gidfir ibn Munayhir: plan de la porte septentrionale. 

2.1.1. Des pièces latérales 

Dans l'état de nos connaissances, au moins deux portes comportent des pièces latérales, la porte nord 
de Ôidfir ibn Munayhir (fig. 28) et la porte occidentale de Marib (fig. 29); dans les deux cas, ces pièces 
ne se situent que d'un côté de la porte. 
La première, installée dans l'angle nord de l'enceinte, comporte un «bastion» trapézoïdal long de 15 m 
environ et large de 5,50 rn à la base. Deux petites pièces trapézoïdales sont aménagées à l'intérieur, 
l'une au nord longue de 6,30 rn et large de 2 rn au maximum et l'autre au sud longue de 5,20 met large 
de 2,70 rn au maximum (fig. 28). 
La porte occidentale de Marib comporte un passage central, large de plus de 3 m, muni de deux 
tableaux saillants encadrant un tableau rentrant (fig. 29 et pl. 10a)103• Dans la partie nord de cette 
porte, une pièce barlongue de 6,39 rn de long et de 1,96 rn de large a été aménagée; elle s'ouvre au 
milieu du tableau rentrant par une petite porte, large d'un mètre environ, aux montants latéraux pour
vus d'une rainure verticale. 

103 Finster, Die Stadtmauer von Marib, p. 82 et 83, 
fig. 26 a. 
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Fig. 29 Marib: plan de la porte occidentale. 

2.1.2 Des portiques latéraux disymétriques 

Deux portes, plus monumentales que les précédentes, sont munies sur l'un de leur côté seulement de 
portiques de taille variable: la porte occidentale de Ma"ïn et la porte principale de Sabwa. 
Au milieu du secteur occidental de Ma"ïn qui marque un retrait disymétrique, s'ouvre un vaste disposi
tif d'entrée, long de 27,40 m au total, partiellement en saillie par rapport à la muraille (fig. 30 et 
pl. 19)104• Celle-ci est percée d'une porte flanquée de deux tours rectangulaires, distantes de 6,50 met 

104 Voir Tawfiq, Les monuments de Mrfin, pl. 5 fig. 7, 
pl. 6 fig. 8 (croquis), pl. 7 fig. 9 et pl. 8 fig. 10. 

~ 
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Fig. 30 Ma"in: plan de la porte occidentale. 

conservées sur près de 3 rn de haut. Leurs murs sont constitués de carreaux réguliers, soigneusement 
parementés. Tous les angles saillants, à l'exception du saillant septentrional de la tour sud, comportent 
un doublage avec des boutisses qui constitue un renfort interne, similaire à celui qui existe dans la tour 
orientale de même site. Le passage intérieur, large de 2:46 à 2,92 rn, est fait d'une double série de car
reaux, taillés dans des calcaires de natures différentes (cf. p. 23); il comporte deux tableaux saillants 
(longs de 2,71/2,74 rn à l'ouest et de 1,40/1,43 rn à l'est) encadrant un tableau rentrant long de 1,78 m. 
Ce dispositif est précédé à l'ouest d'une avant-cour, trapézoïdale de 11,35 rn au sud, de 10,36 mau 
nord, de 11,47 rn à l'est et de 11 rn à l'ouest, défendue en avant par deux bastions maçonnés de dimen
sions inégales (pl. 20a). Ceux-ci délimitent un passage long de 3,84 m/3,88 met large de 1,30 m, mon· 
trant un tableau en retrait large de 1,80 rn, encadré de deux panneaux saillants. Il est donc probab~e 
qu'il existait là un dispositif de fermeture mobile, mais le manque de dégagement ne permet pas de 
conclure. Le massif de maçonnerie septentrional comporte enfin un escalier intérieur,large de 0,85 m, 
dont trois marches sont conservées. 
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A 1,63 mau nord du mur septentrional de l'avant-cour, se trouvent trois piliers monolithes de pierre, 
de 0,37 m <te section, distants les uns les autres de 1,85 rn en moyenne; le quatrième pilier à l'est a dis
paru de nos jours. Le logement de l'une des architraves qu'ils supportaient est encore visible dans la 
tour méridionale. 

Les murs nord et sud de cette avant-cour, larges de 0,80 à 0,93 m, sont faits d'une double série de car
reaux, parfois reliés par des boutisses parementées des deux côtés. Ils comportent beaucoup de blocs 
de remploi de tailles différentes et, de ce fait, de nombreux décrochements apparaissent dans les assi
ses; les cassures sont comblées par du mortier de chaux, le même qui sert à liaisonner ces blocs. Toutes 
ces différences d'appareil tendent à montrer que ces murs sont postérieurs à ceux des tours105• 

Il est quasi-assuré que les quatre piliers de pierre de l'avant-cour supportaient des architraves de pierre 
encastrées sur leur tenon supérieur; aux deux extrémités, les architraves s'encastraient dans la maçon
nerie des tours: un portique bordait donc le côté méridional de l'avant-cour. Il est probable enfin que 
l'escalier, construit dans le massif de maçonnerie septentrional, menait à un dispositif de franchisse
ment du passage. 
La porte principale de Sabwa s'ouvre du côté nord de l'enceinte intérieure. C'est une large porte, sans 
dispositif défensif particulier, du moins peut-on le supposer car elle n'a fait l'objet que de dégagements 
très limités, en surface seulement du côté occidental. Ce côté comprend notamment une structure tar
dive faite d'un long massif de maçonnerie en retrait, encadré de deux murs saillants (pl. 30c). Cette 
disposition comme ces dimensions ne sont pas sans évoquer le dispositif bordant l'avant - cour de la 
porte de Ma"in, et l'on pourrait, sous toutes réserves, restituer un portique à piliers en retrait des deux 
massifs saillants. Il semble qu'aucun dispositif similaire ne se retrouve de l'autre côté du passage, bien 
qu'aucune fouille n'ait pu y être éffectuée. A la différence de Ma"in cependant, le passage ne semble 
comporter aucun dispositif de fermeture, sa largeur exacte demeure par ailleurs inconnue. 
Il s'agit dans ces deux cas de dispositifs tardifs, construits à l'intérieur (Sabwa) ou en avant (Ma"in) de 
portes plus anciennes, qui les complètent en les embellissant . 

2.2 DES PORTES AUX DISPOSITIFS COUDÉS 

2.2.1 Des portes à sas coudé 

La porte méridionale de Naqab al-Hagar (fig. 31) s'ouvre dans un secteur concave de la muraille, entre 
les tours 16 et 17. Ces deux tours flanquent un passage, large de 3,80 m, ouvrant sur une avant-cour, 
large de 6 à 7 met longue de 15 m106• Or, cet espace trapézoïdal est perpendiculaire à l'axe de l'entrée: 
il est en effet délimité du côté méridional par le mur de courtine reliant les tours 17 à 18, et du côté sep
tentrional par un mur adossé au rocher naturel. Le parement de ce mur, fait de carreaux irrégulière
ment assisés, se retourne curieusement à 15 rn de l'angle occidental, devant une construction perpendi
culaire à l'avant-cour et la fermant totalement. A l'origine, il est certain que le passage entre les tours 
16 et 17, ne comportait aucun dispositif de fermeture, et que l'avant-cour était à ciel ouvert. Quant à la 
construction orientale, elle devait très probablement comporter une porte mais la destruction de l'en
se~ble ne permet guère d'élaborer d'hypothèses de restitution . 

• 

105 Voir Breton-Bessac, Observations sur les murs, (à 
paraître). 

106 Voir Breton-Robin-Seigne-Audouin, La muraille 
de Naqab al-Hagar, p. 10, fig. 2 et ph. 9-11. 
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Fig. 31 Naqab al-HaAar: plan de la porte méridionale. 

2.2.2 Des portes aux sas multiples 

Le meilleur exemple en est la porte septentrionale de Hor Rori (fig. 32); elle a fait l'objet d•une des-
cription récente de F. P. Albright107 dont nous reprenons ici l'essentiel. Le mur d•enceinte de la ville, 
renforcé de deux étroits contreforts, est percé d'une ouverture, large de 1,90 m, munie d'une porte de 
bois (fig. 32). Cette ouverture se prolonge vers le sud par un couloir coudé, lui-aussi muni d'une porte. 
Un petit passage coudé, pratiqué dans l'épaisseur même de la muraille, permet d'accéder au couloir 
intérieur en arrière de la première porte. A l'extérieur du rempart, la porte est précédée au nord par 
un dispositif complexe que F. P. Albright considère comme une extension. Une tour rectangulaire, 
large de 6,20 met longue de 8,80 m, forme le noyau de ce dispositif avancé108• Un premier mur, à l"est, 
la relie à l'enceinte; un second, à l'ouest, délimite un espace coudé, barré en son milieu par un mur, et 
fermé par une porte à double battant. Un troisième mur, est-ouest, situé à 2,40 m en avant de la tour 
principale, défend le passage. C'est donc un dispositif complexe comportant de nombreux passages 
coudés, muni de trois portes de bois et flanqué d'une tour; sept inscriptions sont gravées sur ses murs 
dont certaines mentionnent le roi du l;lac;lramawt ÎJ.raz Yalu'11)9. 

107 Albright, The American Archaeological Expedition 
in Dhofar, Oman, 1982, p. 15-19 et fig. 5-8. 

108 Albright, The American Archaeological Expedition, 
p. 18-19 hésite à conclure sur la nature de cette 
pièce; sa fonction défensive nous parait évidente en 
raison même de sa localisation. 

109 Les quatre inscriptions numérotées Hor Rori 1-4 

sont publiées par J. Pirenne, Tlae /ncense Port of 
Moscha (Khor Rori in Dhofru), dans JoiU'IIIIl of 
Oman Studlu, 1, 1975, p. 81-89; puis W. W. MOl· 
1er, Die /nschriften Khor Rori 1 bis 4, dans Dœ Weill· 
rauchland Sa'lull4n, Sam4rum und Mœ-cha, 1977, 
p. 53-56 puis Albright, The Americtut Archaologi
ca/, p. 41-48. 
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Fig. 32 Hor Rori: plan de la porte occidentale . 

A l'exception de ces dispositifs spécifiques, assez rares au total, les portes des fortifications ne font 
guère l'objet de recherches architecturales particulières, et ceci, à une époque où l'ensemble du monde 
Hellénistique met en œuvre des ouvrages très complexes110

• 

110 Voir notamment les portes de Pergé, Syracuse, Séli
nonte dans F. E. Winter, Greek Fortifications, 
Toronto, 1971, p. 225-223. 
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Deuxième partie: L'histoire des fortifications 

Chapitre 5: Les fortifications «archaïques» en pierres brutes 

Cette appellation «d'archaïque», certes assez vague, s'applique aux systèmes défensifs qui on été mis 
en œuvre vers le se-6e siècle avant notre ère. Mais les dates proposées dans ce chapitre, sujettes à d'in
cessants réexamens, ne figurent ici qu'à titre indicatif. Ces fortifications se situent presque toutes dans 
les régions limitrophes de l'oasis de Marib, au nord-est dans le wadi Ragwan (Hirbat Sa'Ud et al-Asa
bil) et au sud-ouest dans le wadï Yala (Yala/ad-Durayb) (fig. 33). 

1. Les fortifications du wadï Ragwan: al-As~hil et Hirbat Sa'Ud 

Les fortifications du wadi Ragwan comptent des inscriptions très anciennes, encastrées dans leurs 
murs111

• En effet deux textes au nom de Karib'IT Watar fils de Damaralï112, rapportant l'édification 
d'al-AsaQ.il et de Hirbat Sa'Ud, sont gravées en caractères, qualifiés de «prémonumentaux» par les épi
graphistes, qui auraient pu être en usage dès le ge s. avant notre ère. Ce sont les attestations d'ouvrages 
militaires les plus anciennes de toute la région. 

1.1 HIRBAT SACÜD (L'ANTIQUE KTLM) (FIG. 1) 

Ce site se trouve à 47 km au nord-ouest de Marib, sur le cours inférieur du wadï Ragwan, au milieu 
d'une vaste zone irriguée antique. Son enceinte, exceptionnellement bien conservée, parfois sur plus 
de 4 m de haut, s'inscrit dans un rectangle, long de 200 m (sud-ouest/nord-est) et large de 170 mau 
maximum (fig. 1). Ses murs, épais de 2,90/3,70 m, montrent encore par endroits leur empierrement au 
sommet; ils sont renforcés à intervalles réguliers de contreforts où les dédicaces de construction sont 
encastrées (pl. 7 a et b). 

111 Les inscriptions des sites du wadï Ragwan ont été . . 
successivement copiées par Hab~ü~, guide d'Halévy 
(Rapport, p. 45-46, 94 et 255-257) en 1870, par les 
collaborateurs de E. Glaser, par H. St. J. B. Philby 
(Sheba's Daughters, p. 384-397 et carnets) en octo
bre 1936, par A. Fakhry (Joumey, /, p. 140-141) en 
1947, par F. Geukens et enfin par P. A. Grjaznevic 

(V poiskah zaterjanny gorodov . .. , Moskva, 1978, 
p. 262-264 et 272-276). 

112 ll s'agit de al-Asal.lil1 et Hirbat Sa"üd 2; voir Robin 
- Ryckmans, Les inscriptions de al-Asiil}il, 
p. 121-124 pour la première inscription, p. 152-153 
pour la seconde. 
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La plus ancienne inscription, Hirbat Sa'Ud 2 {Gl A 776), rapporte que Karib'ïl Watar fils de Damaralï, 
m.oukarrib 4e Saba' munit l'enceinte du (contrefort) .ljlhln; elle est encastrée dans le contrefort central 
du secteur nord-ouest (fig. 1). D'autres inscriptions, au nom de ce même personnage, réparties unifor
mément dans les secteurs nord-est, sud-est et sud-ouest de la muraille, ont cependant une forme de 
graphie plus évoluée que celle de l'inscription 2. 
Une autre inscription inédite, Hirbat Sa'Ud 15, porte le nom de Yatac•amar Bayyin, fils de ... que Ch. 
Robin pense être Yatac•amar Bayyin, fils de Sumhucalï; elle est gravée sur l'une des faces d'un bloc 
retrouvé au pied du bastion proche de la porte sud-ouest. Sur l'une des autres faces, un bref texte porte 
la mention de Yatac'amar Watar, fils de Sumhucalï (Hirbat Sa'Ud 14)113• 

Le dernier auteur de travaux sur l'enceinte est Yatac'amar Watar, fils de Damaralï (Hirbat Sa'Ud 6): 
les épigraphistes pensent devoir lui attribuer une date relativement récente114• 

TI faut donc admettre que le moukarrib sabéen Karib'ïl Watar fils de Damaralï entreprend des travaux 
défensifs que d'autres moukarribs achèvent: c'est ainsi que le souverain Yatac•amar Bayyin achève 
quelques portions de murs en respectant les normes antérieures (cf. l'inscription n° 15)115• 

1.2 AL-ASÂI;IIL (L'ANTIQUE CRRTM) (FIG. 2) 

Ce site se trouve à 2,5 km au sud-ouest de Hirbat Sa'Ud, en amont de ce dernier sur le wadï Ragwan. 
Sa muraille, longue de 250 rn du nord au sud et large de 170 m environ, montre un tracé plus complexe 
que celle de Hirbat Sa'Ud; elle comporte au sud-est et au sud-ouest des portions d'un large mur ren
forcé de contreforts, au nord et à l'est des murs à décrochements irréguliers, et à l'ouest des murs à 
décrochements probablement liés à d'autres murs de refend(?) (fig. 2). La variété des dédicaces de 
construction rend compte de cette complexité du système défensif. 
Le plus ancien texte de construction (al-Asabil1), gravé sur l'un des décrochements du secteur nord
est, rapporte que Karib'ïl Watar, fils de Damaralï, moukarrib de Saba' munit crrtm d'line enceinte116; 

il édifie aussi le contrefort Rymn {ad-Durayb 3 = Gl1567). L'inscription n° 3, encastrée dans l'un des 
contreforts du secteur sud-est et mentionnant un moukarrib du nom de Yadac'il affecté de l'épithète 
Darïb (?),est postérieure à al-Asal}.ill. Ce moukarrib précède Ya!ac•amar Bayyin puisque ce dernier 
fait marteler le nom de Yadac'il pour y graver le sien117

• 

Les inscriptions au nom de Yatac•amar Bayyin, fils de Sumhucalï se rapportent toutes au même règne; 
leur graphie permet de les situer avant les inscriptions ayant pour auteur Karib'11 Watar fils de Damar
calï. Ajoutons ici qu'un certain Yatac•amar Bayyin fils de Sumhucalï fait bâtir un ouvrage défensif(?) 
sur la muraille de Marib118

• 

Ce sont donc trois souverains qui commandent l'édification de la muraille qui juxtapose deux types de 
murs, l'un au nord-est et nord-ouest fait de décrochements irréguliers, et l'autre au sud-est et sud-ouest 
rectiligne. 

113 Ch. Robin et J.-F. Breton, Al-Asii/'Jil et Hirbat sa•ad: 
quelques compléments, dans Raydan, 4, p. 92-93 et 
pl. IV. • . 

114 Robin - Ryckmans, Les inscriptions de al-Asii}Jil, 
p. 169. 

115 Robin - Ryckmans, Les inscriptions de al-Asii}Jil, 

p. 166. 
116 Robin - Ryckmans, Les inscriptions de al-Asii}Jil, 

p. 121-124 et pl. VI a. 

117 Robin - Ryckmans, Les inscriptions de al-Asiil}il, 
p. 169. 

118 H. von Wissmann, Die Mauer der Sabiierhauptstadt 
Maryab, Abessinien als sabiiische Staatskolonie im 
6. Jh. v. Chr. (Publications de l'Institut historique et 
archéologique de Stamboul, XXXXVll), Istanbul, 
p. 4. 
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Le premier type, le plus ruiné, semble lié par endroits à des murs perpenc.ticulaires119
; son appareil est 

plutôt soigné au moins dans l'angle oriental. A l'inverse, les secteurs sud-est (long de 150 m) et sud
ouest (long de 100 m), les mieux conservés, sont faits d'un large mur épaulé de contreforts à intervalles 
assez réguliers; ils sont montés en pierres sèches à peine assisées120

• 

La présence d'inscriptions in situ permet de dater les différents secteurs de la muraille. L'inscription 
n° 1, si toutefois elle est en place, attribue au moukarrib Karib'ïl Watar, fils de Damarali toute la con
struction du secteur nord-est. Puis, Yadac'il Dan1) (texte n° 3) entreprend l'édification du secteur sud
est, et Ya1ac'amar Bayyin, fils de Sumhucalï la construction des secteurs sud-est et sud-ouest (textes 
n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7): ces inscriptions confirment donc l'antériorité du secteur nord-est121

• 

Toutefois, si l'on s'en tient aux inscriptions, le moukarrib Karib'ïl Watar, fils de Damarali construit 
deux types de murs: l'un à al-Asabil fait de décrochements irréguliers, et l'autre à Hirbat Sa'Ud fait 
d'un mur rectiligne à contreforts, différence difficile à expliquer en raison de la proximité de ces deux 
sites. Par prudence, il faut d'abord estimer que l'inscription n° 1 ne date peut-être pas la totalité des 
secteurs oriental et septentrional; quant au secteur occidental, il ne comporte aucune inscription in 
situ: les indices de datation de tous ces secteurs sont donc fragiles. On peut estimer aussi que les fonda
tions de ces deux sites ne sont pas contemporaines. Si Karib'ïl Watar édifie dans les secteurs nord et est 
d'al-Asâbil un rempart qui tient compte d'édifices antérieurs (structures juxtaposées en couronne?); à 
l'inverse, il peut établir à Hirbat Sa'Ud une ville neuve, en aval du wadï, pour contrôler la route carava
nière. Sur ce dernier site, Ya1ac'amar Bayyin poursuit l'édification de l'enceinte selon les normes éta
blies par son prédécésseur, tandis que Yadac'il DaiiJ;l puis Ya1ac'amar Bayyin poursuivent à al-.Asibil 
l'édification des murs méridionaux de façon similaire à ceux de Hirbat Sa'Ud122• Un tel schéma impli
querait une permanence des techniques de construction entre le souverain Karib'ïl Watar, fils de 
Damaralï et (au moins) Ya1ac'amar Bayyin, fils de Sumhucalï dont l'écart entre les règnes demeure 
inconnu. 
Enfin, les deux murailles connaissent quelques remaniements; à Hirbat Sa'Ud notamment, Ya1acoamar 
Watar réalise quelques travaux d'aménagement dans l'angle méridional (texte n° 6)123• 

119 On pourrait formuler, avec de nombreuses réserves 
certes, l'hypothèse que ces murs appartiennent à des 
maisons situées en arrière du rempart, et qu'elles lui 
sont antérieures. 

120 Robin - Ryckmans, Les inscriptions de al Ast'il}i/, 
p. 115-116. 

121 Toutefois la porte occidentale 6difiée sur un plan 
•commun• parait remonter à une époque postûieure 
à l'édification du mur occidental. 

122 La longueur des contreforts y est toutefois plus 
irrégulière (contreforts 2, 3, 4 et 5). 

123 Parmi ces travaux d'aménagement, on pourrait peut· 
être citer l'ouverture d'une poterne, non loin du 
décrochement méridional. 
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2. Gidfir ibn Munayhir 
• (l'antique khlm) (fig. 34) 

Le site de Ùidfir ibn Munayh.ir, bien qu'isolé dans le wad1 Gufra, à quelque 43 km au nord-ouest de 
Hirbat Sa9ïd124, est à rapprocher des enceintes du wadi Ragwan, en raison de la similitude de certains 
de ses murs. 
Ceux-ci comprennent des décrochements qui évoquent ceux, certainement moins réguliers, des sec
teurs nord-est et nord-ouest d'al-Asal:;ril125

, et ceux-de Hagar Yahir par leur technique de construction 
(murs de pierres brutes, épais de 1,00/1,50 rn, avec bourrage intérieur de blocs liaisonnés à l'argile)126

• 

Toutefois ces ressemblances suffisent-elles à démontrer que la muraille de Gidfir est l'œuvre du souve
rain Karib'fi Watar, fils de Damarali? aucun élément ne permet de l'affirmer avec certitude . 
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Fig. 34 Gidfir ibn Munayhir: plan de la muraille . 

• 

124 Voir carte de la région dans Robin - Ryckmans, Les 
inscriptions de al-Asiif!.il, p. 114. 

125 Dans le secteur nord-est d'al-Asii.bil, les décroche
ments mesurent entre 6 rn et 26 rn de long; ces der-

niers, larges de 1,50 rn à 2,50 rn comportaient un 
massif de brique de largeur indéterminée. 

126 Voir Hagar Yahir, fig. 12 et commentaire p. 28. 
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Les inscriptions au nom de Yada""il Bayyin et de Yatac•amar probablement des moukarribs sabéens, 
rapportent la construction du sanctuaire de 4.-?,byt (Gl 1519, 1522 ... ) et de plusieurs ouvrages hydrau
liques (Gl1519 ... ) mais non celle de la muraille; il est possible seulement que ces deux souverains 
procèdent à quelques travaux de réfection sur l'enceinte dont la tour septentrionale serait le seul 
témoin127• 

Conclusion 

L'interêt des fortifications du wiidï Ragwan est de montrer que les premières inscriptions en caractères 
«pré-monumentaux» sont associées à certains types de murs (murs de pierres brutes et murs d'appareü 
irrégulier) et d'appareils (petit et moyen). A en croire les textes d'al-Asiibil et de Hirbat Sa'Ud, ces 
appareils irréguliers sont en usage pendant tout le règne de Karib'n Watar, fils de Damaralï. ll est 
pourtant difficile de croire que l'appareil rectangulaire soit, au moins dans cette région, postérieur à 
son règne; on peut supposer en effet que les villes sus-mentionnées n'aient pu disposer de moyens suf
fisants pour édifier des murs en appareil rectangulaire. 

3. YaUi 
(l'antique ]Jfry) (fig. 35) 

Yala/ad-Durayb se trouve à une trentaine de km au sud-ouest de Miirib, dans le wadï Yali, dans une 
petite plaine encadrée par les Gabal Sawid et Ga bal as-Sab.Jl28 • 

La muraille qui s'inscrit dans un triangle aux côtés convexes, mesure 230 m de long (nord-sud) et 
170 m de large au maximum. Les sections les mieux conservées montrent un mur, épais de 2,50 à 3 m à 
la base, comportant une alternance régulière de contreforts (longs de 5 m) et de rentrants (longs de 
4,5 m); au sommet, la courtine, large de 1,20 m à 1,60 m, est protégée par un parapet. Dans l'angle 
nord-ouest, s'élève l'unique tour, de 6 m de côté, conservée sur près de 8 m de haut. 
La «Ville haute» qui occupe principalement le sud du tell, est formée d'une vingtaine de monticules 
dominant de 6 m à 7 m le niveau de la ville basse: la fouille de certains d'entre eux a permis d'y recon
naître les vestiges de maisons, plus ou moins proches les unes des autres, formant ainsi une couronne. 
Une inscription (Y.85.Y/3a-b), remployée dans une maison, qui a pour auteur un «compagnon» des 
souverains sabéens Yadac'il et Yatac•amar, commémore des travaux de construction(?) sur l'enceinte 
de I:Iafray (]Jfry), très vraisemblablement le nom antique de Yalà/ad-Durayb129• 

127 J. Schmidt distingue deux périodes de construction 
de l'enceinte, sans toutefois procéder à une étude 
architecturale détaillée dans Gidfir ibn Munay!J.ir, 
dans ABADY, 1, 1982, p. 158-160. 

128 De Maigret, The Sabaean Archaeological Complex, 
p. 10-14. 

129 A. De Maigret et Ch. Robin, Les fouillu ittllivtM8 
de Yalt2 (Yimen du Nord): Nouvellu dolllllu sur 1t1 
chronologie de l'Arabie du Sud pnisltmaiqu., daDa 
CRAIBL, 1989, Paris, p. 289. 
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g6 HAGAR AM-BARKA 

Ch. Robin estime que cette dédicace est postérieure «de quelques générations» au règne de Karib'il 
Watar, fils de Damarcalï, attesté dans les incriptions voisines de YaUi, dans le Sicb al-cAql. D'après les 
résultats de la fouille d'une maison sur le site, ce texte serait très certainement antérieur à 535 avant 
notre ère. Dès lors, si l'on suppose que le règne de Karib'TI Watar, fils de Damaralï pourrait remonter 
au 7e s. av. n. è., la construction de l'une des maisons fouillées dans la «ville haute» (la «maison A») 
pourrait se situer entre le ge et le 7e s. av. n. è.l3°. 

Conclusion 

La datation des enceintes du wadï Ragwan et de Yala repose, en grande partie sur celle du règne du 
moukarrib sabéen Karib'TI Watar fils de Damaralï. Or, les fouilles du temple de cAttar ~ii-Ri$af d'as
Sawda'et de maisons intra-muros de Yala permettent désormais, avec quelques réserves cependant, de 
dater son règne des environs du milieu du 7e siècle avant notre ère. Dans le temple d'as-Sawda', il est 
en effet quasi-certain que les premières dédicaces de construction, gravées en caractères archaïques sur 
les piliers d'entrée (A-C) remontent au ge siècle avant. A l'inverse les textes de piliers intérieurs (E et 
F) ayant pour auteur un roi de Nasan dénommé Sumhuyafac Yasran, contemporain de Karib'il Watar 
fils de Damaralï, pourraient remonter au milieu du 7e siècle avant notre ère environ131 • 

AYala, si le texte y_g5.Y/3a-b est bien postérieur de quelques générations au règne de Karib'il 
Watar, l'enceinte pourrait donc être datée au moins du 6e siècle avant. 

4. Hagar am-Barka 
(fig. 36) 

Cet établissement, situé sur le cours moyen du wadï Marha, non loin de Hagar Lagiyya, comporte un 
système défensif dont les traces apparaissent à peine au sol. Il comporte une enceinte extérieure quasi
carrée de 250/260 rn de côté et une ligne défensive intérieure de 130 rn de côté environ (voir p. 17). La 
première est faite de casemates ou de caissons(?), la seconde de «structures» reliées par des sections 
de mur continu. En raison de la nature du système défensif, de la présence de ces casemates(?) et de la 
céramique collectée en surface132

, nous supposons, en l'absence de fouille, cet établissement «archaï
que», mais aucune autre donnée archéologique ou épigraphique ne permet d'attribuer à ce site une 
datation plus précise. 

130 De Maigret - Robin, Les fouilles italiennes de Yald, 
p. 289-290. L'analyse architecturale de ce type 
système défensif se trouve p. 143; voir aussi J.-F. 
Breton, A propos de Nagran, dans Etudes sud-ara
bes, Recueil offert à Jacques Ryckmans, Publications 
de l'Institut orientaliste de Louvain, 39, 1991, 
p. 68-69. 

131 Ce temple fait l'objet de rapports p~liminaires dans 
J.-F. Breton, J.-Ch. Arramond et G. Robine, u 
ttmple d'Athlllr d'as-Saw(i4', dans Arch~ologia, 1991, 
no 271. p. 38-43, et J.-F. Breton, u SIDICtullÛ't de 
'Athtar dhD-R4af, dans CRAIBL, 1992, p. 429-453. 

132 La œramique de HaAar am-Barka et HaAar LaliYY• 
sera publiée ultérieurement. 

' '-·~ -_If~ 
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Chapitre 6: Les fortifications sabéennes en grand appareil 

A l'inverse des fortifications précédentes, en pierres brutes, même assez bien assisées, les enceintes de 
Marib, de Sirwa}J. et d'al-Bayda' sont montées en grand appareil; elles sont toutes, en outre, associées à 
un massif de brique crue. Ainsi témoignent-elles à la fois d'un enrichissement de certaines villes et 
d'une généralisation de techniques particulières de construction et d'ornementation en pierre. S'il est 
probable que ces trois enceintes sont postérieures à celles qui ont été déjà évoquées, il est néanmoins 
fort difficile, surtout dans le cas de Marib, de leur assigner une date précise de construction. Un point 
seulement leur est commun, ce sont des souverains de Saba' qui les mettent en œuvre. 

1. L'enceinte de Marib 
{l'antique Mryb) 

La longueur de sa muraille, 4200 rn environ, place Marib au premier rang des villes fortifiées en bor
dure du désert, loin devant Sabwa et Hagar Kul:tlan. Mais il ne subsiste de cette impressionante 
muraille, pillée essentiellement dans les années soixante, que plusieurs pans de murs, tours isolées et 
massifs de brique crue dépourvus de leurs parements. Des huit portes que E. Glaser crut reconnaître, 
lors de sa visite en 1888, cinq seulement sont encore visibles, et des nombreuses inscriptions qu'il 
copia, il n'en reste que trois in situ de nos jours133

• 

1.1 LES DÉDICACES DE CONSTRUCTION 

Soulignons tout d'abord qu'aucune des inscriptions de Karib'ïl Watar, fils de Damaralï, notamment 
RES 3945 et 3946 ne rapporte de travaux défensifs à Marib, signe sans doute que la ville était déjà 
munie d'une muraille; ce souverain ne commémore que l'achèvement des «superstructures» (?) du 
château royal Slbm (RES 3946/5). 
La plus ancienne dédicace de construction qui n'est plus en place, rapporte l'édification de I:Iwkw par 
Ya!ac'amar Bayyin, fils de Sumhucalï, moukarrib de Saba'134

• Comme la construction de la phrase gn~l 

133 D. H. Müller et N. Rhodokanakis, Eduard Glaser's 
Reise nach Mârib, herausg. von - (SEO, 1) Wien, 
1913. 

134 G. Garbini, Un nuovo documenta perla storia del
l'antico Yemen, dans Oriens Antiquus, 1973, XII, 
p. 143 et pl. XVIII. 
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mrybl/:twkw rappelle celle des textes de al-Asal;ril et de Hirbat Sa~d, le te1111e l;lwkw désignerait peut

être un ouvrage défensif ou un contrefort135
• 

RES 2665= CIH 627 au nom de Karib91 Bayyin, fils de Yatac•amar mentionne ensuite des travaux de 
construction que E. Glaser pensait attribuer à l'enceinte même136

• D'après H. von Wissmann enfin, 
RES 3943, consignant l'édification de deux portes et de tours à Marib, serait à attribuer à Ya!ac'amar 
Bayyin, fils de Sumhucall Yanüf137 , tandis que J. Pirenne suppose que l'auteur de ce texte pourrait être 
Sumhucall Yanüf, fils de Damarcalï138• 

Faut-il aussi attribuer à Yatac'amar Bayyin fils de Sumhucalï, la construction de plusieurs ouvrages 
défensifs à Marib? D'après G. Garbini, c'est bien lui qui édifie l:fwkw139 et c'est lui l'auteur de RES 
2677 = CIH 629, retrouvé au nord de la porte occidentale. 
Mais il ne pourrait être, selon Ch. Robin, l'auteur de la seule dédicace de construction encore in situ 
dans le secteur occidental de la muraille: 
1 bft_trlwb 
2 yf'mrlbynlbnls . .. 
{MAFRA Y-Marib 1)140

• 

Du 4e (?)s. au ze s. av. n. è., de nombreux souverains sont attestés dans la métropole sabéenne, mais 
aucun d'entre eux ne semble effectuer de travaux défensifs consignés dans une dédicace. 
Vers leze s. av. n. è. (?),un roi sabéen qui se dénomme: [XX) ... fils de Yf'mr Wtr «entoure Marib de 
murs avec l'aide de cyr ... » (RES 4452 = Gl598, 1110 et 537); d'après A. G. Lundin et G. Garbini141

, 

l'auteur de ce texte pourrait être Sumhucalï Yaniif, roi de Saba'. 
C'est Yadac'il Watar fils de Sum.hucall Yaniif, qui aurait entrepris les derniers grands travaux sur la 
muraille vers la fin du 1er s. av. n. è. L'inscription correspondante est un texte composite reconstitué à 
partir de 52 fragments appartenant au moins à neuf répliques d'une même inscription, selon H. von 
Wissmann142, qui se lit ainsi: «Yadac'il Watar, roi de Saba', fils de Sumhucalï Yaniif a entouré Marib 
d'un mur (ou a construit un ouvrage défensif dans la ville de Marib) avec l'aide de cAthtar, Hawbas et 
Almaqah»143• Malheureusement aucun de ces fragments n'étant encore in situ, il est difficile d'en tirer 
une conclusion archéologique quelconque; seul leur nombre suggèrerait des travaux importants. Selon 
B. Finster144

, les sections de la muraille appartenant aux règnes de [XX] fils de Yatac'amar Wataretde 
Yadac'il Watar fils de Sumhucalï Yaniif seraient faites de briques crues et de blocs de remploi. 
Cet état de la muraille peut-il être mis en relation avec les évènements qui affectent Saba' vers la fin du 
1er s. av. n. è.: les affrontements entre SabaJ et l:fimyar, la formation de coalitions éphémères contre 
Saba', et enfin le siège de Marib par les armées romaines en 24 av. n. è.? Il est certain que l'enceinte 
n'a pas été épargnée et que la capitale sabéenne connaît dès le 1er s. de notre ère un lent déclin. 

135 Garbini, Un nuovo documento, p. 153 et von Wiss· 
mann, Die Mauer der Sabiierhauptstadt Maryab, 
Abessinien ais sabiiische Staatskolonie im 6. Jh. 
v. Chr., p. 4 et fig. 2. 

136 Wissmann, Die Mauer, p. 20. 
137 H. von Wissmann et M. Hôfner, Beitriige zur histo

rischen Geographie des vorislamischen SUdarabien 
(Akademie der Wissenschaften und der ~itcratur, 
Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftli
chen Klasse, Jahrgang 1952, n° 4), Mainz, 1953, 
p. 24527. 

138 Pirenne, Paléographie, p. 148. 
139 Ya!a"amar Bayyin, fils de Sumhu<aJï pourrait avoir 

Jign~ vers le "TC s. av. n.~., et Yala .. amar Bayyin, fils 
de Sumhu<an YanOf vers le 5" s. av. n. ~- (?) 

140 Texte in~dit, plicisions orales de Ch. Robin que 
nous remercions ici. 

141 Wissmann, Di~ Mau~r. p. 24. 
142 Garbini, Un nuovo docum~nto, p. 144 et A. G. Lun· 

din, Qui a bdti /~ mur d~ MtJrib?, dans A/ON, 31 
(N. S., XXI), p. 251-255. 

143 Wissmann, Di~ Mau~r. p. 33 date ce texte de 30 av. 
n. ~-

144 B. Finster, Di~ SUJdtmiJ.ur von Mtlrib, dus 
ABADY, III, 1986, p. 79 et fig. 18a, b. 
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Comme aucune dédicace de construction n'est postérieure au règne de Yadac'il Watar, il est probable 
que la muraijle, dans les grandes lignes de son état actuel, remonte au début de notre ère mais que des 
réfections ont été faites de façon intermittente jusqu'à l'abandon de la ville145• 

·y_,,, 

1.2 L'ÉTAT DE LA MURAILLE (PL. 3) 

Dans son état actuel, la muraille n'a fait l'objet que de prospections de surface146 et d'une fouille ponc
tuelle à la porte occidentale147

; aussi la description qui suit peut-elle paraître incomplète et insuffisante 
à plus d'un égard. 
Alors que le wiidï 'Adana coule de nos jours à 1157-1159 m d'altitude, les fondations de la première 
enceinte se situent vers 1162-1170 m, et les murs tardifs vers 1174-1177 m148• Cette situation topo
graphique correspond à l'histoire de la ville: la muraille a été exhaussée proportionnellement à l'allu
vionnement de la plaine. Il faudrait donc distinguer plusieurs phases de construction dont seules les 
dernières seraient visibles en surface, et dont les premières ne pourraient apparaître que dans les cou
pes naturelles des affluents du wadï 'Agana. 
B. Finster distingue ainsi les phases anciennes de phases tardives dans un article auquel nous devons 
l'essentiel de nos remarques149. 

Les plus anciens vestiges de la muraille apparaitraient dans l'angle nord-est de la ville (pl. 3): ils se 
composent d'un mur de brique crue aux contours indéterminés. A un endroit, ce mur de brique crue, 
conservé sur une hauteur de 4 m environ, ~urait peut-être été construit en deux étapes, selon les 
modules de brique en présence (à la base: 40xXx9 cm; au-dessus 30xXx9-10 cm). Tout en demeu
rant fort prudent sur la datation de ces vestiges, nous pourrions formuler l'hypothèse de l'existence de 
murs archaïques construits uniquement en brique, mais une telle supposition demanderait vérification. 
Ce mur primitif mesure en moyenne 8 m de large environ (angle nord-est), mais par endroits cette lar
geur atteindrait 11 m (au point III 40-50) et même 12,85m (au point III 30 dans l'angle nord-est). 
Enfin, B. Finster note un mur large de 14 m (dans le secteur oriental), constitué de deux massifs de bri
que édifiés avec des modules de brique distincts (avec un intervalle), à des dates probablement diffé
rentes. 
Dans les secteurs oriental et septentrional, les longues sections conservées appartiennent, semble-t-il, 
à une phase plus tardive des fortifications. La muraille se compose en effet dans ce secteur d'un massif 
de brique crue et d'un parement élevé en carreaux et boutisses. Ceux-ci sont montés simultanément 
puisque les déchets de ravalement des blocs se retrouvent à hauteurs régulières (de 0,28 à 0,34 men 
moyenne selon la hauteur des carreaux) à l'intérieur du massif de brique crue150. Suite à l'arrachement 
récent des carreaux, de nombreuses boutisses apparaissent encore en saillie dans ce massif {pl. 9b). La 
longueur très importante des courtines (32 à 35 m) par rapport à celle des tours semble un argument 
valable, mais non décisif, pour une datation relativement haute de ce secteur; il pourrait en être de 
même pour l'angle sud-ouest de l'enceinte. 

145 J. Ryckmans nous signale que le texte Ja 651 rap
porte la (re )construction des muratlles et des tours de 
Marib, à la suite de dégâts occasionés par des pluies 
exceptionnelles, par un maqtawï du roi Sammar 
Yuhar"i~, régnant dans la capitale sabéenne à la fin 
du 3• s. de notre ère ou au début du 4•. 

146 Lors de l'expédition américaine à Marib en 

1951-1952, aucune étude précise n'a été consacrée à 
la muraille; une première reconnaissance a été 
menée par la Mission française en 1981, par la suite la 
Mission allemande y a effectué quelques travaux. 

147 Finster, Die Stadtmauer, p. 82-84 et fig. 26a. 
148 Finster, Die Stadtmauer, p. 76. 
149 Finster, Die Stadtmauer, p. 76-79. 
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A l'inverse, B. Finster suppose que ces secteurs, au moins dans leur émt actuel, remontent à une 1 

période plus tardive151• Elle remarque en effet que le format des briq_ues est plus petit 
(17-25xXx8 cm au lieu de 30xXxl0-12 cm), l'altitude des murs plus élevée (1174-1178 m), et les 
carreaux sont souvent des remplois (notamment le bloc situé dans la porte III qui porte un fragment de 
l'inscription au nom de Yatac•amar Bayyin fils de Sumhucali Yaniif). Dans le secteur ouest, il est possi
ble que les murs ayant été rehaussés à plusieurs reprises, en conservant toutefois l'ordonnance des 
tours et des courtines, soient en effet à attribuer à une époque tardive, difficile cependant à préciser 
faute de fouilles. L'édification d'un mur en avant de la muraille, servant de protection contre les allu
vions, a dû rendre cependant cet exhaussement moins rapide. 
D est aussi probable que l'ensemble du secteur méridional, le long du wadi 'Agana, soit dans son état 
actuel à attribuer à une phase tardive de construction. La proximité du cours d'eau et donc les risques 
d'érosion ont dû entraîner de nombreuses réparations: le tracé de la muraille, la présence de nombreux 
murs doubles, ainsi que l'utilisation massive de blocs de tuf et de lave plus aisés à mettre en œuvre que 
le calcaire, en témoignent peut-être. La déclivité du terrain a entraîné par endroits la construction de 
plateformes, à une altitude moyenne de 1166 m (soit à près de 7 mau-dessus du lit du wadi), et l'amé
nagement d'une rampe menant probablement à une porte152• En conclusion, il nous semble inutile de 
décrire ici tous ces ouvrages défensifs sans pouvoir, faute de fouille, en préciser la chronologie. 

2. L'enceinte de Sirwâb 
(l'antique -1rwh) (fig. 37) 

Cette muraille ne comporte que pans de murs, tours isolées et vestiges des massifs intérieurs de concré
tions; elle n'a guère retenu l'attention des voyageurs, plutôt attirés par le «temple ovale-153• D ne faut 
donc pas s'étonner que J. Halévy et A. Fakhry ne lui consacrent que quelques lignes154; ceci est d'au
tant plus regrettable que les pillages récents ont fait disparm"tre de nombreux mursiSS. 

150 Faute d'observations archéologiques précises, B. 
Finster est ainsi amenée à attribuer tous les murs de 
brique à une phase antérieure. 

151 Finster, Die Stlldtmiluer, p. 78. 
152 Finster, Die Stlldtmauer, p. 80 et 93-95. 
153 J. Halévy signale à Sirwllb un «chAteau,. et un bâti

ment dénommé «"Ari BilqJs,., dans JA, 1872, J, 
p. 67-68. 

154 Fakhry, An Archaeological Journey, t. 1, p. 30 et 
fig. 7 et pl. 1. 

155 C. Robin, Risultllts ipigraphiquu « tudtiologiqua 
de deux brefs sijours en Ripublique Arabe du Yimen, 
dans Semitica, 1916, p. 171-177, fig. 3 et 4, 
pl. XV-XVII; J. Schmidt, Beridu /Jber die Ye,._ 
Expedition 1977 da Deutsdaen An:hilologisdwa 
Instituts, dans ABADY, 1, 1982, p. 127, fig. 35 et 
pl. 48b. 
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Fig. 37 Sirwiib: plan schématique du site. 

2.1 LES DÉDICACES DE CONSTRUCTION 

Une inscription hors-contexte, retrouvée en 1980, rapporte que: 
1. ... ], fils· de Ytc'mr 
2 .... , moukarrib] de Saba', a muni d'une enceinte (gn') 
(MAFRA Y -Sirwab 1). 

93 

Les épigraphistes156 proposent d'identifier Yatac'amar, père de l'auteur du texte, avec le moukarrib 
sabéen Yatac• amar Bayyin, fils de Sumhucali, connu pour avoir construit l'ouvrage(?) ~wkw à Marib. 
A en croire donc cette seule inscription, l'enceinte de Sirwab serait postérieure à celle de Marib. 
Une seconde inscription RES 3386 = Gl 1527 rapporte que [Y adac'il Dru:il:).], fils de Sumhucali, mou
karrib de Saba', a construit la tour Ysbm 157 

• 

• 
156 C. Robin et J. Ryckmans, Inscriptions sabéennes de 

$irwiil} remployées dans la maison de •Abd Allah az
Zii'idï, dans ABADY, 1, 1982, p. 117-119 et 
pl. 42a. 

157 Lorsque E. Glaser releva cette inscription, elle 

n'était déjà plus en place. Le nom de [Yada•'il Qanlt] 
est restitué par E. Glaser et reproduit comme tel 
entre crochets dans le Répertoire, J. Pirenne la classe 
en B 1 (Paléographie, p. 133). 



94 L'ENCEINTE DE ~IRW~ 

Ce moukarrib sabéen est l'auteur de nombreuses inscriptions (011530,.1640 ... ), et en particulier de 
celles qui sont réunies sous le numéro CIH 366 bis consignant la construction du sanctuaire158

• S'il se 
vérifiait que l'auteur de ces textes était aussi celui des quatre copies numérotées CIH 366, Yadae'il 
Darïb, fils de Sumhucali pourrait être considéré comme le principal bâtisseur de la muraille. 
De date plus récente, l'inscription SirwaJ;I-Müller 1 rapporte que: «Yadac'il Bayyin, fils de Ya!ac'amar, 
moukarrib de Saba', munit l'enceinte (gnc) de mgbtn159»; ce dernier terme pouvant désigner un pro
cédé de construction ou un ouvrage défensif. 
Enfin, vers le 4e s. av. n. é, le texte RES 2727 = CIH 632 rapporte que «Karib'n Bayyin, fils de Yatacoa. 
mar construit»160; la comparaison avec RES 2729 = CIH 633 autoriserait à supposer que ces travam 
concernent l'enceinte de la ville. A la même époque, RES 2722 = CIH 631 consigne que Sumhucalï 
Yanüf fils de Ya!ac•amar construit Yfm161 , mais ce texte ne précise pas la nature de cette construction; 
on pourrait faire la même remarque pour 011675: «Sumhucali Daril;t, roi de Saba', fils de Yatacoamar 
B . . 162 ayym a construit. .. » . 

La plus récente dédicace de construction à SirwaJ;I a pour auteur« ... Wtr» qui édifie la tour Rymn (Sir
waJ;I-Müller 4). W. W. Müller hésite à reconnaître soit Ya!ac•amar Watar, soit Yadac'il Watar, soit son 
fils Damarcali Bayyin selon la formule attestée dans RES 4198/4-5163• 

En résumé les inscriptions de la muraille de Sirwab permettent-elles de penser que celle-ci est légère
ment postérieure à celle de Marib? On sait seulement que Ya!ac•amar Bayyin fils de Sumhucali édifie 
un ouvrage à Marib, et son fils un autre à SirwaJ;I. Par la suite, entre le 4e et le 2e s. av. n. è., les textes 
très laconiques ou incomplets ne permettent pas de comparer l'évolution architecturale des dem 
enceintes. 
Enfin, les derniers travaux sur les deux enceintes semblent avoir été réalisés, soit par un souverain 
identique (Yadac'il Watar), soit par des souverains aux règnes très proches. En revanche, si l'arrêt des 
travaux n'affecte à Marib que des ouvrages militaires, il concerne à SirwaJ;I tous les types de construc
tion. 

2.2 L'ÉTAT DE LA MURAILLE 

L'enceinte, de plan trapézoïdal (fig. 37), s'accroche à une arête granitique qui affleure au sud-ouest; 
malgré les destructions récentes, la ligne des murs se suit aisémment dans presque tous les secteurs. 
Dans l'angle sud, une tour d'appareil régulier se dresse sur une trentaine d'assises hautes de 0,33 à 
0,38 rn; sa face sud-est (point 1) d'élévation trapézoïdale est élevée avec des carreaux longs de 
0,84-2,25 m, et une seule série verticale de boutisses en alternance avec les précédents. Les joints 
montants et horizontaux sont très bien adaptés, les intervalles étant inférieurs à 0,1 cm. Tous les blocs 
comportent des ciselures périmétriques (5-6 cm pour les horizontales et 4-5 cm pour les verticales), 
et une partie centrale piquetée au gravelet à bout rond (pl. 11 c). 

158 Les textes CIH 366 ont été publiés notamment par 
M. Hôfner, lnschriften aus $irwlll}, fi.aullln (/. Teil), 
SEG VIII, SBAW 291/1, p. 5-9: par A. Jamme, 
Carnegie Museum 1974-1975 Yemen Expedition, 
Pittsburgh, 1976, p. 67-76; et récemment par F. 
Bron, Inscriptions de $irwlll}, dans Rayd4n, 4, 1981, 
p. 29. 

159 W. W. Müller, Neue sabtiische /nschriften aus $ir· 
wtïl}, fi.aullln, dans SEG XII: /nschriften aus $irwlll}, 
fi.aullln (Il. Teil), 1976, p. 41-42. 

160 J. Pirenne classe cette inscription en B 2 (Pilllogra· 
phie, p. 132). 

161 J. Pirenne classe cette inscription en B 2 (Pallogra
phie, p. 132). 

162 Hôfner dans /nschriften aus $irwlfJ,,!J.aul4n (1. Ttil), 
p. 65 pense que l'inscription concernEe consigne la 
construction d'une maison et non d'un ouvrage mill· 
taire. 

163 MUller, Neue sabliische /nschriften, p. 45. 
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Non loin de l'angle occidental, un pan de mur comportant une tour centrale de 5,30 m de large est 
monté aussi.en grand appareil (points 3 et 4)164. Au point 3, la tour montre une assise de fondation, et 
21 assises en élévation montées avec des carreaux longs de 1,05-1,58 met des séries de petites boutis
ses (de 0,10 à 0,25 m) en alternance avec les précédents (pl. 12a). L'appareil, moins soigné que celui 
de la tour méridionale, laisse des joints plus larges, et par endroits les ciselures périmétriques (vertica
les de 6 cm et horizontales de 7 cm) et la partie centrale piquetée apparaissent encore. En arrière, le 
massif semble être fait de concrétions calcaires. Au point 4, les assises sont un peu moins hautes 
(0,28-0,29 m), au lieu de 0,29-0,31 mau point 3, les carreaux parfois plus longs et les boutisses plus 
larges (0,40 m). En dépit de certaines ressemblances, il est difficile d'affirmer que ce pan de mur est 
contemporain de la tour méridionale. 
De larges secteurs de la muraille sont élevés en petit appareil de tuf ou basalte gris. Dans le secteur 
nord-est, au point 2, les assises, hautes de 0,20-0,22 rn, sont élevées en petits carreaux, longs de 
0,70-0,48 rn et profonds de 0,35 m, qui ont fait l'objet d'une régularisation sommaire; le massif inté
rieur est monté en blocs de concrétions (pl. 12b etc). A en croire l'altitude des murs montés dans ce 
type d'appareil, il est possible qu'ils soient postérieurs aux murs et aux tours précédents. 

3. La muraille d'al-Bay<;la' 
(l'antique Nsqm) (fig. 38) 

La ville d'al-Bayga', quoique située à près de 95 km nord-ouest de Marib dans la vallée du Gawf, sur la 
rive droite du wadï Ma.Qab, releva très tôt de l'autorité sabéenne. Le moukarrib sabéen Karib'il Watar, 
fils de Damarcalï ne s'empresse-t-il pas de la soumettre à son autorité? 
La muraille d'al-Bayga' montre une succession de 58 saillants et de courtines remarquablement conser
vés165 formant un ovale irrégulier de 1500 rn de pourtour. La majeure partie des saillants et bon nom
bre de courtines conservent encore leur dédicace de construction encastrée dans les assises supér
ieures, soit 91 textes, qui permettent de dater précisément les différentes étapes de la construction de 
la muraille. 

3.1 LES DÉDICACES DE CONSTRUCTION 

Les premières mentions d'al-Bayga' se trouvent dans RES 3945: Karib'il Watar, fils de Damaralï, 
après la prise de Nasan (as-Sawga') se dirige vers Nasq (al-Bayga'), s'en empare et la munit d'ouvrages 
défensifs. C'est en effet un roi de Kamna, Ilsami c Nabat, fils de Nabat calï qui verse aux Sabéens un tri
but sous la forme d'ouvrages militaires: il édifie ainsi quelques saillants dans le secteur occidental166

; 

ces évènements pourraient être datés du 7e-6e s. av. n. è. (?). 

164 Robin, Résultats épigraphiques, p. 175-176 et 
pl. XVb; photo. du même secteur dans Schmidt, 
Bericht über die Yemen-Expedition, p. 48b. 

165 De nombreux saillants et courtines ont néanmoins 
subi en 1990 et 1991 de graves destructions. 

166 Sur ces saillants, CIH 377 est classé en B3-C1, et à la 
porte ouest CIH 636 en B3': ces saillants sont quasi
contemporains de la porte ouest. Aucun détail tech
nique ne permet en tout cas de les distinguer. 
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Fig. 38 Al-Bayl;li': plan de la muraille. Les numéros extérieurs correspondent aux inscriptions, les numéros intérieurs ID 

saillants. 

Le saillant 33 comporte le texte n° 46: «'lsmc Nbt fils de Nbfly, roi de Kaminahü, avec sa tribu Kami
nahü a construit les deux saillants pour 'lmqh et les rois de Maryab et pour Saba'» (MAFRA Y-al
Bay<;ia' 46 = CIH 377). 
L'inscription similaire no 48, encastrée dans le saillant 34, se lit ainsi: 
«'lsmc Nbt fils de Nb(ly, roi de Kaminahü ... a construit les deux saillants pour 'lmqh et les rois de 
Maryab ... » (MAFRA Y-al-Bay4a' 48). 
Dès cette époque donc, les deux saillants (33 et 34) sont élevés, et il est curieux de constater que les 
inscriptions les plus anciennes se trouvent non à la porte occidentale, mais sur des saillants situés plus 
loin. On peut seulement supposer que l'enceinte était déjà tracée, et que les modules définis pour les 
saillants 33-34 ont été adoptés pour les autres secteurs167

• La muraille présente en effet une grande 
homogénéité, à l'exception de décrochements dans le secteur nord (48-52). Mais, «SumhucaD fils de 
Yadac'il Daru,, moukarrib de Saba', bâtit ... » la porte occidentale puisque cette inscription figure en 
deux exemplaires sur la face antérieure des saillants 38 et 39 (RES 2857 = Halévy 338 = MAFRA Y -al
Bay <;ta' 63, Halévy 339 = MAFRA Y-al-Bayc;Ui 64)168 • 

167 Modules: 7,71 m en moyenne pour la largeur des 
saillants, et 19,65 m pour la longueur des courtines. 

168 RES 2857 = CIH 636 regroupe les deux textes de 

Halévy 338 • MAFRA Y 63 et Halévy 339 • 
MAFRA Y 64. J. Pirenne classe ces deux inscriptions 
en 83' (Paliograph~. p. 134). 
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Classé en C1a, le texte RES 2850A = CIH 634 rapporte que »Yada"il Bayyin, fils de Ya!ac•amar, mou
karrib de SC).ba', munit {de ce saillant) (gn~) la ville de Nasq»169• Cette inscription figure de façon identi
que sur de très nombreux saillants et courtines de la muraille: cette fréquence semble indiquer que ce 
souverain en réalise la majeure partie. Signalons enfin trois fragments de textes qui ne peuvent être 
datés avec précision: 

L'inscription 43, probablement récente, sur la courtine 31-32: «Dmrkrb 4.- M!l.b a remis en état 
(hl;tdt), .. . » 

L'inscription 54 {RES 2853/1) encastrée dans le saillant 37: « ... ]de fils de Bhlm, a achevé(?) (ml?) 
[ ... » 

L'inscription 55 (RES 2853/2) encastrée dans le saillant 37: « ... ] le saillant ~d . .. par la faveur(?) de 
Smhcly, au temps de ... » 

(Traductions Ch. Robin) 

3.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

L'extraordinaire qualité de conservation de l'enceinte permet de faire un certain nombre d'observa
tions sur ses techniques de construction et d'ornementation. 
Tous les murs sont montés en calcaire oolithique ferme, très homogène, qui offre des possibilités 
supérieures de hauteur de banc par rapport à la pierre froide. Ainsi les hauteurs d'assises varient-elles 
entre 0,24 et 0,35 m, alors qu'à Ma'ln où la pierre dure prédomine, elles varient entre 0,22 à 0,37 m. 
D'autre part les longueurs moyennes des blocs dépassent celles des autres murailles, avec un maximum 
de 2,95 m {dans le sâillant 39 à la porte ouest)170

• Il serait donc intéréssant d'étudier systématiquement 
le module des blocs mis en œuvre, ainsi que les très nombreuses marques de tailleurs de pierre. 
La muraille témoigne dans son ensemble d'un soin tout particulier apporté à son édification. A la porte 
occidentale, les lits de pose sont taillés à la demande à la régie malléable, selon la forme des lits d'at
tente correspondants; il en est de même pour les joints montants (saillant 38). Tous les carreaux, en 
particulier ceux des saillants 38 et 39, font l'objet d'une taille ornementale fine: une ciselure périmétri
que assez régulière, large de 5 à 6 cm, délimitant une partie centrale pointée de courts sillons réalisés 
au gravelet à bout rond large de 3 à 5 mm; le contact entre zones ciselée et piquetée étant parfois mar
qué d'une ligne en pointillé {pl. 14a)171 • Ces quelques remarques suffisent à souligner la qualité de la 
mise en œuvre des carreaux et boutisses et le soin apporté aux parements de l'enceinte. 
Soulignons enfin que le rôle du massif de brique crue, en arrière des carreaux et boutisses, semble 
avoir été conçu très tôt, dès l'édification de la porte ouest. Mais, en raison de l'ensablement des lieux, 
il est impossible de définir son aspect et ses dimensions exacts en arrière de l'enceinte. 
En conclusion, l'interêt principal de l'enceinte d'al-Bayçla' est de montrer que la mise en oeuvre de 
murs composés horizontalement d'une seule rangée de pierre, de chaînes verticales de boutisses 
comme procédé de liaison avec la maçonnerie interne, et de blocs montés en grand appareil et décorés 
d'une taille pointée ornementale, remonte au moins au règne de Sumhucali Yanüf, fils de Yadac'il 
Da~ dont la dédicace de construction de la porte ouest, CIH 636, est classée en B3'. 

169 J. Pirenne classe ces inscriptions•en C la (Paléogra
phie, p. 164 et 254); ce souverain est contemporain 
de Ilsami< Nabat !ils de Nabat<aJï. La datation de ce 
stade C est à revoir en fonction des inscriptions de 
Ma"in et de Baraqi~. 

170 J. Cl. Bessac note aussi, dans la muraille comme dans 

le bâtiment intra-muros à redans, l'utilisation de la 
pierre dans les lits et en délit, ce qui peut offrir certai
nes spécificités de dimensions des blocs. Voir Bessac, 
Techniques de construction (à paraître). 

171 Remarques dues à J.-CI. Bessac; voir, Techniques de 
construction (à paral'tre). 
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Conclusion • 

S'il est raisonnable de supposer que les premières fortifications de Marib sont constituées de murs en 
brique crue, il reste à en prouver l'existence au moyen de sondages. 
Aux premières fortifications sudarabiques, édifiées vers le 7e s. av. n. è. (Hirbat Sa'Ud par exemple), 
succède un type architectural nouveau: les fortifications faites d'un épais mur de pierres brutes sont 
remplacées par des murs de grand appareil, faits d'une rangée de pierre à l'horizontale (cas de Sirwüb 
et d'al-Bayga') et doublés, dans certains cas, d'un massif de brique crue comme à Marib. Comment 
s'est produite cette évolution architecturale? Des murs faits de deux rangées de pierre à l'horizontale, 
sans massif de brique à l'intérieur comme à Kamna (cf. infra) n'ont-ils pas été mis en œuvre antérieure
ment ou simultanément? Certains sites du Gawf connaissent-ils une évolution architecturale différente 
de celle de Marib? Autant de questions auxquelles seules des fouilles pourront répondre. 
D'autre part, la taille des fortifications ne cesse de croître. Aux petits établissements de 600 à 700 m de 
périmètre, comme Ûidfir ibn Munaybir, al-AsaJ;ril et Yala succèdent des villes fortifiées de plus d'un 
millier de mètres de périmètre, 1500 m à al-Bay9a' et 4200 m environ à Marib. 
Enfin, le nombre de fortifications (et de sanctuaires) mis en chantier s'accroît proportionnellement l 
l'enrichissement de l'Etat sabéen. La qualité de la mise en œuvre des blocs, comme celle de leur orne
mentation n'en sont-ils pas aussi d'autres témoins? 



• 
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.. Chapitre 7: Les fortifications des villes du Gawf 

Aux débuts de l'époque dite «sudarabique», vers les se-7e siècles avant notre ère, la vallée du Gawf 
cpmpte au moins huit villes importantes. Il s'agit d'est en ouest de Inabba' (l'antique ~nb~), Ma'ln (l'an
tique Qmw), Baraqis (l'antique Ytl), Hirbat Hamdan (l'antique Hrmm), Kamna (l'antique Kmnhw), 
as-Sawda' (l'antique Nsn), al-Bay4a' (l'antique Nsqm) et I:Iizmat Abü Iawr (l'antique Mnhytm) 
(fig. 39). Certaines de ces villes, comme en témoigne la hauteur de leur tell, existent depuis longtemps, 
peut-être dès le milieu du second ririllénaire (?);vers le 7e siècle avant notre ère, certaines sont munies 
de systèmes défensifs puisque les Sabéens en font le siège, avec des moyens importants au moins dans 
le cas de Nasan172• Il est certes difficile, voire impossible dans l'état de nos connaissances, de préciser la 
nature et la taille de leurs fortifications puisque, rasées par les Sabéens, elles ont été totalement ou par
tiellement reconstruites. En outre, aucune fouille jusqu'à ce jour, ne s'est attachée à en dégager une 
portion. 
Nous présentons ici les sites qui n'ont pas été mentionnés dans les chapitres précédents (par exemple: 
al-Bay4a'), et réservons la.mention de l:fizmat Abü Iawr au chapitre 10 (p. 152). Chaque rempart fait 
l'objet d'une présentation de ses dédicaces de construction et, dans l'état de la documentation, de ses 
caractéristiques constructives . 

1. Kamna 
(l'antique Kmnhw) (fig. 40) 

Ce site se trouve à 9 km environ à l'ouest d'al-I:Iazm, à un kilomètre environ au nord du wadï Magab, 
sur sa rive gauche. C'est un tell allongé de 460 rn du nord au sud sur 150 rn en moyenne qui se divise en 
deux éminences, l'une au nord et l'autre au sud, séparées par une partie basse centrale173

• 

L'enceinte, longue de 1350 rn, suit les contours du tell tantôt à son pied, tantôt à mi-pente; elle marque 
à l'est une avancée rectangulaire de 80 rn sur 120 rn percée au moins d'une porte et d'une poterne. La 
muraille ne montre plus que des pans de murs isolés, faits parfois d'une double rangée de carreaux, 
présentant des décrochements irréguliers et quelques saillants isolés . 

• 

172 Voir N. Rhodokanakis, Altsabiiische Texte 
(AWW-SB, 206/2), p. 19-78. 

173 Voir description du site dans Breton - Bessac, 
Observations sur les murs, (à paraître). 
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102 KAMNA 

1.1 LES DÉDICACES DE CONSTRUCfi0N 

Le site a livré peu d'inscriptions, et aucune de celles qui figurent dans les recueils n'est encastrée dans 

la muraille174• 

Il est probable que le royaume de Kaminahü, allié de Saba~ au temps du moukarrib Karibil Watar, fils 
de Damarcalï, échape à la destruction et ainsi à la (re)construction d'ouvrages défensifs. Saba!1 ne sem
ble imposer comme tribut que la construction de deux saillants dans la ville voisine d'al-Bayf;ia' (CIH 
377)175: c'est l'oeuvre du dernier roi attesté de Kaminahü, Ilsamic Nabat, fils de Nabafalï. 
Un autre texte RES 2843 = M 95 consigne la construction de quelques édifices sans en préciser la 
nature. Enfin, une inscription, MAFRA Y-Kamna 6, gravée sur un mur du secteur méridional, ne 
mentionne aucun ouvrage défensif. 

1.2 LES TECHNIQUES DE CONSTRUCfiON 

En raison de son état de conservation, la muraille se prête difficilement à une étude chronologique: 
elle n'offre que des pans de murs isolés, de facture différente, conservés tout au plus sur quelques assi
ses. Toutefois, ce rempart montre quelques traits spécifiques qu'il convient de préciser: c'est ainsi 
qu'une étude entreprise avec J.-Cl. Bessac a permis de sélectionner quatre points caractéristiques 
(fig. 40)176. 

La plupart des murs de Kamna sont faits de deux rangées de pierre à l'horizontale, qui ne sont, au 
moins aux points 2 et 3, associées à aucun massif de brique crue. Ces murs, larges de 1,20 m à 1,50 m, 
comportent des carreaux, et des boutisses disposées à intervalles irréguliers qui ne traversent pas toute 
l'épaisseur du mur (point 3). Les carreaux mesurent en moyenne 0,70 à 1,70 met les assises 0,26 à 
0,32 m (en élévation) sauf au point 1 (0,38 à 0,40 rn). Dans ces murs, notamment au point 3, les calcai
res les plus durs sont réservés au côté intérieur, et les plus fermes c'est à dire les plus aisés à tailler au 
côté extérieur. C'est ainsi que les blocs des parements intérieurs sont en général employés sur toutes 
leurs faces brutes d'extraction ou de débit (point 2) et sommairement régularisés à la masse (ou au 
marteau?), tandis que les parements extérieurs (point 4 notamment) sont taillés par une série d'im
pacts pointés au gravelet à bout rondm. 
Les parements extérieurs présentent des ciselures périmétriques horizontales et verticales irrégulières, 
larges de 3 à 4 cm, et les joints verticaux ont la même largeur (point 3). La partie centrale peut être 
piquetée au gravelet à bout rond de 0,5 cm de large (point 3), ou brochée en sillons larges de 0,4 à 
1,2 cm exécutés au gravelet à bout rond (point 4). Les joints montants comportent soit une ciselure 
unique sur leur arête antérieure (point 4), soit trois ciselures sur les arêtes antérieure, inférieure et 
supérieure (point 3). Enfin, au point 4, les arêtes des joints horizontaux, tracées à la règle malléable, 
s'épousent étroitement. 
La muraille de Kamna est l'une des rares enceintes du Gawf à comporter des murs composés d'une 
double rangée de carreaux sur la même assise, reliés de loin en loin par des boutisses. La qualité des 
parements, en outre, semble bien inférieure à celle des murs d'al-Bayf;ia' (cf. supra). Faut-il voir dans 
ces techniques un indice d'une datation plus haute que celle de la muraille d'al-Bay4a'? C'est possible 
mais seule une fouille permettrait de 1 'affirmer. 

174 Recueils parus avant 1990. 
175 Les deux versions du même texte C1H 377 figurent 

sur les saillants 33 et 34 d'al Bay4ll'. 
176 Breton -Bessac, Observations sur les murs, (à para· 

itre). 

177 Au point 4, les parements, pourtant les plus soignés 

du rempart, p~ntent une taille ornementale som
maire caractéri~e par des impacts d'outil assez lar
ges: les bordures des parements sont cernées de cise
lures assez mal délimitées; voir Bessac, Lu t«Juù
qu~s d~ construction, (à parattre). 
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2. Hirbat Hamdan 

(l'antique l;lrmm) 

103 

Ce tell, dénommé indifféremment Hirbat Hamdan ou Hirbat cAli, se trouve à 1,5 km au sud-ouest 
d'al-I:Iazm; il est bordé à l'est par la route de Baraqis. 
Les plus anciennes inscriptions qui remonteraient au 7-6e s. av. n. è. (?),révèlent que Haram était la 
capitale d'un petit royaume du même nom. 
Les stèles du temple dit des «Banat cAd» mentionnent un certain YaQm.urmalik, roi de Haram, à qui le 
moukarrib sabéen «confie la direction de la guerre contre 'Awsan et de la guerre de destruction dans la 
plaine de Nasan» (CIH 516). On peut donc supposer que le royaume de Haram choisit l'alliance plutôt 
que l'affrontement avec les Sabéens. S'épargne-t-il ainsi une guerre et un siège? aucune inscription 
n'en fait cas. Comme récompense (?), Karib~û. Watar, fils de Damarcarr octroie à Ya.Qmurmalik les 
eaux de .Qü.-Qaf"an enlevées à Nasan (RES 3945/16-17). A notre connaissance, aucune inscription de 
cette p~riode d'autonomie puis d'alliance avec Saba' ne mentionne de travaux défensifs; aucun texte 
similaire n'appartient non plus à l'époque où Haram passe peut-être sous domination minéenne. Seul 
le texte CIH 51813 consignant des travaux agricoles dans les faubourgs de la ville de Haram178

, men
tionne incidemment un canal (ql/:t) et une tour (mf:tftj). 
Et, pourtant, les terrassements divers menés depuis plusieurs années sur le site ont mis au jour les res
tes d'un puissant système défensif. La porte orientale, partiellement dégagée, montre plusieurs murs 
d'appareil régulier, en calcaire gréseux (plutôt rare dans les remparts du Gawf), faits de longs car
reaux. Le reste de la muraille disparaît sous les déblais et les bâtisses de terre . 

3. As-Sawda:> 
(l'antique Nsn) 

Cette ville importante située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Haram et à moins de cinq kilo
mètres de Kamna, se trouve au sud-est du village d'al-Maslüb. 
La ville antique forme un tell impressionant de 400 rn environ de côté, haut d'une douzaine de mètres. 
Elle était à l'origine entourée d'un puissant système défensif dont il ne reste que des pans de murs iso
lés, quelques tours et les vestiges de la porte occidentale . 

• 

178 Aucun classement dans Pirenne, Paléographie. 
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3.1 LES DÉDICACES DE CONSTRUCTION 

Plusieurs textes relevés sur le site ou dans le sanctuaire extra-muros de cAttar gü-Ri~af. faisant notam
ment mention d'un personnage dénommé Lab~an, appartiennent à une graphie archaïque, mais aucun 
d'eux ne consigne d'ouvrages militaires. Les inscriptions qui remontent au règne d'Ilyafac

179
, ne men

tionnent pas non plus de constructions défensives; à l'inverse, celles qui rapportent des travaux de con
struction ne comportent aucune mention de souverain. Il s'agit de: 

RES 2901 = M 125: 
Yasmac'il, fils de n~anas, clan de clgq ami de ... a consacré à] cA!tar ... cinq coudées au mur .•• 

RES 2920 = M 142: 
... les aménagements intérieurs(?) (mcd.r), dep [uis les fondations jusqu'au faite ... 
RES 2921 = M 143: 
... depuis les fondements, l'édifice jusqu'au faite, la partie antérieure (?) (qd [mn.) .•. 
RES 2922 = M 144: 
Wadad'il a consacré à cA!tar gu-Qabc;l cin[q coudées de mur(?) jusqu'au f ]aite, et son •.• 

- RES 2887 = M 112: 
... fils de ... et toute la [constr]uction des deux courtines (~hfty) ... 

Compte tenu des termes employés, il est probable que ces cinq textes consignent des travaux défensifs. 
Quant à RES 2869 = M 102 qui date du règne de Ilyafa' Ya~iir, il semble rapporter l'édification d'un 
édifice plutôt que d'un ouvrage militaire180

• 

En conclusion, l'apport des textes à la chronologie de la muraille est limité puisque RES 2901 et '11Mfl, 
connus uniquement par copies, ne peuvent être datés avec précision, et que RES 2920, 2921 et 2922 ne 
font l'objet d'aucun classement paléographique. 

3.2 L'ÉTAT DE LA MURAILLE 

L'enceinte d'as-Sawda', l'une des plus grandes du Gawf, ne mesure pas moins de 1175 m de pourtour. 
Elle était vraisemblablement percée de quatre portes, au milieu de chacun des côtés: deux d'entre elles 
sont à peine visibles à l'est et à l'ouest. De tous les secteurs de la muraille, seul le côté occidental mon
tre encore quelques dispositifs défensifs: une tour presque carrée de 10 m sur 11 mornée d'une taille 
très fine (d. p. 41 et pl. 23c), une porte constituée de deux massifs de maçonnerie très rapprochés et 
d'une petite porte axiale, une autre tour (?) très ruinée, et enfin une tour de l'angle septentrional; 
aucun de ces éléments n'étant, en surface, relié aux autres, leur chronologie relative ne pourrait être 
précisée que par une fouille. 

180 N. Rhodokanakis,Zur Interpretation altsadarabischer 
lnschriften /, dans WZKM, 43, 1936, p. 50-51 et 
59-60, et M. A. Ghnl, New Qatabilni Inscriptions, 
dans BSOAS, 22, 1959, p. 4 et 20. 

179 Le site n'a liv~ aucune inscription class6e en C 2 ou 
C 3, à l'exception de RES 3308 (Pirenne, Pallop 
phie, p. 164). 
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• 
4. Ma'in 

{l'antique Qrnw) (fig. 41) 

Le site de Ma'ln, l'un des plus prestigieux du Gawf, occupe souvent une place de choix dans les récits 
des voyageurs181

, aux côtés de Baràqis, en raison de l'état de conservation de quelques-unes de ses por
tes et de ses murs, et de l'interêt de ses inscriptions. Malheureusement le site connaît de nombreuses 
déprédations depuis plusieurs décennies, et le nombre de textes encore in situ n'excède plus la dizaine. 

4.1 LES PORTES ET LEURS INSCRIPTIONS 

4.1.1 La porte orientale 

La plus ancienne inscription in situ dans la muraille, RES 2771 = M 27, classée en C2 dans la Paléo
graphielffl, est gravée sur le saillant septentrional flanquant cette porte. Elle rapporte qu'un person
nage construit le saillant Yhr (1.2) et achève la maison Yhr et la tour ... (1.5). Très probablement, le 
saillant Yhr désigne celui qui flanque cette porte au nord. 
Le saillant méridional qui flanque cette même porte a été construit plus tardivement à en croire le clas
sement paléographique (E3) du texte RES 2775 = M 30 qui en rapporte l'érection183• Ce saillant, 
dénommé Hrf(1.1), a été construit par l'oncle du roi Ilsamic Dubyàn, Sahrum cAlhàn, fils de Yadac'il, 
roi de l;laçlramawt, et dédié par Ilsamic. 

4.1.2 La porte occidentale (fig. 30 et pl. 19) 

Ce dispositif d'entrée, d'un interêt considérable (p. 73-75), comporte un certain nombre d'inscrip
tions in situ dont certaines ont été récemment republiées par F. Bron184

• Quatre textes sont gravés sur 
le flanc sud du passage et de la tour (ou saillant) septentrionale: 
1 Le texte Tawfiq 6 =RES 2803 = M 58, situé dans le passage oriental, mentionnerait, selon F. Bron, 
l'interdiction suivante: «Que ne franchisse pas les deux portes de la ville tout homme qui ramènerait en 
elle la fornication, par ordre de Wadd». Ce texte, sans rapport avec l'architecture, ne peut faire ici 
l'objet d'une discussion. 
2 RES 2830 = M 84, située dans l'angle sud-est de l'avant-cour à la base du mur, et classée enD 3 
dans la Paléographie185 , pourrait, selon F. Bron, se traduire ainsi: «A côté de cette inscription (se trou
ve) le bureau de perception de la taxe, six coudées en direction de l'ouest»186

• Accepter cette traduc
tion, peu conv;u_ncante, il est vrai, amènerait à supposer l'existence de ce «bureau» dans l'avant-cour, à 
quelques mètres à l'ouest de ce texte. 

181 Description du site dans Tawfiq, <Arar Ma<ïn fi Gawf 
al-Yaman [Les monuments de Ma"ïn (Yémen)], et 
dans Fakhry, An Archaeological Journey, t. 1, 
p. 147. • 

182 Pirenne, Paléographie, p. 167, 178 et 180. Voir aussi 
Tawfiq, Les monuments de Ma<ïn, p. 31 et pl. 23-33. 

183 Pirenne, Paléographie, p. 208 et 219-222. 
184 Voir F. Bron, Deux inscriptions de la porte ouest de 

Ma<ïn, dans PSAS, 21, 1991, p. 35-40. 

185 Pirenne, Paléographie, p. 171. Voir aussi Tawfiq, 
Les Monuments de Ma<ïn, pl. 39, et Fahkry, An 
Archaeological Journey, t. 3, pl. LVIII. 

186 Bron, Deux inscriptions, p. 35-36. Le réduit amé
nagé dans la tour nord, plus propice (?) à ces opéra
tions de paiement, se trouve à l'est de ce texte. 
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Fig. 41 Ma"ïn: plan de la muraille. 

3 RES 2829 = M 83, juxtaposée à la précédente, couvre le reste du mur. Postérieure à la précédente 
puisque classée en E 1 dans la Paléographie181, eUe rapporte que «Waqah«ïl Sadiq, fils de 'llyafac, roi 
de Ma"ïn et les magistrats ont consacré ... toute la construction du saillant lrbn depuis les fondements 
jusqu'au mur(?) (tzwr) .. . ». Le saillant lbrn est donc celui qui flanque la porte au sud. 
4 RES 2774 = M 29, située au-dessus des deux inscriptions précédentes et classée en E 2 dans la 
Paléographie188, est donc la plus tardive. EUe mentionne des travaux entrepris sous Abyadac Ya!ac qui 
consistent en l'édification de six courtines et de six tours sur l'enceinte «en direction du canal (qll.a) du 
quartier RmJw (1.2). Ces tours pourraient se situer au sud de la porte. 

187' Pirenne, Paléographie, p. 206. Pour sa localisation, 
voir Tawfiq, Les monuments de Mrrrn, p. 25, n° 2, et 
Kh. Y. Nllrni, Les monuments de Ma'in (Yémen). 
Etude épigraphique et philologique (Publications de 
l'Institut français d'Archéologie orientale du Caire. 
Etudes sud-arabiques, t. Il), 1952, Le Caire, p. 2-3. 

188 Pirenne, Paléographi~. p. 207; Tawfiq, La mou
m~nts de Ma'ln, p. 24-25 et pl. 17-19; Nlmi, La 
monum~nts d~ Ma'ln, p. 1-2. 
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Face à ces quatre textes, deux inscriptions se situent sur les murs septentrionaux du saillant nord: 
5 Tawfiq 5 'i' M 401,189

, gravée à la base du mur nord-est de l'avant-cour, relate que plusieurs person
nages ont dédié (1.2): «toute la construction du saillant Yhr et sa courtine Rf en bois (c4m) et en pierre 
de taille(?) fbn) de la base jusqu'au sommet depuis le montant (k'bt) de la porte jusqu'au saillant qu'a 
dédié gü-l;lano» (1.2). Si cette inscription, classée en C 3 dans la Paléographiel90 , était contemporaine 
de RES 2829, elle pourrait alors dater la première phase des travaux de construction de la porte. 
5 Tawfiq 4 = M 400, gravée au-dessus de la précédente, consigne l'édification du saillant Yhr, symé
trique du saillant :?,rbn. 

4.1.3 La porte méridionale (fig. 19 et pl. 20b, c) 

Les carreaux de cette porte ont été presque tous arrachés jusqu'au niveau actuel du sol (pl. 20c), à 
l'exception de quelques boutisses du saillant oriental sur lesquelles on peut encore lire une inscription 
de graphie relativement récente: 
1 ... QabQim et Wadd ... 
2 . . . les offrandes sept et ... 
3 ... égorgé à cAttar gü-Qabçlim ... 
(MAFRAY-Ma'ln 1) (Traduction Ch. Robin). 

4.2 LES MURS ET LEURS INSCRIPTIONS 

Deux textes ont pour auteur des contemporains de I:Iafîan Yatac: le premier RES 2804 = M 59 est 
gravé sur la face intérieure d'un mur de courtine orientale, le second MAFRAY-Ma"ïn 13 sur la face 
antérieure d'un saillant situé à l'ouest de la porte méridionale . 

RES 2804 = M 59 rapporte la réalisation de travaux« .... depuis le saillant jusqu'à la limite ... mur 
de façade(?) (qdm) et aménagements intérieurs(?) (mcd.r) de la fondation jusqu'au faite, lorsqu'il a 
offert une offrande à Wadd et à sa divinité tutélaire ... » La traduction par Ch. Robin des deux ter
mes qdm et mcd.r par «mur de façade»(?) et «aménagements intérieurs»(?) pourrait assez bien ren
dre compte de l'existence d'un mur de pierre à double rangée de carreaux et de structures en bois: 
planchers et moyens d'accès (voir hypothèses de restitution p. 48). 
MAFRAY-Ma'ln 13 ne consigne aucune opération de construction. 

4.3 INSCRIPTIONS HORS-CONTEXTE 

Une seule dédicace, classée enD 1 (Paléographie, p. 170), RES 2814 = M 69, consigne des travaux de 
construction ou de réparation de $lwt, de «chemins de ronde de l'étage supérieur(?)», et divers aména
gements dans plusieurs saillants (1.4 ... ). 

189 Tawfiq, Les monuments de Ma<ïn, p. 122; Pirenne, 
Paléographie, p. 167; Niimi, Les monuments de 
Ma<ïn, p. 3-4; A. Jamme, Les inscriptions Ta A. M. 
4 et 5, dans Cahiers de Byrsa, 4, 1954, p. 128-130. 

190 Tawfiq, Les monuments de Mifïn, p. 26; Nami, Les 
monuments de Ma<ïn, p. 5-8; Jamme, Les inscrip-

tions, p. 130-151 (Ja 404). Photographie dans 
Pirenne, Paléographie, pl. XXIa. 

191 Ch. Robin, Premières mentions de Tyr chez les 
Minéens d'Arabie du Sud, dans Semitica. Hommages 
à Maurice Sznycer, XXXIX, 1990, p. 138-139. 
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Trois inscriptions n'apparaissent pas dans la Paléographie: • . 
- RES 2783/2-3 = M 37 évoque la« ... la partie antérieure(?) d'un mur (mwsmm) (?)et en bo1s ft/.) 

et en parement décoré(?) (tqr) et le mur de façade(?) (qdm) et les aménagements intériems (?) 
(mcd.rm) . .. » (1.2) ainsi que d'autres murs de saillants (1.3). 

- RES 2797 = M 52 consigne la construction d'une courtine en pierre blq. 
- RES 2825 = M 79 mentionne la partie antérieure du mur(?) (mwsmm) d'un saillant. 
Mentionnons aussi l'inscription RES 3012 = M 236 de Baraqi~ qui consigne la construction de deux 
courtines et de saillants en pierre blq et en bois (ctj), etc. sur l'enceinte de Ma'in; elle serait contempo
raine de RES 2774 et de RES 2775192

• 

4.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

A la différence de Kamna, la plupart des murs de Ma"ïn ne comportent à l'horizontale qu'une rangée 
de carreaux, et de boutisses qui assurent la liaison avec le massif de brique crue intérieur. En divers 
endroits, notamment à la porte occidentale, les boutisses forment des séries verticales disposées à 
intervalles assez réguliers d'environ 3 met intercalées une assise sur deux. Plus rarement, dans le cas 
de la courtine orientale et de certains murs de la porte occidentale, les murs sont constitués de deux 
rangées de pierre composées de deux qualités de calcaire différentes et taillées, grossièrement à l'inté
rieur et plus finement à l'extérieur. Mais, dans tous les cas, les joints montants et horizontaux sont 
adaptés à la règle malléable, d'après J.-Cl. Bessac, si bien que l'épaisseur des joints n'excède pas un 
millimètre. Il faut enfin noter la généralisation d'un renfort spécifique dans les angles des saillants par 
imbrication de boutisses aux extrémités des pans de murs (v. p. 31). 

Conclusion 

L'histoire de la muraille de Ma'l:n présente, d'après ses dédicaces encore in situ, trois grandes phases 
de construction. Les premiers grands travaux remontent aux règnes de Ilyafac Riyam, YataCU Riyim, 
Ilyafac Yatac et l;laffan Yatac. Les portes orientale, méridionale et occidentale193 sont probablement 
alors mises en œuvre, esquissant ainsi le plan général de la muraille; cette phase pourrait remonter au 
5e-4e siècle avant notre ère (?). D'après la paléographie de RES 2804 = M 59, le mur de courtine 
orientale aurait été bâti à cette époque, ce qui peut sembler étonnant, compte-tenu des différences de 
mise en œuvre. 
La phase intermédiaire, caractérisée par les inscriptions de graphie D, ne connaît que des travaux 
d'importance mineure. Les textes RES 2830 = M 84, M 400 et 401 ne rapportent que l'achèvement du 
dispositif d'entrée occidental. 
Il revient aux deux souverains Abaydac Yatac, roi de Ma"ïn, et Ilsamic D.ubyAn, fils de Malikkarib, roi 
de l;lac.framawt, de faire exécuter les derniers travaux sur l'enceinte. Sous le règne du premier, plu
sieurs personnages achèvent l'édification du secteur occidental (RES 2774); puis, ses successeurs con
sacrent le saillant Hrf sur la porte orientale (RES 2775) et achèvent sans doute aussi la porte méridio
nale (MAFRA Y-Ma"ïn 1 de graphie tardive). 

192 Niimi, Les monuments de Ma'rn, p. 4-7. 193 Il faudrait attribuer les textes Tawfiq 6, ct sans doute 
aussi RES 2829 • M 83, à la m!mc p6riode. 
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5. Inabba' 
(l'antique :.nb:.) 
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Ce site se trouve en aval du wadï Magab, à mi-distance entre Ma"ïn et le Gabal al-Lawg. Son enceinte 
rectangulaire de 225 m sur 200 m se réduit à des vestiges très érodés du massif de brique crue; tous les 
parements de pierre ont été pillés en surface. 

6. Baraqis 
(l'antique Yll) (fig. 42) 

Sa muraille forme un ensemble exceptionnel tant par son état de conservation que par l'interêt de ses · 
inscriptions194

• L'occupation continue de la ville entre les 10e et 18e s. où les maisons se sont souvent 
installées à l'abri des murailles, explique à ce jour leur hauteur. 
La muraille comporte de très nombreuses inscriptions, près de trois cents fragments, in situ ou remplo
yées dans les murs, qui consignent le nom des saillants et de leurs divers éléments architectüfaux. 
Avant d'entreprendre l'étude de la muraille, il convient de rappeler quelques faits relatifs aux périodes 
archaïques de la ville. Baraqis est avec al-Bayçla' la seule ville du Gawf que le moukarrib Karib'il 
Watar, fils de Damarali «entoure de murs» (ou gn:.); la similitude de leur tracé en est sans doute la 
seule preuve plausible. Or Baraqis est attesté avant la conquête sabéenne, de telle sorte qu'on ne peut 
que supposer l'existence d'un système défensif antérieur; celui-ci aurait alors disparu sous les construc
tions sabéennes. 

6.1 LA MURAILLE ET SES INSCRIPTIONS 

6.1.1 La porte occidentale (fig. 26) 

Les plus anciennes inscriptions in sitù de toute l'enceinte se trouvent dans le dispositif d'entrée de l'an
gle sud-ouest. 
Le premier texte de ce dispositif, RES 3021 = M 246, gravé à la base du saillant 2, classé en D 2 dans 
la Paléographie195 , rapporte que plusieurs personnages contemporains de Ilyafac Yasür et son fils I:Iaf
fanum Riyam, rois de Ma"ïn, construisent (1.2) les sept saillants Dr'n, Rdwn, Rbqn, :(',byn, Lb:.n, Rbqn 

194 Voir par exemple: Fakhry, Archdéological Journey, 
1, p. 141-142. Depuis 1990, Baraqi~ fait l'objet 
d'une fouille de la Mission archéologique italienne: 
quelques pans de muraille ont été dégagés, vers les 
saillants 12-13, autour du temple de Nkrl). et une 
poterne d'accès à celui-ci a été découverte. Aucune 

,. 

étude exhaustive des techniques de construction n'a 
été encore entreprise. 

195 Pirenne, Paléographie, p. 149-150 et note annexe 
IV, p. 257-260, Mais on ne connaît aucun sanctuaire 
extra-muros à Baraqi~. hormis ceux de Darb ~-Sabi. 
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Fig. 42 Bariqi~: plan de la muraille. 

et :(,rbn ainsi que la courtine Hrs et celle des Banü .Qü-Ha!?bar. On peut raisonnablement identifier les 
saillants Rbqn avec le saillant n° 58, Lb'n avec le saillant 4, lrbn avec le saillant 5 et sans doute lbyn 
avec le saillant 3. Les deux saillants ~dwn et Drn étaient probablement situés à l'ouest de la porte, 
secteur qui a été remanié par la suite, puisque leur nom n'apparaît plus dans les inscriptions postérieu
res. 
Le texte RES 2978 = M 200196 déborde sur les blocs inférieurs où l'inscription précédente est gravée; il 
lui est donc postérieur. Il relate la construction du saillant Y(n, sans doute le saillant 2 qui flanque la 
porte au nord. Le saillant symétrique 3, ne comporte aucune inscription in situ mais son nom figure 
dans RES 3021: :(:byn, il a donc été édifié après le saillant 2. 
Le saillant 58 se dresse à une vingtaine de mètres à l'ouest de la porte principale. Da été sans doute mis 
en chantier au temps de RES 3021 qui le mentionne deux fois, et se tenait en avant de la muraille. Sa 
face orientale197 montre RES 2975 = M 197 qui a pour auteur des «amis de Ilyafac Ydür et de (son) fils 
Haffanum Riyam, rois de Ma~n»; ce texte relate à nouveau l'édification du saillant Rbqn et des murs 

196 Voir la traduction de Ch. Robin, A propos des ins
criptions in situ de Barliqish, l'antique Yll (Nord- Yi
men), dans PSAS, 9, 1979, p. 103. 

197 Photographie dans W. W. Müller, Bemerkungen lU 

einigen von der Yemen-Expedition 1977 des Deut-

' 

schen Archliologi.sclten lnstitul.S aufgenommeMn ln
schriften aw dem Raum Marib lll'td Btutlqil, dans 
ABADY, 1, 1982, p. 132-133 ct pl. S4a ct b. Voir 
aussi Robin, A propos des inscriptions, p. 103. 

è· 
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de courtine qui le relient au saillant 4-ml/:l. TI est désormais aisé d'identifier le premier avec le saillant 
58, et le seC6)nd avec le saillant 57. Le saillant Rbqn pourrait donc n'avoir été isolé qu'à l'intervalle 
entre les deux textes RES 3021 et 2978, et n'avoir été construit qu'après le saillant 4.-Ml/:l (57). Or 
celui-ci, tout comme le saillant 1 (YJbm), ne figurent pas dans RES 3021: il est donc probable que les 
deux saillants (Ysbm et 4-Ml/:l) se sont substitués à deux saillants antérieurs (D~rn et R(iwn) consignés 
dans RES 3021. 
Les successeurs de l:laffanum Riyam s'empressent de compléter ce dispositif; RES 3012 = M 236, ne 
figurant pas dans la Paléographie, rapporte en effet l'achèvement des deux courtines Tsbm et Sbmt 
qu'il est raisonnable de situer entre les saillants 1 et 57 ou 57 et 56. Ce texte consigne aussi la construc
tion d'un saillant 4.-ml/:l et de deux «courtines et deux saillants» sur l'enceinte de Ma"ïn. Un autre texte, 
RES 2976 = M 198, classé en E 2 dans la Paléographie198 rapporte la construction du saillant YJbm: ce 
texte bien que gravé sur un bloc de remploi dans la courtine 1-57, précise sans doute le nom du sail
lant 1. Ce même saillant YJbm fera l'objet de réparations (ou d'aménagements) sous le règne de Yata
c•n Sadiq, selon RES 2973 = M 195, de graphie tardive199• 

6.1.2 Le mur sud-ouest 

TI revient aux contemporains de Abyadac Yatac, roi de Ma"ïn, de poursuivre ces travaux de construc
tion: deux inscriptions au moins sont gravées sous son règne, RES 3022 = M 247 et RES 2971 ( = 
M 191-194). La première, encastrée dans la courtine 4-5, rapporte l'édification de cette courtine 
(Tncm) et des deux saillants voisins Zrbn et Lb'n200

• La construction de cette courtine Tncm est aussi 
mentionnée dans RES 3010 = M 233. La seconde, RES 2971 bis, gravée sur le saillant 5, relate la con
sécration d'un saillant dont le nom a disparu, peut-être L[b~n] (?) (pl. 18b). Les contemporains de 
Abyadac Yatac poursuivent donc vers l'est l'édification de la muraille, composée à cet endroit de cour
tines de longueurs irrégulières et de décrochements d'importance inégale201 

• 

6.1.3 Le mur méridional (saillants 5 à 8) 

Les travaux de fortifications se poursuivent encore plus à l'est, sous le règne de Abyadac Yatac et de 
son fils Waqah~il Riyam, puis sous celui de son fils seul. 
Sous la corégence, plusieurs personnages entreprennent la construction de la courtine 11-12 {appelée 
Md.b: RES 3535/1 = M 347) (pl. 18d) et peut-être aussi des saillants 5 à 18 (selon RES 2929/3 = 
M 151)202• En outre, les trois inscriptions in situ dans la courtine 17-18 (RES 2941 + 2945 + 2946 = 
M 163 + 151) appartiennent à la même inscription. 
TI est curieux cependant de constater que le successeur de Waqah ~il Riyam, Abkarib Sadïq, fait entre
prendre des travaux de construction (ou de réparation?) entre les saillants 5 et 11 édifiés, une ou deux 
générations plus tôt. En effet, RES 2965 = M 185 (pl. 18c) rapporte que plusieurs personnages (1.1) 
édifient (ou remettent en état) le saillant 4.-Bqrn (11), les courtines slf, ~zhn, et 4.-Ndbn ainsi que la 
courtine g-Jftn203 ; ces saillants devraient se situer à l'ouest du saillant 11 puisque la courtine 11-12 a 

198 Pirenne, Paléographie, p. 207. 
199 Ce texte, sans classement paléographique, est encas-

tré dans la tour n° 4. • 
200 D'après la traduction de Robin, A propos des inscrip

tions, p. 104. 
201 La longueur des courtines 3-4 est de 3,30 m, 4-5 de 

11,05 met 5-6 de 8,03 m; la longueur des décroche
ments 6 est de 8,40 m, et 7 de 7,00 m. 

202 Pirenne, Paléographie, p. 216-218. Les tours lrbn 
et Lb'n portent les numéros 17 ou 18; la courtine qui 
les relie pourrait être l'une des deux courtines Sbm 
(RES 294612). 

203 Voir la traduction de Robin, A propos des inscrip
tions, p. 104. 
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été construite lors de la corégence mentionnée ci-dessus. TI subsiste cependant un élément d'incerti
tude puisque RES 3009 = M 232204, gravée sur la courtine 10-11, ne peut être précisément datée. 

6.1.4 Le mur méridional (saillants 18-21) 

A l'est du saillant 18, les inscriptions in situ attestent une rupture dans les travaux de construction. En 
effet, RES 2999 = M 222, encastrée dans la courtine 18-19 a pour auteur des contemporains de 
Waqah"il Yatac, de son fils Ilyafac Ya~ür, rois de Ma'ln, et de Sahr Y agui Yuhargib, roi de Qataban qui 
règnent vers le milieu du 2e s. av. n. e., soit un demi-siècle environ après Waqah:lil Riyam; le texte 
relate: «la construction et le mur(?) de la courtine Trm» (1.2). Or il est intéréssant de noter que les 
saillants situés à l'est du n° 18 sont beaucoup plus larges et les courtines plus courtes que les cons~ 
tions occidentales (n° 10-14 par exemple)205 • Il reste cependant difficile d'attribuer une portion de la 
muraille aux contemporains de Waqah:lil Yatac puisqu'aucune inscription n'est in situ. 

6.1.5 Les secteurs oriental et septentrional 

La portion d'enceinte qui se situe entre les saillants 21 et 57 comporte des saillants plus massifs et des 
courtines plus courtes que ceux qui défendent le côté méridional206• Ce secteur d'apparence homogène 
est difficile à dater pour deux raisons: l'importance des remplois et l'absence d'inscriptions in situ. Un 
seul texte en place, RES 3060 = M 283, relate la construction de la courtine 40/41 par des contem~ 
rains de Abyadac Ryam, [fils de I:Iayw Sadiq)207 • 

6.2 REMARQUES SUR LA CONSTRUCTION 

Les observations de surface permettent de faire quelques remarques sur les techniques de construction 
et d'ornementation de la muraille. 
A la différence de Ma 'ln, les murs (visibles en surface) de Baraq~ sont uniquement composés, à l'hori
zontale, d'une seule rangée de carreaux et de boutisses. Ces dernières sont réparties à intervalles 
irréguliers, mais il n'existe aucun dispositif de liaison par séries verticales de boutisses. A Bariqij, le 
massif intérieur de brique ne semble pas excéder 2 m de large (en arrière des courtines) et 6,son m de 
haut. Comme à Ma'ln, les angles des saillants sont parfois renforcés par deux boutisses imbriquées aux 
extrémités des pans de murs (par exemple au saillant 11). Les parements sont ornés de ciselures péri
métriques et d'une taille pointée fine au centre. Les contacts sont parfois peu précis (en dents de scie), 
parfois plus réguliers car ils correspondent à un arrêt du piquetage sur une surface déjà bien aplanie au 
ciseau; ce dernier type de délimitation se retrouve à al-Bayf;la' et à Ma'ln208. 

204 Pirenne, Paléographie, p. 2ff7 classe ce texte en E 2. 
205 Les saillants 11-14 mesurent en moyenne 5,80 m de 

large, et les saillants 18-21 6,40 m; les courtines 
11-16 mesurent en moyenne 8,22 m de long, et les 
courtines 18-21 6,50 m de long. 

206 La largeur moyenne des saillants 30-40 est de 
6,02 m contre 5,84 m pour les saillants 10-20; la lon
gueur moyenne des courtines 30-40 est de 6,50 m 
contre 8,50 m pour les courtines 10-20. Signalons 
une exception: la courtine 45-46 est longue de 
17,70 m. 

207 Robin - Barlqi~ 1, le texte complet de M 283, sem
ble de graphie tardive, selon Ch. Robin (communica
tion orale). Pour la traduction voir Ch. Robin, Mis
sion archio/ogique et lpigraphique françtlise 1111 

Yim~n du Nord en at.,omM 1978, dans CRAIBL, 
1979, p. 195-196 et fig. 7; voir aussi Robin, A pro
pos d~s inscriptions, p. 105. 

208 Voir Bessac, La techniques de construction (l para
ltre). 



CONCLUSION 113 

Conclusion 

Résumons ainsi les grandes phases des travaux de Baraqis. Il revient à Ilyafac Yasfir et à son fils I:Iaffa
num Riyam de mettre en oeuvre le chantier, en commençant par le dispositif d'entrée occidental et par 
les sept saillants proches. 
Les contemporains de Abyada Yatac et de son fils Waqah~il Riyam construisent la quasi-totalité des 
murs situés entre la porte occidentale et le saillant 18, travaux qu'achèvent les contemporains de Abka
rib Sadiq et Yata~il Riyam. 
Les travaux reprennent sous Waqah~il Yatac et son fils Ilyafac Yasfir après quelque interruption, 
l'adoption d'autres modules architecturaux tendrait à le confirmer. Il semble que les secteurs oriental 
et septentrional (22-56) sont construits à cette période mais aucune inscription ne permet toutefois de 
confirmer cette hypothèse. 





• 

• 

Chapitre 8: Les fortifications qatabanites 

D semble étonnant qu'aucune inscription archaïque ne rapporte l'édification de fortifications dans les 
wadis Bay~an et CAyn/l;lan""b. n devait pourtant exister dans cette région des systèmes traditionnels de 
défense, constitués probablement d'édifices contigus, mais leurs bâtisseurs, pas plus qu'ailleurs, ne 
consignent ces travaux par des inscriptions. Par la suite, les moukarribs sabéens n'entourent pas les 
établissements de murailles continues, comme à Y ala ou à Baraqis, en raison même de leur alliance 
avec les Qatabanites: aucune dédicace de fortification sabéenne ne peut donc, à moins du contraire, 
être retrouvée dans le wadï Bay~an. Dans le wadï cAyn/l;lan""b, relié au précédent par la passe de 
Mablaqa, aucune inscription ne semble préciser son appartenance politique à la période archaïque, 
tandis qu'à cette même période le wadi Güba', situé au nord-ouest, passe sous domination sabéenne. 

1. Les premières fortifications 

1.1 LES FORTIFICATIONS DU WADÏ GÜBA 

Dans le wadï Güba, E. Glaser découvrit plusieurs inscription sur trois sites dénommés, «Naga', Müqi~ 
et al-Hagar»209 ; elles attestent que cette région fut sabéenne avant de devenir qatabanite. 
Un texte (G11112 + 1116 + 1120 = 1123 + 1124 + 1125), relevé à «Müqis», mais déplacé à Yala, rap
porte que: «Yadac'il Dan1;1., fils de Sumhucali, moukarrib de Saba', a entouré de murs (gn'') Mrdcm210». 
Un autre texte, très mutilé, Gl1114: « ... ] ly a construit[ ... »,( ... ] clylbny [ ... ),classé entre les grou
pes A et B par J. Pirenne211 , aurait pour auteur un des premiers moukarribs sabéens. 
Sur le site d'al-Hagar, une inscription RES 3671 = Gl1343 rapporte qu'un certain Hawf'amm Yuhan
~. fils de Sumhuwatar, entreprend quelques travaux défensifs, notamment l'édification d'une tour 

209 Les prospections menées par Toplyn, The wadr al-lu
bah, vol. 1, ont permis d'identifier un site majeur 
près d'ai-Güba: Hagar ar-Rayl)anï"(HR 3) d'où pour
raient provenir ces inscriptions, ainsi que trois sites 
mineurs autour de Naga': al-Qab.ir (N 6 et N 7) et 
Hagar al-Gawï Naga' (N 8) (p. 32, carte 4 et p. 33). 
Aucun site ne semble correspondre au toponyme 
Müqis. 

210 E. Glaser, Kartenbuch, Handschrift, Osterr. Akad. 
Wiss. Wien, p. 39, 56, cité par von Wissmann, Zur 
Archiiologie, p. 102. 

211 Von Wissmann, Zur Archiiologie, p. 104-105, et 
Pirenne, Paléographie, p. 130 note 3 et p. 133. 
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Hmrn212. Sur le site d'al-Güba, des blocs portent des dédicaces de construction au nom de ce même 
personnage, moukarrib de Qataban; ce sont notamment: 
- RES 3669 = 011333 + Ghul-al-Güba 1: 

«Hawfamm Yuhan'ï.m, fils de Sumhuwatar, moukarrib de Qataban et enfant de cAmm, a bâti la 

tour Mrs»213 , 

RES 3675 = Gl1121: 
«Hawfamm Yuhan'ï.m, fils de Sumhuwatar, moukarrib de Qataban et enfant de c Amm, a bâti la 
tour ... » 

Quelque soit leur provenance, tous ces textes se raportent à l'enceinte de NaAa' dont on connait désor
mais les noms des six tours: Mrs (RES 3669), l;lwy (011117), Hmm (011343 et 1588), Yhrl 
(011583), Mcrbm (RES 3552/3) et Brm (RES 3553/ et Gl 1342 + 1344), textes que J. Pirenne classe en 
C 2-C 3214• D'après H. von Wissmann, ces travaux de fortification auraient requis une quarantaine 
d'années215 

• 

1.2 RAYDÂN (L'ANTIQUE RYDN) 

Le château de Rydn se dresse sur un piton abrupt, au confluent des wadïs Bay ban et Hirr, non loin du 
village de l:lu~n l:ladi. 
RES 3871, classé en B'3 par J. Pirenne (Paléographie, p. 134), rapporte que: «Rabbum, fils de 'Abilin 
a été préposé à la construction de Rydn dans la direction de l:ladinum ... par Sahar Y agui». J. Pirenne 
situe le règne de ce souverain entre celui de WaraW'il (RES 3945/13) et celui de Sumhuwatar (RES 
3943) vers le 4e s. av. n. è.216

, tandis que H. von Wissmann voit, dans l'édification de ce point fortifié 
comme dans celle de Naga', un signe de l'émergence de l'Etat qatabanite217 • Mais les observations de 
R. LeBaron Bowen, au sommet du Gabal Raydan, laissent supposer que ce. sommet n'était couronné 
que d'un poste d'observation modeste218 • 

En conclusion, l'histoire des premiers systèmes défensifs dans les wadis Bayban-l:lanô demeure encore 
bien obscure, et les fouilles de Timnac et de l:linü az-Zurayr pourront sans doute apporter quelques 
éléments de réponse. 

212 Pirenne, Paléographie, p. 112 et note épigraphique 
VIII, p. 264-265; elle classe RES 3671 en A 3, 
p. 264. Le site d'al-Hagar pourrait correspondre à 
Hagar ar-Raybanï. 

213 La fac-similé de l'estampagne de Gl 1333 a été publié 
par Wissmann, Zur Archliologie, p. 100. fig. Il; le 
fragment Ghul-al-Ùüba 1 vient le compléter. Pour 
ces inscriptions, se référer à F. Bron, Inscriptions du 
wadi L-Güba, dans Mémorial Mahmud ai-Ghul. fns· 
criptions sudarabiques, Paris, Geuthner, 1992, 
p. 107-108. 

214 Il faut citer aussi RES 3670 = Gl 1339 qui mentionne 
la construction d'une tour dont le nom n'est pas 
connu. J. Pirenne classe ce texte, en boustrophédon, 

dans le groupe A, ainsi que le texte RES 3671 = 
Gl 1343, ce que réfute von Wissmann, Zur Ardr4olo
gie, p. 107 ... 

215 Von Wissmann, Zur Archliologie, p. 8. 
216 Pirenne, Paléographie, p. 134 et 149. 
217 Von Wissmann, Zur Arch/Jologie, p. 114. H. YOD 

Wissmann dans Die Geschichte von Saba'. Dœ GroP
reich der Sablier bis zu seinem Ende im j'rUMn 4. /11. 
v. Chr., Hrsg. von W. W. MUller (AWW, SB 402), 
Wien, 1982, p. 359-360, date la constructioD de 
Raydan du milieu du se s. av. n. ~.(RES 3871). 

218 Bowen, Archaeological Survey of Beu,Jn, p. 7-8; p. 
24, ph. 16-17; p. 25, ph. 18-19. 
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2. Les fortifications des wadis Bay}J.an et I:Ianô du 4e (?) au 1er (?) 
• siècle avant notre ère 

2.1 HAGAR KUI:ILAN (L'ANTIQUE TMN) (FIG. 43) 

L'ancienne capitale qatabanite est défendue par un puissant dispositü fortifié long de 1850 m environ, 
qui disparait partiellement sous les déblais et les constructions récentes (fig. 43)219 • L'enceinte était 
percée de quatre portes symétriques, au nord-est, nord-ouest, sud-ouest et sud-est, installées, au 
moins pour les trois premières, en retrait des lignes défensives, au fond d'importants décrochements. 

2.1.1 La porte sud-ouest, communément appelée «porte sud» (fig. 27 et pl. 24) 
(voir description page 68-70) 

Le seul témoin encore impressionant de cette muraille est la porte méridionale, partiellement dégagée 
par la Südarabische Expedition220 , revue par G. W. Bury qui en dresse un croquis très approximatü, et 
enfin entièrement fouillée par la mission américaine de 1950221 • Hormis son état de conservation, l'in
térêt primordial de cet ouvrage réside dans le grand nombre de textes gravés sur les soubassements des 
deux tours de flanquement. Mais, en dépit de tous ces travaux, quelques-unes de ces inscriptions ne 
sont toujours pas publiées. 
Deux dédicaces de construction sont encore en place sur ces deux tours: RES 3881 + TSb et Ja 2437. 
La première est gravée sur deux blocs, l'un encore en place au sommet du soubassement occidental 
(RES 3881) et l'autre sur un bloc retrouvé à une dizaine de mètres au Sud en 1950222 , et la seconde, sur 
la tour orientale. 
RES 3881 + TSb se lisent ainsi: 
la Sahr Gaylan, fils de Absibam, roi de Qataban et de tous les enfants de cAmm, 
1 b ... a construit et inauguré tout le bâtiment et l'éxécution 

219 Bowen, Archaeological Survey of Bei/:tiin, p. 17, 
ph. 4 et p. 18, fig. 6. 

220 N. Rhodokanakis, Die Inschriften an der Mauer von 
Kol)lan/Timnac (AWW-SB, 200/2), Wien, 1924 
publie le croquis de G. W. Bury (fig. 2), repris dans 
CIAS, I, 1977, p. 115. 

221 Fouille non publiée. Une photo après fouille figure 
dans W. Phillips, Qataban and Sheba, 1955, p. 188. 
Voir aussi note 100. 

222 Le bloc de l'inscription TSb (Timna< South Gate), 
brisé à ses deux extrémités, mesure actuellement 
1,78 m. Or, l'intervalle compris e11tre le bloc de RES 
3881 (à g.) et le nu du montant de la porte (à dr.) 
mesure 1,32 m. J. Pirenne dans CIAS, 1-110 affirme 
qu'il manque dans TS b, au moins les mots suivants: 
bkrfnby, si ce n'est la formule entière: wdhsml 
wtbnwlbkrfnby. 

Le début de TS b ainsi que les manques ne peuvent 
être gravés que sur l'extrême bord droit du bloc de 
RES 3881 et non «sur le grand éclat qui a emporté, 
en épaisseur, le bord droit de RES 3881» (CIAS, 
1-110). 
La restitution des deux inscriptions implique donc la 
disposition suivante: 
- Les deux champs inscrits (de RES 3881 à g. et de 
TSb à dr.) sont distants d'au moins un mètre, 
- La partie gauche de TSb était gravée sur l'extré
mité droite du bloc de RES 3881 sur 0,40 rn environ, 
- Le bloc droit de TS b dépasse de 0,50 rn environ le 
nu du montant de la porte, dispositif que l'on 
retrouve sur le bloc symétrique de l'autre côté de la 
porte. 
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2a de la porte 4.-Sdw et des socles (nmr) l:lmrr et Shb montés en appareil cyclopéen ('bn), et en pierre 
blq, et elil bois (ct/.), et en calcaire (?) (mrt) 

2b avec l'aide du peuple de Qataban ... 223 • 

C'est aussi Sahr Gaylan, roi de Qataban qui est mentionné dans Ja 2437, gravé sur un bloc <<in situ dans 
le mur méridional du rentrant situé sur le flanc occidental du bastion oriental»224• Cette dédicace de 
construction rapporte la construction et l'exécution de la porte gü-Sadaw, de ses soubassements et de 
ses superstructures («des fondations au sommet») (lignes 2-6). J. Pirenne classe les inscriptions au 
nom de ce souverain en E 2 (RES 3688), stade qu'elle attribue à la fin du 3e siècle avant n~tre ère 
(?)225. 
Le_ souverain qatabanite Sahr Gaylan fils de Absibam, apparaît ainsi comme le seul constructeur de la 
porte méridionale. Entreprend-il aussi d'autres travaux défensifs sur la muraille? il faudrait attendre la 
publication des textes in situ de Hagar Kul).lan pour l'affirmer. 

2.1.2 La porte septentrionale 

Edifiée dans un large décrochement de la muraille, elle disparaît quasi-entièrement sous les déblais. 
Cette porte n'a fait l'objet que d'un dégagement très partiel en 1989: quatre autels inscrits sont notam
ment apparus, entre deux massifs de maçonnerie; ils mesurent entre 41 cm de long et 35 cm de large 
pour le plus grand, 32 cm sur 31 cm pour le plus petit et comportent des inscriptions d'une graphie 
archaïque sur deux de leurs côtés (voir pl. 25a et b). 
En 1982, la Mission française découvrit un long texte (MAFYS-Timnac 1) provenant, d'après les infor
mateurs locaux, de cette même porte et partiellement traduit ici (pl. 25c)226• 

1 Yadaco]ab Dubyan Yuhan~. fils de Sahr, moukarrib de Qataban ... 
3 ...... a bâti et 
4 inauguré] Sqrw et ses deux socles (nmr) et son m!l.qnt en appareil cyclopéen ('bn), en bois (ct/.), en 

albâtre (mwgl), en enduit (?) (mrt) et en pierre blq, et tout ce que 
5 ... ] et son ... , grâce à la levée d'hommes de Qataban ... 
(Traduction F. Bron). 
Le nom de la porte est désomais connu: sqrw; les termes architecturaux, similaires à ceux de la porte 
méridionale, permettent de supposer une identité d'aspect et de mode de construction: deux puissants 
soubassements d'appareil cyclopéen aux murs intérieurs délimitant des caissons, et surmontés de 
superstructures faites d'ossatures de bois et d'un remplissage de brique crue enduit à l'extérieur (?)227

• 

223 RES 3881, partie gauche de l'inscription, a été 
publiée par Rhodokanakis, Die Inschriften an der 
Mauer von Ko/.lliin-Timnac p. 48-49; la partie 
droite, dite TSb (cote de fouille), a été signalée par 
A. Jamme, Miscellanées d'ancient (sic)arabe, III, 
Washington, 1972, p. 42-44. La traduction proposée 
par J. Pirenne, (CIAS, I-112), confrontée aux don
nées architecturales, et aux remarques de A. F. L. 
Beeston, Miscellaneous Epigraphie Notes dans Ray
dan, vol. 4, 1981, p. 14-15, a donc été modifiée par 
nos soins. Les «réceptacles ajourés» ne sont que les 
soubassements en appareils cyclopéens, et la pierre 
blq ne peut être utilisée qu'en élévation. 

224 Jamme, Miscellanées, III, 1972, p. 44. 
225 Pirenne, Paléographie, p. 207 et tableau 5; dans 

CIAS (I. 116), elle situe la graphie de RES 3881 + 
TSb vers 225-230 av. n. è. 

226 Bloc découvert par Khairan az-Zubaydï en 1983, 
photographie et fac-similé remis à Ch. Robin en 
1983, revu par F. Bron en 1989; nous le remercions 
ici pour sa traduction des termes de construction. 

227 Ces termes techniques appellent quelques remar
ques: la brique crue apparaît dans RES 3880/6 (tra
duction RES); le terme mrt est souvent traduit par 
«enduit (?)» mais par «Calcaire» dans M. A. Ghul, 
New Qatabiini Inscriptions, I, p. 4 et dans le Diction
naire sabéen. Sans entrer. dans une discussion philo
logique, rappelons seulement que les panneaux exté
rieurs compris entre les poutres de l'ossature peuvent 
être soit enduits (de terre), soit recouverts de plaques 
de calcaire décorées de ciselures périmétriques et de 
panneaux piquetés (cas du château royal de Sabwa). 



120 LES FORTIFICATIONS DES WADÏS BAYI;lÂN ET J;IARIB 

Le texte RES 3880 (= Gl1410) qui n'a pas été découvent à la porte mélidionale, pourrait-il provenir 
de cette porte? Son auteur, Yadac'b Dubyan YuhanCUn, est le même que celui de l'inscription sus-men
tionnée, et le contenu du texte très semblable: (il) « ... construit et dirige toute la construction en appa
reil cyclopéen ('bn), en bois, en pierre balaq et en enduit(?) (mrt) ... » (1. 5-6). ll est probable que ce 
texte, publié par N. Rhodokanakis sans mention de sa localisation, ait disparu dep';lis. J. Pirenne ne le 
classe pas dans la Paléographie mais suppose que son auteur est postérieur à Sahr Gaylân, fils de Abl
ibam, mentionné dans RES 3881228• 

2.1.3 La porte sud-est: 

A la faveur de pillages divers, B. Doe a pu retrouver229, dans les années soixante, les bastions de la 
porte, et observer l'appareil, semble-t-il, régulier des murs. En arrière de cette porte, se trouvaient un 
certain nombre d'édifices, aujourd'hui disparus230• 

2.1.4 La porte nord-est: 

Celle-ci disparaît entièrement sous les déblais. 
En conclusion, les dédicaces de construction au nom de Sahr Gaylan et Yadacob Dubyân YuhanCUn, 
dont les styles paléographiques sont très proches (E 2 etE 3), semblent attester que les deux portes, 
nord et sud, sont quasi-contemporaines (fin du 3e s. avant notre ère?, selon J. Pirenne). ll est probable, 
mais tout à fait hypothétique, que les autres portes leur soient aussi contemporaines. 
Les dimensions de l'enceinte, le nombre des portes et le soin mis à leur construction permettent donc 
de classer Timnac parmi les systèmes défensifs les plus importants de la région. 

2.2 l:DNÜ AZ-ZURA YR (L'ANTIQUE HRBn (FIG. 44 ET PL. 26) 

Si les textes de construction de Hagar Kul;tlan ne sont guère postérieurs au 3e s. av. n. è., ceux de l;linü 
az-Zurayr signalent une reprise des travaux au début de notre ère. 
Le site primitif se compose d'un périmètre défensif, de forme trapézoïdale, constitué de maisons 
irrégulièrement juxtaposées et d'autres éléments architecturaux231 • Une «ville basse» s'est développée 
au pied du secteur méridional; elle ne renferme pas plus que l'enceinte primitive d'inscription in situ. 
Au début de notre ère, plusieurs chantiers sont mis en œuvre à l'ouest et au sud de la ville haute. Les 
raisons en sont diverses: d'abord étendre les lignes défensives pour y inclure le sanctuaire extra-muros 
qui s'élève dans l'angle sud-ouest, puis renforcer les points de passage menant à la ville basse. Le sec
teur occidental voit donc l'édification de nouvelles défenses, et le secteur méridional celle de plusieun 
tours en appareil soigné. 

Deux textes de construction ont été relevés sur ces tours. Le premier, RES 4329, rapporte que: 
1 La tribu 4-Hrbt, établie dans la ville de Swm a construit, fondé et achevé 
2 la tour Ylp:jr qui est à la porte du mur de leur ville Hrbt et qui était à l'ouest (?) ... 

228 Pirenne, Paléographie, p. 228, 230-232, 234 et 
tableau 5. Elle suppose que RES 3880 est «plaœe sur 
le même mur» que RES 3881, dans CIAS, 1, p. 112. 

229 DOE, Southem ArtJbù.z, p. 218. 
230 DOE, Southem ArtJbù.z, p. 216-217, fig. 35. 
231 Photographie dans DOE, Southem ArtJbù.z, ph. 114. 
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, ···, . 
·. . 

-
' -, 

.· ·~:ij 

4 sur l'ordre de leur seigneur WaraW'il GayUin, roi de Qataban232
• • 

Le second, Ry 497 = Ry 391, se lit ainsi: 
1 La tribu .,hrbn, habitants de la ville de z;atar, ont bâti, achevé et fondé 
2 la tour Q4rn ... 
3 ... par leur seigneur Waraw .,il Gaylan, roi de Qataban ... 
4 et par leurs tribus .,hrbn233• 

Ces deux dédicaces relatent donc la construction de tours situées devant l'enceinte de la ville, c'est à 
dire au Sud, par des habitants de la ville installés sur les hauts-plateaux du Y émen234

• 

2.3 AUTRES TERRITOIRES QATABANITES 

Quelques inscriptions rapportent la mise en œuvre de travaux défensifs en dehors des wadis Bayb.iin et 
I:Iarïb. 
Mentionnons ainsi la construction du poste fortifié de I:Iuwaydar, situé dans le wadi :Oura', au sud
ouest de Ni~ab. J. Pirenne y découvrit deux inscriptions gravées sous le règne de Yadac'ab Dubyiin 
Yuhanm, fils de Sahr, roi de Qataban; elles rapportent l'édification de la muraille et d'une tour faite 
en appareil cyclopéen (?) (">bn), en bois (c4) et en pierre blq dans la ville de caR ('Abar ou CUbayr) 
(I:Iuwaydar-Pirenne A et B)235 • Sur les Hautes-Terres, Sahr Yagul Yuhargib, fils de Hawfamm 
Yuhanm, moukarrib de Qataban est l'auteur d'une dédicace de construction retrouvée dans un mur 
du village «d'al-Wuste» qui rapporte l'édification de la villedeR ... 236• 

Ces quelques textes épars montrent l'étendue de la domination qatabanite depuis le widi al-Güba au 
nord-ouest jusqu'au wadi Oura' à l'est de Timnac. Au tournant de notre ère, la capitale qatabanite con
naît une prospérité certaine qu'attestent les nombreuses dédicaces de construction d'édifices civils. 

3. Le wadi Bayl.üin aux 2e-3e siècles de notre ère 

C'est dans le contexte général de la chute de Timnac, vers 200 de notre ère, qu'il faut situer les derniè
res inscriptions. 
Une fois la capitale détruite, il est possible que les derniers souverains qatabanites s'installent à 41-
Gylm, site identifié par les uns à Hagar ibn I:Iumayd237 , et par les autres à I:Iu~n al-Hudayri dans le 
wadi Mablaqa238 • 

232 

233 

234 
235 

236 

RES 4329 (dont un extrait est numéroté RES 3507) 
est publié par différents auteurs dont Jamme, Miscel
lanées, III p. 64. 
G. Ryckmans, Inscriptions sud-arabes, 9ème série, 
LXIV, 1951, p. 125. 
La localité de Swm se trouve dans Ma'afir. 
J. Pirenne, Deux prospections historiques au sud-Yé
men, dans Raydiin, 1981, p. 227-228, pl. Xli-VIII. 
Nous nous référons à l'identification du site proposé 

par A. F. L. Beeston, Epigraphie and Archaeologi· 
cal Gleanings . .. , 1962, p. 50-51. J. Pirenne classe 
les inscriptions de Hwfm Yhn'm en C 2, dans Palio
graphie, p. 232. 

237 CIAS, 1-150-151 ct 157. 
238 A. Jamme, Sabaean Inscriptions from Mal,ar4m Bil

qfs, 1962, et note 76; J. Ryckmans, l:limytuitit:G 3, 
dans Le Musion, 87, 1974, p. 250, note 13. 

s~ 
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Hagar ibn l:lumayd livre quelques textes de construction de maisons ou de forteresse (?). Le premier, 
H 2c rapporte que deux souverains de Qataban, Nabatum Yuhan'ün fils de Sahr et son fils Mar.!adum 
«ont. .. fondé et achevé le mwrt Yaf'an, mwrt de leur château (à eux deux) I:Ianô» (trad. J. 
Ryckmans)239

• Le second, HI 30, fait état des «forteresses»? (~ne) édifiées (?)par un souverain de 
Qataban au nom inconnu. Ces deux textes peuvent apparaître comme un des arguments décisifs de 
l'installation des souverains qatabanites dans cette ville, après la destruction de Timnac. 
Quelque soit la localisation de 4.-Gylm, J. Pirenne suggère que cette ville fait fonction de capitale à 
partir de la fin du 2e s.240• Dans le premier quart du 3e s. 4.-Gylm sert de résidence, même provisoire, 
aux rois de I:IaQI-amawt. En effet une inscription Ja 2888, relate que le roi Yadac'ab Gaylan, roi de 
I:IaQI-amawt, fils de Gaylan, a construit et entrepris et achevé le mur d'enceinte de sa ville d.-Gylm241 , 

ce qui suppose une anneXion par le I:Iaçlramawt, ou tout du moins une occupation temporaire242
• Le 

texte al-Iryâni 13 rapporte enfin que l'affrontement entre Sacirum 'Awtar et IJ.raz Yalut eut lieu à 
4.-Gylm, ce qui tendrait à souligner encore l'importance tardive de ce point fortifié243• 

239 A. Jamme traduit mwrt par route (Inscriptions from 
/;{ajar Bin /;{ume id, dans /;{ajar Bin I;iumeid . .. , 
1969, p. 338); or ce terme architectural se retrouve 
dans plusieurs dédicaces de bâtiments civils dont le 
château de Sabwa: il pourrait désigner le soubasse
ment (?) ou l'accès (?) à une maison. 

240 CIAS, I-157 . 

241 Jamme, Miscellanées, IX, 1979, p. 100. 
242 M. A. Bafaqm, L'unification du Yémen antique, La 

lutte entre Saba', I;iimyar et le I;fa4ramawt du I er au 
III ème siècle de l'ère chrétienne, Paris, 1991, 
p. 211-212. 

243 M. A. Bafaqm, L'unification ... , op. cit., p. 
372-373. 
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Chapitre 9: Les fortifications du I:Iaçlramawt 

Leur histoire se heurte principalement à l'absence de dédicaces de construction. Plusieurs remparts 
n'ont livré aucun texte: al-Bina' et Barira dans le wadï Girdan, I:Iu~n al-cUrr et I:Iu~n a!-Tawba dans le 
I:Iac;lramawt oriental. Quant à Sabwa, son système défensif n'offre que des textes fragmentaires, sou
vent remployés, ne rapportant aucun nom d'ouvrage militaire. Paradoxalement ce sont donc les fortifi
cations des marges méridionales (Naqab al-Hagar, al-Bina~) et orientales (Hor Rori) qui se sont révé
lées les plus riches en dédicaces de construction. 
Toutefois, les recherches archéologiques menées par la Mission Française permettent, au moins par
tiellement, de pallier ces lacunes. Ainsi la muraille de Sabwa demeure la seule des bords du Ramlat as
Sabcatayn a avoir fait l'objet de fouilles et d'une étude architecturale exhaustive. 
Esquisser un tableau de l'histoire des défenses du I:Ia<;Iramawt n'en demeure pas moins difficile, car 
aucune de ces données ne permet ni d'attribuer à chacun des souverains un programme de construction 
ni de discerner les grandes phases de fortification du royaume. 

1. Les fortifications du wadï Girdan 

Le wadï Girdan naît sur les hauts-plateaux occidentaux du I:Ia<;lramawt, localement dénommés Gawl 
al-Ma}J.gar, irrigue les territoires des sites d'al-Barira et d'al-Bina', puis se perd dans les sables à l'ouest 
de cAyag, à une vingtaine de kilomètres au sud d'al-CUqla. 

1.1 BARÏRA (FIG. 45) 

L'enceinte dessine un polygone irrégulier long de 650 m mais conservé sur moins de 400 m244 (pl. 27 b); 
les crues du wadï Risa ont en effet emporté le secteur nord-est, tandis que le pillage des blocs a ruiné 
tout le secteur sud-est. Ainsi, des vingt-deux tours reconnues par H. von Wissmann en 1939245

, il n'en 
subsiste plus qu'une dizaine. 

244 H. von Wissmann, Al-Barïra in i1irdân im Vergleich 
mit anderen Stadtfestungen Alt-Südarabiens, dans Le 
Muséon, LXXV, 1962, pl. lli entre les pages 200 et 

201. 
245 H. von Wissmann fit une première visite du site en 

1939, puis une seconde en 1952 (von Wissmann, Al-

Barira, p. 177-178); il publie une description com
plète du site aux pages 180-182. Plus tard G. L. 
Harding décrit à nouveau le site dans Archaeology in 
the Aden Protectorate, London, 1964, p. 35-37; voir 
aussi B. Doe, Southem Arabia, p. 191-195. 
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Fig. 45 Bart"ra: plan schématique de la muraille. 

Les soubassements des tours et des murs sont particulièrement bien conservés dans l'angle septentrio
nal, aux abords de la porte principale. Ces socles sont monté en gros blocs de calcaire liaisonnés au 
mortier de terre, et il est probable que ces soubassements étaient surmontés à l'origine de superstruc
tures en bois. 
A l'inverse, les murs du secteur sud-est sont montés en petit appareil rectangulaire. Dans le secteur 
oriental, le mur d'enceinte est doublé d'un mur intérieur, l'intervalle étant comblé de galets liaisonnés 
au mortier de terre. La muraille de Barira présente donc plusieurs types d'appareil qu'il est difficile de 
dater faute de données archéologiques plus précises et de dédicaces de construction. 

1.2 AL-BINÂ' (FIG. 46 ET PL. 27C,D) 

Cet établissement, situé à 4 km au sud-est du village de tAyâg, se trouve au milieu d'une étroite bande 
de terres irriguées d'environ 3 km de long246 • 

246 Mentions du site dans H. St. J. B. Philby, Sheba's 
Daughters, London, 1939, p. 307 et 328; von Wiss
mann, Al-BarTra, p. 186-187; Harding, Archaeo-

/ogy, p. 33; Doe, SoutMm ArabitJ, p. 196 et 
213-214. 
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affluant du 

• wiidi girdiin 

o~~ _,+P--~1-s----~1~o ________ ~,~ 
Fig. 46 al-Bina': plan schématique de la muraille. 

Le rempart s'inscrit dans un rectangle aux pans coupés, long de 210 rn et large de 140 rn, soit un pour
tour de 600 rn environ. Des tours dont il reste peu de traces, défendaient certains angles; la tour sud
est comporte encore quelques murs de fondation247

• 

Les murs sont faits d'un massif de brique, épais par endroits de plus de 5 rn (dans l'angle nord-est). 
Leur parement de pierre a été pillé de longue date (à l'exception d'un secteur au sud-est et de la tour 
sud.;.ouest), de telle sorte que H. von Wissmann affirmait qu'al-Bina' était l'unique enceinte de brique 
crue d'Arabie méridionale248

• 

Nulle donnée épigraphique ne permet de dater l'enceinte, et nulle fouille de reconnaître les deux pha
ses de construction que crut distinguer G. L. Harding249 

• 

• 

247 Harding, Archaeology, p. 33. 249 Harding, Archaeology, p. 33-34. 
248 von Wissmann, Al-Barira, p. 186-187. 
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2. Sabwa 
(l'antique Sbwt) (fig. 47) 

• 

L'antique capitale du I:Iac;lramawt est installée sur le cours inférieur du wadi cAtf, vers 700 m d'alti
tude, sur un pli diapir qui a redréssé les terrains de façon parfois fort abrupte. En amont comme en 
aval, la canalisation des crues a permis de développer un important réseau d'irrigation. 

2.1 LE SITE 

Les collines du site dessinent un triangle de 550 rn à la base formé au sud par l'arête d'al-cAqab, et de 
900 m de côté formé à l'ouest par le massif de Qarat al-I:Iadïda culminant à 747 m. A l'est les collines 
de Qarat al-Frran, Qarat al-Burayk et d'al-Hagar dessinent un arc-de-cercle moins élevé (735 m) qui 
ferme la dépression d'al-Sabha où plusieurs mines de sel sont encore exploitées de nos jours. La ville, 
adossée à l'arête d'al-•Aqab et entièrement fortifiée, se développe en pente douce vers cette dépres
sion250. Trois villages se sont installés sur ces ruines, Mi<wan à l'ouest, Matna au centre et Hagar à l'est, 

· et leurs maisons recouvrent de longs pans de muraille. Cette topographie, exceptionnelle dans les 
régions situées en bordure du désert, entraîne une disposition très particulière des systèmes défen-

ifs25t s . 

2.2 LES SYSTÈMES DÉFENSIFS (FIG. 47) 

Ce système comporte une muraille intérieure et plusieurs murs extérieurs. 
Le rempart intérieur forme un trapèze irrégulier, long de 500 m (est-ouest), large de 240 m environ au 
sud (de I:Iu~n al-Ma jusqu'à Dar al-Kâfir) et de 350 m de large au nord. Cette enceinte continue, lon
gue de 1500 m environ, est constituée d'un mur assez homogène renforcé à intervalles réguliers par des 
tours peu saillantes. Au sud, de rares vestiges de murs laissent supposer que l'enceinte suivait les crêtes 
pourtant fort abruptes de la colline d'al-•Aqab. A son extrémité occidentale, à I:Iu~n al-Ma, le rempart 
se retourne vers le nord-ouest; percé à l'origine d'une porte, il a fait ensuite l'objet de plusieurs rema
niements. La vaste zone fouillée dans ce secteur (chantier VI) montre une succession régulière de sail
lants très rapprochés les uns des autres; plus au nord, c'est un mur épais de 2,10/2,20 m qui se recon
naît à son soubassement de grès et par endroits à ses carreaux de calcaire. A Dar al-Ktiir (pl. 28c), 
tour à l'impressionnant appareil régulier, l'enceinte prend alors une direction nord-est (pl. 28a), mar
que un décrochement très ample aux environs du château royal, et s'ouvre sur la ville par une large 
porte (pl. 28b et 30c). Plus à l'est, le mur d'enceinte suit une levée de terre bien marqu~ d'où émer-

250 Voir J.-F. Breton, Le site et la ville de Shabwa, dans 
Fouilles de Shabwa, Il, p. 63 ... 

251 Les travaux effectués sur le rempart de Sabwa se sont 
ainsi déroulés: en 1975-1976 Ph. Gouin fouilla la 
porte méridionale (chantier 1), en 1977 R. Audouin 
un secteur occidental (chantier VI); en 1978 des corn· 
pléments de fouille ont été effectués dans le chantier 
VI tandis que Ch. Darles et J. Seigne entreprenaient 
le relevé de tous les systèmes défensifs, et en 1980 J. 
Seigne achevait l'étude exhaustive de ceux-ci. Quel-

ques informations sur ces chantiers ont ~t~ pubU6el 
par Pirenne, P~m~re mùsion archiologiq~. 1975, 
p. 268 et fig. 2: plan de la porte m~ridionale (chan
tier 1), et dans Dewci~me mùsion archiologiqtMI, 
1976, p. 419-421 et fig. 3: l'angle sud-ouest du rem
part (chantier VI). Compte-tenu du travail effec:tu6 
par J. Seigne sur les syst~mes d~fensifs de ~bwa, et 
en cours de publication (voir note 254), nous nous 
limitons ici à une description, tr9 sch~matique et 
dépourvue de relev~s. du rempart. 
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Fig. 47 Sabwa: levé archéologique (1980-1987). 
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gent quelques blocs parfois inscrits. A 185 m environ de la porte principale sus-mentionnée, s'ouvre 
une autre porte, marquant un retour du rempart vers le sud-est. Là encore, l'enceinte n'est attestée 
que par une levée de terre et par des fragments de tours et de courtines, puis elle disparait sous le vil
lage d'al-Matna. A partir de là, le rempart se retourne vers le sud-ouest en direction de la colline d'al
cAqab: les vestiges de murs à double parement et d'un grand mur de brique crue apparaissent au sud 

d'al-Matna. 
A l'est du site, la colline d'al-Hagar était surmontée d'une forteresse longue d'environ 40 met large de 
20 m environ; seul l'angle nord-est est visible de nos jours, en arrière de deux murs perpendiculaires de 
l'enceinte extérieure, l'un conservé sur une dizaine de mètres de long (retour est) et l'autre sur près de 
35 rn de long (retour nord) (pl. 29a et b)252 • Sur les flancs sud de cette colline, se trouve une excrois
sance du rempart qui ne suit plus le relief naturel. Tous les 12/14 m environ, le mur présente des décro
chements, de 2 à 3 rn, perpendiculaires à la façade; il est percé au sud d'une porte large de 2,98 m 
dépourvue d'aménagements particuliers253 , fouillée en 1975. 
Au nord de la colline d'al-Hagar, un mur continu suit les crêtes des collines de Qarat al-Burayk, al-Fi
ran, al-l:Iadida pour rejoindre enfin la muraille intérieure en face de Dar al-Kafir. C'est un mur de 
galets liaisonnés au mortier de pierre qui présente des décrochements tous les 15 m environ, et qui est 
renforcé de bastions au sommet de certaines collines (Qarat al-I:Iadida). Aux différents cols (al-Faq!a 
à l'est et au nord d'al-Sab.ha), ce rempart est percé de portes dont les abords sont renforcés par une 
ligne avancée de tours et de courtines. 
Les différences de conception, de tracé et de techniques de construction montrent que ces divers systè
mes défensifs ne sont pas tous contemporains254

• 

Rappelons en effet que l'enceinte intérieure présente en général une succession de saillants, parfois 
très rapprochés, parfois plus larges même que les courtines (à Matna), et l'enceinte extérieure des 
murs à crémaillère. Soulignons aussi que l'enceinte intérieure, en dépit d'une certaine homogénéité, 
comporte des types de murs très différents: des murs à carreaux et boutisses avec un massif de brique 
intérieur, des murs à double parement avec un hypothétique massif de brique intérieur (secteur ouest), 
des murs épais à double parement sans massif de brique (sud d'al-Matna). Quant à l'enceinte exté
rieure, elle comporte des murs à parement simple doublant un massif de brique (al-Hagar), et des murs 
à double parement, d'un autre type, associés à un massif de brique (porte méridionale extérieure), 
sans oublier les maçonneries de galets des murs surmontant les collines. Les matériaux mis en œuvre 
varient enfin d'un point à l'autre: calcaires gris (chantier VI), calcaires blancs (secteur ouest), calcaires 
jaunâtres (secteur nord et Matna), calcaires grisâtres (chantier I), grès (en fondation et parfois en élé
vation) etc. Un seul liant commun: du mortier rose, utilisé très abondamment. En définitive, ces élé
ments conduisent à supposer une grande hétérogénéité des système défensifs de Sabwa. 

2.3 LES DEDICACES DE CONSTRUCTION 

Une demi-douzaine d'inscriptions, la plupart remployées dans le rempart, fixent cependant quelques 
jalons de son histoire255 • 

252 Philby, Sheba's Daughters, photographie p. 84. 
253 Voir photos dans J. Pirenne, Ce que trois campagnes 

de fouilles nous ont déjà appris sur Shabwa, capitale 
du /fat/.ramout antique, dans Raydlin, vol. 1, 1978, 
pl. V a et b., et plans dans Première mission archéo
logique, 1975, fig. 2, p. 268. 

254 La publication des syst~mes d~fensifs par J. Seigne 
formera une partie du troisi~me volume des «Fouilles 
de Shabwa•, Biblioth~q.u Archtologiqw et Histoli
que» de I'I.F.A.P.O. 

255 J. Pirenne, Fouilles de ShabWG, 1: La timoins krill 
de la région de Shabwa ~~ l'histoi~. Paris, 1990. 
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Le plus ancien texte (VI/76/89), daté par J. Pirenne de la première moitié du 4e s. av. n. è., mentionne 
« .•. la courtiae ... » ($/:l/thn)256. 

Vers 200 av. n. è., selon J. Pirenne257
, un certain cAmm'anas du clan de Sadiq.Qakar entreprend la con

struction d'une tour (m/:lfd) et d'une courtine ($/:1./t) de la muraille de Sabwa» (VI/76/81); ce texte, réu
tilisé dans l'une des tours occidentales, atteste que ce secteur serait - au moins partiellement -post
érieur au 2e s. av. n. è. 
Une inscription plus tardive, peut-être du milieu du 1er s. de notre ère (Sabwa 3), rapporte qu'un cer
tain x ... fils de Ra'ab ... a entrepris la réparation et le renforcement de la muraille alors (qu'elle était 
abimée )258• 

Peu de temps après, selon J. Pirenne, deux inscriptions (Sabwa n° 15 et 15 bis) mentionnent des tra
vaux sur la muraille de la ville, mais ces textes trop fragmentaires ne sont guère d'un grand interêt pour 
l'histoire de celle-ci. 
Le texte le plus intéréssant, daté du troisième quart du second siècle (Hamilton A+ B + sn5/128), 
rapporte que: «Yadac'il Bayyin, fils de Yadac'ab, roi de I:Iac;tramawt, a réparé et consolidé la muraille 
de Sabwa, trois ce [nts ... et quatre[ ... ] ... (trad. J. Pirenne). Bien que la lecture de la ligne 2 reste 
incertaine, F. Bron propose lui, une lecture plus vraisemblable: «trois tours et quatre courtines»259• 

En conclusion, s'il faut situer au moins dès le début du 4e s. av. n. è.l'édification du rempart intérieur, 
et les principales réfections entre les 2e et 1er s. av. n. è., la muraille de Sabwa serait, dans son état 
actuel, bien postérieure aux fortifications du Gawf. 

3. Le wâdï I:Iaçlramawt oriental 

Si Sabwa assure le contrôle du wadï I:Iac;tramawt sur son flanc méridional, aucun établissement ne joue 
ce rôle au nord: le site d'al-cAbr semble plus un point de ravitaillement ou de ralliement qu'un lieu for
tifié260. Le contrôle oriental du I:Iac;tramawt était assuré par plusieurs forteresses qui barraient le wadï: 
Qarat Kibda, I:Iu~n al-cUrr et I:IusQ. a!-Tawba261 (fig. 48). 

3.1 QARAT KIBDA 

Cet établissement, perché au sommet d'une éminence volcanique, se trouve à une dizaine de kilomè
trés à l'est de Makaynün, et à une trentaine à l'est de Tarïm262. Son sommet est couronné d'un mur 
continu renforcé de saillants à intervalles irréguliers; d'autres murs protègent un palier intermédiaire 

256 Pirenne, Fouilles, p. 59 et fig. 19. 
257 Pirenne, Fouilles, p. 54-55 et pl. 45a. 
258 Pirenne, Fouilles, p. 55-56 et pl. 45b. 
259 Pirenne, Fouilles, p. 56-58 et fig. 20; F. Bron, Notes 

sur les inscriptions de Shabwa, dans Syria, LXVIII, 
1991, p. 460. 

260 Voir A. Jamme, Preliminary Report on Epigraphie 
Research in North western Wddî ]JaÇ.ramawt and at al
<Abar, dans BASOR, 172, p. 41-54. 

261 Les descriptions de ces sites par les voyageurs ont été 
enrichies de quelques notes prises lors des prospec
tions de 1978 et 1979 par la Mission archéologique 
française. 

262 Mentions dans Wissmann - Hôfner, Beitriige, 
p. 137, et dans Breton, Rapport sur une mission 
archéologique, p. 65 et fig. 7, p. 74. 
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Fig. 49 l:lu~n al-"Urr: plan schématique. 

sur le flanc méridional de la pointe sud. Ce mur d'enceinte est percé de deux portes, l'une au nord et 
l'autre à l'ouest; toutes deux se trouvent au sommet d'escaliers aménagés dans le rocher et défendus 
par une tour. Aucun fragment d'inscription n'a été relevé dans cet établissement, mais la céramique 
recueillie en surface atteste une occupation pré-islamique263

• 

3.2 I:IUSN AL-cURR (FIG. 49) 

Cette forteresse se dresse au sommet d'un piton abrupt au milieu du wadï l;laçlramawt, à près de cinq 
kilomètres à l'ouest de Makaynü.n. Elle forme un rectangle de 90 rn de long environ sur 30 rn de large, 
mais ses murs primitifs disparaissent sous de nombreuses constructions postérieures. 
Les plans publiés par H. von Wissmann et B. Doe ne distinguent pas les murs antiques des réfections 
postérieures264 • Les premiers so~t sans doute ceux de la grande tour nord-est, montés en appareil régu-

263 Voir L. Badre, Etude de la céramique, dans Le Wâdt 
lfat/.ramawt, Beyrouth, 1982, p. 39 et 94, pl. IV, 
n° 11 (céramique). 

264 Wissmann - Hôfner, Beitriige, fig. 16, p. 137; Doe, 
Southern Arabia, fig. 41 p. 243, les deux plans sont 
très différents. 
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Fig. 50 l;Iu~n at-Iawba: plan schématique. 

lier, et des courtines sud-est. Au nord-ouest, un puits se trouve relié à une tour récente où était encas
tré un chapiteau décoré265 • 

Cet établissement a livré quelques inscriptions recueillies successivement par H. Ingrams266 et G. L. 
Harding; l'une d'elles atteste une occupation très ancienne (?) du site267, une autre la présence d'un 
sanctuaire dédié à cA1tar Yagil (Ry 622). 

3.3 l:IUSN AI-IAWBA {FIG. 50) 

D. van der Meulen etH. von Wissmann signalent les ruines d'un fortin à l'entrée du wadi at-Iawba, à 
quelque cinq kilomètres au nord-ouest de Makaynün268 • Après étude, il est possible de reconnai'tre une 
enceinte basse dominée au nord par une tour rectangulaire. Les inscriptions recueillies à cet endroit 
(Ry 666 et 667) attestent que le site était occupé au 3e siècle avant notre ère, mais aucune d'elles ne 
mentionnent l'édification de ses murs. 

265 Meulen - Wissmann, Hadramaut, p. 178, ph. 
p. 152; Wissmann - Hofner, Beitrlige, p. 138, 
fig. 17. 

266 H. Ingrams, A Journey to the Sei"ar Country and 
through the wddl Maslla, dans The Geographical 
Journal, 88, 1936, p. 524-551. 

267 Harding, Archaeology, p. 44 et pl. XXXVII, 7. 
268 Meulen- Wissmann, HadramJlUI, p. 174-ln (plan 

p. 175). 
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4. Les marges du :ij:açlramawt 
• 

L'immense plateau du. l;Iaçlramawt, défendu de toutes parts par un escarpement abrupt, ne pouvait 
être pénétré que par ses vallées méridionales ou orientales, au sud par les wadïs cAmaqïn et l;Iagar, à 
l'est p~r le wadï MasUa. 

4.1 LES MARGES.MÉRIDIONALES 

La région d'al-Masriq, au sud du plateau du I:Iaçlramawt, connait une mise en valeur sans doute très 
ancienne; vers le 7e s. av. n. è.le moukarrib sabéen Karib'U Watar, fils de Damar calï ne ravage-t-il pas 
«toutes les villes de l;Iabban (dans le wadï du même nom) et de Diyab (dans le wadï Mayfaca) et leurs 
terres irriguées», ainsi que «Nusam (à l'embouchure du wadï Mayfaca) et les terres irriguées de Risaay 
(vers Naqab al-Hagar)». RES 3946 rapporte enfin l'édification d'une enceinte à Mayfaca269• 

Cette région méridionale, indispensable aux liaisons entre Sabwa et l'océan Indien, ne peut échapper à 
l'attention des souverains du l;Iaçlramawt: dès le 3e-2e siècle avant notre ère, ils font édifier la muraille 
de Naqab al- Hagar (l'antique Myft). Plus tard, à la première moitié du 1 er siècle de notre ère, 
période de prospérité et d'expansion du l;Iaçlramawt, le moukarrib Yashur U Yuharc is, fils de Abïya
sac fait édifier le mur d'al- Binaa (l'antique Qlt), pour parer à une menace J:ùmyarite. Quant à la forte
resse de Kadür, elle ne semble pas être antérieure au Sème siècle de notre ère270

• 

4.1.1 Naqab al-Hagar (fig. 51 et pl. 31-32) 

La ville fortifiée de Naqab al-Hagar barre le cours supérieur du wadï Mayfaca, à une quarantaine de 
kilomètres de l'océan Indien. Son enceinte suit les contours d'un éperon rocheux qui sépare le wadï 
Mayfaca au nord, de zones irriguées antiques au sud; c'est un mur discontinu qui ne surmonte pas les 
escarpements très abrupts du nord-ouest et nord-est de l'éperon (fig. 51)271

• La muraille compte deux 
portes principales symétriques, différentes de conception (voir p. 75) et une poterne située entre les 
tours 30 et 31. 
Deux types de murs forment l'enceinte: le premier monté en parpaings sans mortier, larges de 0,50 à 
0,60 rn, de hauteur décroissante selon l'élévation (pl. 31 a, b et c); le second, épais de 3 rn en 
moyenne, constitué d'un double parement à remplissage intérieur de galets liaisonnés au mortier de 
terre. En outre, dans le secteur méridional, toute la portion comprise entre les tours 34 et 36 est dou
blée à l'intérieur de deux massifs maçonnés, larges de 3,40 rn, qui forment des chemins de ronde 
(pl. 32c). 
A l'exception du secteur septentrional, les tours en général peu saillantes (de 0,95 rn à 1,10 rn) servent 
essentiellement à renforcer le mur (pl. 31 a); elles sont conservées sur 8 rn de haut en moyenne, et sur 
plus de 11 rn à la porte sud (tour 17). De nos jours, l'intérieur des tours est entièrement vide: les grands 
carreaux, calés irrégulièrement avec de petits blocs (pl. 32 a), ne montrent aucun logement de poutres . 

• 

269 Ce site de Myf • (RES 3946/2) est distinct de Myf •t; 
dans RES 3945/9, c'est une ville de Sybn. 

270 M. A. Biifaqih, The site of Kadür, dans PSAS, 
vol. 12, 1982, p. 1-5. 

271 J.-F. Breton, Ch. Robin, J. Seigne, R. Audouin, La 
muraille de Naqab al-Hagar (Yémen du Sud), dans 
Syria, t. LXIV, 1987. 
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Certaines données épigraphiques permettent cependant de restituer l'aspect original de la muraille, 
tout d'abor,d le texte MAFYS-Naqab al-Hagar 2, encastré dans le flanc oriental de la tour 17: 
1 Habsal fils de Sagb a dirigé la construction de l'enceinte de Myfct et de sa porte en pierre de taille 

('bn), en bois (cf/,) et en brique crue(?) (fil), ainsi que la construction des habitations qu'il a placées 
2 contre (?) son enceinte, depuis les fondations jusqu'au faîte ... 
Mentionnons encore MAFYS-Naqab al-Hagar 3, encastré dans le mur occidental du dispositif d'entrée 
sud: 
1 Habsal fils de Sagb 
2 a dirigé la construction de l'en-
3 ceinte de My (!)ct et de sa 
4 porte en pierre (de taille, en) 
5 bois et en brique crue272• 

A l'exemple de certaines tours minéennes, on pourrait donc supposer l'existence d'un massif de brique 
intérieur dont la hauteur exacte resterait à détèrminer. Ce massif était-il surmonté de dispositifs d'ac
cès au sommet des tours les plus hautes? Cela est fort probable, mais rien ne permet de préciser leur 
disposition. 
Les quelques inscriptions in situ de Naqab al-Hagar rapportent donc que Habsal fils de Sagb construit 
cette enceinte, sa porte et des habitations (appuyées sur l'enceinte?) vers le 3e-2e s. av. n. è.273 , mais 
cette date demeure très incertaine. Selon certaines interprétations du texte MAFYS-Naqab al-Hagar 
2, il est possible que ce personnage poursuive en fait les travaux entrepris par un certain Sdqycfl74

• 

Vers le 1er s. av. n. è., selon les critères paléographiques de J. Pirenne275 , deux rois du l:fagramawt 
Yadac'il Bayyin fils de Sumhuyafac, et Dsamic Dubyan fils de Malikkarib entreprennent la construction 
(ou plutôt la réparation) du mur de Mayfacat en pierre de taille, bois et brique crue (RES 3869); quel
ques doutes subsistent toutefois sur la provenance de ce texte276 • 

4.1.2 al-Bina' 

Le système défensif d'al-Bina' (ou Libna'), dans le wadï al-Mabna, barre l'un des cols mettant en rela
tion le wadi l:fagar et la côte de l'océan Indien. D'après les descriptions de H. Ingrams et de B. Doe277

, 

ce système se compose de plusieurs murs dont l'un au centre, long de 67 m et haut de 7 m, comporte 
plusieurs décrochements réguliers et une large porte encadrée de deux saillants. Gravée sur l'une 
d'eux, la dédicace RES 2687 relate l'édification du mur central en appareil régulier, des deux saillants 
Ylfn et Y!l:.t ~n, de la porte Ykn, de son dispositif de fermeture, d'un abri(?) ainsi que d'autres ouvra
ges défensifs. Selon RES 2687, le moukarrib de l:fagramawt, Yashur"il Yuharis fils de Abyïasac, réa
lisa cet ouvrage militaire en trois mois seulement avec deux-cents ouvriers (1.5); ce texte pourrait dater 
de la première moitié du 1er siècle de notre ère. Ce même souverain est attesté aussi à Hor Rori par ses 
monnaies. 

272 Traductions Ch. Robin, Naqb al-Hagar. Les inscrip
tions, dans Breton ... , La muraille, p. 18-19. 

273 Breton ... , La muraille, p. 18-19. 
274 Breton ... , La muraille, p. 19, A. F. L. Beeston, 

Notulae Sayhadicae, dans PSAS, vol. 18, 1988, p. 1. 
275 Breton ... , La muraille, p. 16. 

276 Ce texte, conservé au Musée de Bombay, provien
drait de Bayban (?). 

277 Wissmann - Hôfner, Beitriige, p. 311-314. Brève 
description dans Doe, Southem Arabia, p. 180-182, 
et ph. 79. 
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Fig. 52 !!or Rori: plan du site. 

4.2 LES MARGES ORIENT ALES 

A un millier de kilomètres environ à l'est de Sabwa, se trouve le site de Hor Rori (l'antique Smhrm), 
fouillé en 1952-1953 puis en 1960 par l'American Foundation for the Study of Man218• 

Son enceinte forme un pentagone irrégulier (fig. 52); ses angles nord-est et nord-ouest sont renforcés 
de tours très saillantes, tandis que le dispositif d'entrée septentrional dépasse de plus de dix-huit 
mètres l'alignement du mur. Deux tours carrées, élevées au nord et à l'est, à près de cinq mètres en 
avant de la muraille, protègent respectivement des sections de ceUe-ci279 • Le mur d'enceinte est du type 
à crémaillère: tous les 8 rn de long en moyenne, il présente un décrochement de 2 à 3 rn, perpendicu· 
laire à la façade. C'est un mur épais de 2,70 rn à 3,70 rn qui se compose d'un double parement enser
rant un blocage de pierres liaisonnées au mortier de terre. 
Deux points ont retenu l'attention des archéologues: la porte septentrionale et le présumé «saDC· 

tuaire»; leur présentation a déjà fait ici l'objet de développements aux chapitres 3 et 4 (fig. 14 et 32). 
Sept inscriptions ont été relevées dans le dispositif d'entrée septentrional (fig. 32); certaines d'entre 

278 Résultats préliminaires dans Albright, The Himyari· 
tic Temple at Khor Rory, p. 284-287, et R. L. Cleve
land, The 1960 American Archaeological Expedition 
to Dhofar, dans BASOR, n° 159, p. 14-26, définitifs 
dans F. P. Albright, The American Archaeological 

Expedition in Dhofar, Oman, (The American Foun· 
dation for the Study of Man), Washington, 1982. 

279 Ces deux tours n'apparaissent que sur le plan final 
publié dans Albright, The American, fig. S. 
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elles ont été publiées par J. Pirenne280, d'autres par A. F. L. Beeston, W. W. Müller281 et A. 
Jamme282

• Seuls les textes faisant mention de travaux défensifs sont ici traités. 
Hor Rori- 1 distingue plusieurs types d'appareil: 
2 .· .. stand vor (dem Ausbau) der Stadt 
3 Samarum, namlich ihrem (d. h. dafür erforderlichen) Steinebrechen (grbtt) und ihrem Steinebe

hauen (nhmtt) und ihrer Durchführung (hyc1) vom 
4 Grund bis zur Vollendung und (der Errichtung) der Gebaude (mbr') und massiven Anlagen 

('gsm) •.. 
(Traduction W. W. Müller)283 • 

Le texte Hor Rori - 2 a un contenu similaire, les textes 3 et 4 ne mentionnent aucune construction, et 
Ja 2883/5 consigne le nom de la tour Yd.t'n. 
Ja 2878/2 se lit ainsi: 
1 Tacda'il, der Sohn des Asrak, von der Sippe Dawsum, Statthalter des Konigs im Land Sa'kalan, 

baute und errichtete für seinen Herm, den Ko-
2 nig von I:Ia<;lramüt, den Turm Da'num vom Fundament bis zur Vollendung, und zwar seine Zwi

schenmauem und seine Auffüllungen (?) und 
3 ein drittes Tor für die Stadt Samarum, um zu befestigen und zu schützen die massiven Anlagen (?) 

von Samarum durch die Hilfe und die Zusage des Siyan gü-Alïm 
4 und durch die Bewohner der Stadt Samarum durch (b-hy) I:Iamïyat von der Sippe Hasim, den Ein-

wohner (von Samarum). Und er stellte ihn (d. h. den Turm dem Siyan) unter Schutz. 
(Traduction W. W. Müller)284• 

Cette troisième tour pourrait être l'une de celles qui défend le dispositif d'entrée septentrional; la tour 
D'nm étant celle qui se dresse en son milieu. 
Les inscriptions 1 et 2 attribuent ces constructions au souverain du I:Ia<;Iramawt Ilraz Y al ut, fils de 
Yada'll, qui règne vers la fin du 1er siècle de notre ère. Le textes 3 et 4 précisent qu'un groupe de per
sonnes composé de trois 'l;zty habitant à Sabwa vient s'établir à Hor Rori sous la direction d'un servi
teur du roi. Ces habitants (l;zwr) édifient d'abord une enceinte (texte 4), puis un certain nombre de mai
sons (texte 3/5), et agrandissent enfin le dispositif d'entrée. 

280 J. Pirenne, The Incense .Port of Moscha (Khor Rori) 
in Dhofar, dans The Journal of Oman Studies, 
1,1975, p. 81-89. 

281 W. W. Müller, Die Inschriften Khor Rori 1 bis 4, 
dans Das Weihrauchland Sa'kalân, Sarruîrum und 
Mos-cha, 1977, p. 53-56. 

• 

282 Voir A. Jamme, Miscellanées d'ancient (sic) arabe, 
IX, 1979, p. 77-101; et Albright, The American, 
p. 41-48, fig. 61-80. 

283 Traduction de W. W. Müller que je remercie ici. 
284 Traduction W. W. Müller, 1991. Voir Jamme, Mis

cellanées, 1979, p. 94-95. 
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Troisième partie: Fortifications et histoire 

Chapitre 10: Les systèmes défensifs de type archaïque 

L'origine des systèmes défensifs parait d'autant plus difficile à cerner qu'aucun d'entre eux n'a vérita
blement fait l'objet de fouille exhaustive. Le terme «archaïque» recouvre donc une période encore 
obscure, du ge au 7e siècle avant notre ère, que les fouilles de Yala et d'as-Sawc;la' commencent à peine 
à éclairer. 

1. L'organisation de ces systèmes 

Il importe de distinguer soigneusement plusieurs types de remparts. La première catégorie comprend 
des murs à caissons(?) ou plutôt à casemates(?), et la seconde des systèmes défensifs faits d'édifices 
juxtaposés ou contigus {du type enclosed settlement). 

1.1 DES REMPARTS À CAISSONS OU À CASEMATES? 

L'identification de ces types de murs est d'autant plus difficile qu'elle se fonde exclusivement encore 
sur des observations de surface, parfois facilitées, il est vrai, par des dégagements naturels. Nous 
tenons donc les distinctions entre «casemates» et «caissons» pour tout à fait provisoires, en l'absence 
de fouilles. 
Une enceinte semble comporter des «caissons»: Hagar am-Barka, quatre autres comptent des «case
mates»: Hagar 0Arra, Ganadila, Hagar Ku1;tayla et Hagar Talib. 
A Hagar am-Barka, sur le cours moyen du wadi Marha, l'enceinte extérieure semble comporter un 
système régulier de caissons (?) (fig. 36). Le rempart septentrional montre clairement en effet deux 
longs murs parallèles, l'un à l'extérieur épais de 1,30 m/1,50 m, l'autre à l'intérieur épais de 
0,70 m/0,80 m, distants de 1,70 m environ. Ces deux murs sont reliés par des murs de refend, épais de 
0,50 m/0,60 m, et disposés à intervalles assez réguliers de 2,30 m/2,70 men moyenne (entre axes). Les 
«caissons» ainsi formés semblent bourrés de terre et de blocs divers. De la même façon, une portion du 
rempart occidental montre deux murs parallèles, distants de 3 m (entre axes), et reliés par des murs 
perpendiculaires tous les 4-5 rn; une autre portion du mur située à l'est comporte un dispositif simi
laire. 11 est donc vraisemblable que la totalité du rempart, soit près de 900 mètres de long, ait été con
struite de cette façon. Il subsiste néanmoins quelques doutes sur ces «caissons». Ne faudrait-il pas y 
voir des casemates vides à l'origine et postérieurement remplies? 
Le dispositif fortifié de Hagar ~Arra., dans le wadiMafayir, à une trentaine de kilomètres au nord d'am-
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Barka, semble lui comporter des casemates de dimensions régulières plutôt que des édifices, en raison 

de leurs dimensions. 
Cette enceinte circulaire comporte en effet, dans son secteur occidental -le seul relevé à ce jour des 
casemates de dimensions restreintes: il s'agit en alternance de casemates longitudinales (longues de 
7 m à 12 m, et larges de 5 m), et transversales (longues de 7 m à 8 m, et larges de 5 m environ). Ces 
dernières, alignées sur leur face antérieure, font donc saillie de 2 m à 3 m vers l'extérieur. Une excep
tion, à l'ouest: un double casemate(?) de 7,50 m sur 6,70 m. L'identification de ce système de casema
tes ne semble pas faire de doute, mais un dégagement partiel permettrait de connaître la nature du 
remplissage interne. 
Le système défensif d'al-Ganadila (fig. 55) semble aussi comporter des casemates(?) mais elles ne for
ment pas une ligne continue, certaines renforcent un mur, d'autres se trouvent entre deux murs paral
lèles. En raison de leurs dimensions (6 m sur 6 m environ pour celles de tracé carré, 7 m sur 3 m envi
ron pour celles de tracé rectangulaire), il est probable, mais non certain, que ce sont des pièces aména
gées entre deux murs parallèles285 • 

Le site de Hagar Talib, sur le cours moyen du wadi Marna, forme un vaste polygone de 780 m de péri
mètre {fig. 57). Son système défensif semble quelque peu hétérogène; selon les observations de sur
face, il comporte en effet des murs parallèles sur lesquels s'accrochent plusieurs 4CStructures,., des édifi
ces contigus reliés par des murs, et peut-être des casemates(?). Faut-il voir en effet des casemates dans 
ces «pièces» délimitées par deux murs parallèles, longues de 7 m à 8 met larges de 1,30 m à 1,60 m? 
Seuls des sondages permettraient de résoudre cette question. 

1.2 DES SYSTÈMES DÉFENSIFS FAITS D'ÉDIFICES CONTIGUS 

Dans toute l'Arabie méridionale, il existe un type de système défensif, plus fréquent que celui décrit ci
dessus, constitué d'édifices juxtaposés ou reliés par des murs simples ou parfois doubles. D s'agit en 
général de petits établissements, de 300 à 500 rn de pourtour, au tracé polygonal (Hagar am-Daybiy
ya), parfois rectangulaire (Dar as-Sawda', Hagar Hamüma), mais parfois de vastes établissements 
comme Hagar Talib (790 m de pourtour), J:linü az-Zurayr (800 m environ), Hagar Lagiyya et Nagran 
(940 m)286• 

La nature des édifices juxtaposés ne saurait être précisée qu'après fouille, néanmoins eUe ne fait aucun 
doute dans la plupart des cas. Il s'agit en général de «maisons», de 6 m à 8 m de côté en moyenne, 
exceptionnellement de 9 m à 10 m. Ces maisons comportent, en général, un soubassement de pierre 
aux murs intérieurs liaisonnés à l'orthogonale. La nature de ces soubassements ayant été mise en 
valeur sur de nombreux sites287

, il est inutile de les décrire à nouveau. Leurs superstructures sont en 
général de plusieurs types: de bois (dans le cas de maisons aisées qatabanites ou ba4ramites)218, de 
pierres (dans la majeure partie des établissements des régions situées entre les wadïs Gibib et Marha), 
de brique crue ou de pisé dans certains cas. Cette incertitude provient de la disparition, dans bon nom
bre de cas, des superstructures du fait de l'érosion ou d'incendies. Parmi ces sites mentionnons Yali', 
Hagar Hamüma, Ganadila, Hagar Talib, Hagar Lagiyya, l:linü az-Zurayr et Nagrin. 

285 Mentions du site dans J. Pirenne, Prospection histori· 
que dans la région du royaume de 'Awsdn, dans Ray
dan, vol. 3, 1980, p. 216 et pl. IV et V. 

286 Voir Breton, A propos de Nagrdn, p. 61 ... 
287 Seigne, Les structures /, 1 et K de Ma§ga, dans Le 

wadl lfar/.ramawt, p. 22-32. 

288 Pour les maisons de Timna•, voir A. Jamme, Inscrip
tions re/ated to the house Yafash in Timntf, dans 
Archaeological Discoveries in South Arabia, Balti
more, 1958, p. 183-195; pour celles de ~bwa, voir 
Darles, L'architecture civile d Shabwa, dans Fouillts 
de Shabwa, Il, p. 90 ... 
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La ville antique de Yala est entourée d'une muraille continue, longue de 580 rn et conservée sur les 
deux-tiers environ (fig. 35)289

• La partie centrale du tell (ou «ville haute») compte une vingtaine de 
structures montées en blocs gris foncé/noir contrastant avec le jaune/marron de l'enceinte de la «ville 
basse». En 1987la Mission italienne dégagea les trois-quarts environ d'une maison (A) appartenant à 
l'anneau des structures de la «ville haute». Cette maison comporte un couloir central et des pièces laté-

289 De Maigret, The Sabaean Archaeological Complex, 
p. 10-11. 
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Fig. 54 HaAar Qalimayn: plan du système défensif. 

raies avec des seuils à des hauteurs différentes; un escalier axial conduit à l'étage supérieur dont les 
murs de calcaire sont conservés sur quelques mètres290

• 

L'établissement de Hagar Hamüma, à la tête du wadï du même nom, l'un des affluents du widï Mar)la, 
s'inscrit dans un rectangle irrégulier de 83 m de long sur 63 m de large291 (fig. 53). Des «maisons» for
ment l'essentiel du système défensif: de plan rectangulaire (10 m sur 819 m) en moyenne, elles sont fai
tes d'un socle peu élevé auquel on accède par un escalier axial ouvrant sur l'intérieur de l'établisse
ment. Les murs des superstructures faits de pierres sèches (schiste) sont conservés sur plus d'un mètre 
de haut. Les plus grandes maisons situées dans l'angle méridional (13 m sur 9,70 m, et 10,20 m sur 
9 m) sont reliées entre elles par des murs simples. Il existe aussi d'autres structures, tel ce bâtiment, 
dans l'angle oriental, long de 22 met large de 8 m, aux murs intérieurs délimitant neuf pièces rectan
gulaires parfois très étroites. 
Le site de Dalimayn (fig. 54), situé au débouché du widï du même nom, s'inscrit dans un carré irrégu
lier de 110 de côté environ. Il comporte des édifices de formes et de dimensions différentes: les uns rec
tangulaires (de 7,50 m sur 4,50 m environ), d'autres carrés (de 9,50 m de côté, dans l'angle ouest), 

290 A. de Maigret et Ch. - Robin, Les fouilles italiennes 
de Yaltl (Yémen du Nord): Nouvelles données sur la 
chronologie de l'Arabie du Sud préislamique1 dans 
CRAIBL, 1989, p. 280-283. 

291 Voir Breton, A propos th NtJirln, p. 60 et fig. 4, 
p. 79. 
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d'autres enfin plus complexes (notamment dans le secteur nord-ouest). ~mpte-tenu de leur taille, on 
peut supposer que ces édifices sont des «unités d'habitation», au soubassement de schiste et à l'éléva
tion probablement montée à l'origine dans le même matériau. Tous ces édifices font saillie à l'inté
rieur, à l'extérieur ou de part et d'autre du mur qui les relient. L'espace intérieur montre plusieurs 
structures arasées et une grande tour de 20 m de côté, au socle monté en appareil cyclopéen, conservée 
sur près de 7 m de haut. 
Al-Ganadila est un établissement ovale irrégulier, long de 210 m (au maximum) et large de 158 m 
(fig. 55). Pour autant que l'on puisse en juger en surface, son système défensif comporte essentielle
ment des structures rectangulaires aux murs liaisonnés perpendiculairement: il semblerait que des piè
ces ont ainsi été aménagées - du moins à certains endroits - entre les deux murs parallèles de cette 
enceinte et les murs de refend qui les relient292 • A d'autres endroits à l'inverse, à l'ouest, on reconnaît 
plusieurs soubassements de maisons au socle comportant un dispositif caractéristique de murs liaison
nés à l'orthogonale. 
L'établissement de Hagar Lagiyya, situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest du précédent, est lui
aussi constitué d'édifices juxtaposés, au moins sur trois secteurs (fig. 56). A l'est, au sud et à l'ouest, 
des dégagements clandestins ont mis au jour un grand nombre de «Structures» de dimensions assez 
régulières, aux petites pièces intérieures et aux murs de schiste parfois conservés sur près de 1,50 m de 
haut. A l'inverse, il semble que le secteur septentrional soit fait d'un mur continu, comportant cepen
dant quelques murs de refend qui se prolongent vers l'intérieur du site. 
A Hagar Tâlib, muni du système défensif hétérogène évoqué ci-dessus, on remarque, du côté occiden
tal, deux et parfois trois longs murs parallèles, épais de 0,70 met distants de 1,70 m à 2,60 m; ces murs 
sont liaisonnés perpendiculairement avec des murs de refend à intervalles réguliers (fig. 57). L'assem
blage de ces murs liaisonnés à l'orthogonale, forme des «structures» qui débordent tantôt vers l'exté
rieur, tantôt vers l'intérieur du site. Ces structures, assez régulières, de 5 à 7 m de côté, évoquent plu
tôt des petites «maisons» que des tours; l'une d'elles, récemment déblayée, mesure 6,70 m sur 3,60 m 
de large. Un système similaire se retrouve dans le secteur oriental du site. Du côté méridional, on 
trouve des «maisons» de 7 m à 9 m de côté, au soubassement fait de murets de schiste liaisonnés à l'or
thogonale; leur élévation était probablement faite du même matériau. Ces «maisons», distantes d'une 
dizaine de mètres au maximum, sont reliées entre elles par des murs simples ou doubles. 
Il existe aussi au pied du Gabal an-Nisiyïn de nombreux établissements, souvent modestes, constitués 
de maisons juxtaposées ou reliées par des murs: Hagar as-Safra', Hagar ad-Dimna, Hagar Wâla, 
Hagar ~umm Yal)müm, Hagar Ruma, etc293

• Le premier d'entre eux, Hagar as-Safra, comporte ainsi 
une douzaine de maisons périphériques, reliées par des murs de pierre ou même précédées au nord par 
un long mur muni de saillants294

• Il semble donc que de très nombreux établissements, situés entre les 
wadïs c Abadan et I:Ianô, sont construits sur le même modèle, à savoir des édifices isolés mais reliés par 
des murs et formant un anneau cohérent295 • 

292 Ce dispositif architectural pourrait évoquer celui de 
casemates, si les murs étaient plus épais. 

293 Ha~r as-Safrii' et Ha~ar ad-Dimna se trouvent sur 
des affluents du wiidï Gibab, Ha~ar Wala est situé à 
l'extrémité septentrionale de ce wâdl, et Ha~ar 

"Umm Yabmüm dans le wâdi Gafa'. Pour leur locali
sation, se réferer à la «Carte archéologique du Gou
vernorat de Shabwa. Districts de Baybân et Ni~Ab•, 

publiée par J.-F. Breton et Kh. az-Zubaydl, Paris, 
1992. 

294 Voir J.-F. Breton et Ch. Darles, Hfllar$urbln 1 ~t2: 
deux villages du Cabal QII-Nisryrn, à paraitre dans 
Mélanges en l'honneur de W. W. Millier. 

295 Mentionnons aussi dans l'oasis de Mlrib, l'~tablisse
ment de Dar as-Sawdl'; voir Breton, A propos û 
Nagrdn, p. 60 et fig. 4, p. 79. 
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Fig. 56 Hagar Lagiyya: plan détaillé des secteurs nord et nord-est, et général des autres secteurs faits d'édifices juxtaposés. 

1.3 PROBLÈMES DE DATATION 

Compte-tenu de l'état des recherches, il est difficile de déterminer l'origine de ces types d'établisse
ments, et l'évolution de leur système défensif. Quelques données, recueillies sur des sites du Levant, 
permettent cependant de formuler quelques hypothèses. 
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Fig. 57 Hagar Talib: plan du système défensif. 

1.3.1 Les murs à casemates 

A Hagar ~Arra, comme à Hagar am-Barka, aucune inscription n'éclaire la fondation de ce type d'éta
blissement296. Seule la céramique fournit quelques données: la présence de bols et de coupes carénés, 
fréquents aux niveaux K-J de Hagar ibn l:lumayd (type 1511), permettrait de penser que ces établisse
ments seraient à dater au moins du se-7e siècle avant notre ère297• Est-ce dire que le système de rem
part à caissons remonte, au moins sur ces deux sites, à cette époque, ou qu'illui est antérieur? D est dif
ficile de se prononcer, en l'absence de fouilles. Cette datation probable, même provisoire, n'est pas 
sans évoquer la diffusion des murs à casemates en Palestine. Si leur origine remonte à l'ige du Bronze, 
à Taanach, Shechem ... (Bronze Moyen II C), ils connaissent un grand développement vers le 1{)1 siè
cle (à Tell Beit Mirsim, Beth-shemesh, Tell Qasile: niv. IXB, et dans de nombreux forts du Negev 
comme Ramad Matred etc.), puis encore au Fer II (à Samarie, à Tell el-FUI, Tell Beersheba (niv. 

296 Le site de Hagar • Arrll a livré un tesson inscrit au 
nom de Wlfb et un autel à encens cylindrique portant 
le nom d"Arrll (déposés au Musée de Bay~ln). 
Relevé des secteurs ouest et nord dans Breton, A 
propos de Nagran, fig. 5, p. 80. 

297 G. van Beek Hajar bill Humeid. lnvutigadoiLf Ill 41 

Pre-/slamic Site in South ArabÙJ (Publications of the 
American Foundation for the Study of Man, vol. V), 
Baltimore, 1969, p. 156-158 et 237. 
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ID-I) et à Hirbat Gharra dans le Negev ... )298• Ce parallélisme pourrait à l'avenir éclairer d'un jour 
·nouveau l'histoire de ce type d'établissement sud-arabe. 

1.3.2 Les murs faits d'édifices 

Quant à l'origine des systèmes défensifs faits d'édifices juxtaposés, l'apport de la fouille de Yala paraît 
décisif pour l'Arabie méridionale. 
En effet, le dégagement de la maison A montre que celle-ci est précédée de structures plus anciennes. 
Celles-ci appartiennent à deux périodes différentes: une plus récente, composée d'ouvrages en partie 
réutilisés comme fondations de structures supérieures (M j3, My et M ô), et une plus ancienne mon
trant deux murs parallèles (Ma et M e)299• D'après les datations au C 14, il apparaît que «535 avant 
l'ère chrétienne (fin deL 10; pièce de la maison A), 600 (fin deL 1: salle longue de la maison A), 745 
(fin de la strate B: structures M j3 et My), et 870 (fin de la strate C: structure Me) peuvent être rete
nus comme dates définitives pour la destruction des pièces et des structures»300• Si l'on admet que la 
strate B, datée du lle-se s. av. n. è., est antérieure à la maison A, il faudrait dater la construction de 
celle-ci entre le lOe-se (?)s. av. n. è.; c'est peut-être à cette époque que le système défensif de Yala fut 
mis en place. 
A ce propos, on peut évoquer encore le Negev où certains types d'établissements faits d'édifices con
tigus apparaissent vers le lle s. av. n. è. à Beer-Sheba (niveau VII), à Nahal Beersheba (site E), à 
Masad Hatira etc.301 • Au niveau VII de Beer-Sheba, cet «établissement fermé» (enclosed settlement) 
est constitué de grandes maisons indépendantes mais aux murs mitoyens, déterminant un espace cen
tral clos et non bâti302• Ces maisons sont construites «sur un schéma préétabli afin de créer un périmè
tres défensif»303 , formant à l'extérieur comme à Hirbat el-Msas un tracé irrégulier de parties saillantes 
et rentrantes304 • Il est intéréssant de remarquer, en outre, que des édifices juxtaposés en anneau ont 
peu à peu remplacé les casemates (cas de Beer-Sheba aux niveaux VII puis IX) ou se sont combinés 
avec elles (cas de Hazor au niveau Va)305

• 

L'Arabie méridionale connut-elle dès cette époque (lle-lOe s.) un processus similaire d'urbanisation 
en bordure du désert? Des murs à casemates ont-ils été remplacés par des édifices juxtaposés, formant 
des anneaux plus ou moins réguliers? c'est probable et la poursuite des fouilles permettra sans doute 
préciser cette évolution. 

298 Dans une bibliographie des murs à casemates en 
Palestine fort abondante, citons seulement: N. L. 
Lapp, Casemate Walls in Palestine and the Late Iron 
II Casemate at Tell el-Fa/ (Gibeah), dans BASOR, 
n° 223, 1976, p. 25-42, A. Ben Tor, Y. Portugali et 
M. Avissar, The Third and Fourth Seasons of Exca
vations at Tel Yoqne<am, 1979 et 1981, dans IEJ, 
vol. 33, 1983 p. 30-54. Des casemates sont aussi 
attestées en Arabie du Sud-Es\, à Maysar 34 par 
exemple. 

299 De Maigret-Robin, Les fouilles italiennes, 

p. 284-286. 
300 De Maigret-Robin, Les fouilles italiennes, 

p. 287-288. 

301 Z. Herzog, Enclosed Settlements in the Negeb and the 
Wilderness of Beer-sheba, dans BASOR, 258, 1983, 
p. 44-49. 

302 Z. Herzog, Beer-sheba Il, The early Iron Age Settle
ments, Tel-Aviv, 1984, p. 78-80. 

303 Herzog, Enclosed Settlements, p. 44. 
304 V. Fritz et A. Kempinski, Ergebnisse der Ausgrabun

gen aus der l:lirbet el-MsiïS (1?1 MiiSos), 1972-1975, 
Teil 1: Textband, Wiesbaden, 1983, p. 11 ... 

305 Sur ces questions voir: Y. Shiloh, Elements in the 
Deve/opment of Town Planning in the Israelite City, 
dans iEi, vol. 28, 1978, p. 36-51. 
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1.4 LA PERMANENCE DE CE TYPE DÉFENSIF 

Un certain nombre d'établissements continuent à travers toute leur histoire à mettre en œuvre un 
système défensif fait d'édifices juxtaposés. 
Le meilleur exemple serait sans doute I;Iinü az-Zurayr, dans le wadi cAynll:lanô. La ville haute, bâtie 
sur un plan trapézoïdal, de 250 m à la base et de 200 mau sommet (fig. 44) intègre sur son pourtour 
des maisons au soubassement de pierre comportant des murs liaisonnés à l'orthogonale, et des édifices 
divers (deux bâtiments parallèles dans l'angle nord-ouest, et un édifice en L dans. l'angle sud-ouest). 
Ce site offre peu d'éléments de datation absolue: aucun des soubassements de la couronne ou de l'inté
rieur n'a fait l'objet de fouilles, aucun d'eux ne comporte de dédicace de construction in situ306• Ce 
système défensif se développe néanmoins sur les mêmes principes que sa construction. Lorsqu'il fut 
ainsi décidé d'étendre la ville vers l'ouest afin d'inclure, semble-t-il, le sanctuaire occidental, la nou
velle ligne défensive se compose de soubassements d'édifices similaires à ceux de la couronne anté
rieure. A cette occasion, le passage primitif situé entre deux maisons du secteur occidental est rem
placé par un nouveau passage de même type, situé plus en avant {fig. 13)307• 

La ville d'al-Uhdüd/Nagran (l'antique Ngrn) s'inscrit elle-aussi dans une tradition architecturale simi
laire (fig. 58). Son système défensif comporte, sur un plan carré de 235 m de côté, une succession 
irrégulière de soubassements de pierre, soit juxtaposés, soit reliés par des murs simples ou doubles. 

Fig. 58 Nagran: plan du site. 

306 Le texte RES 3643 se trouve sur le temple extra-mu
ros, Ry 497 au pied d'une tour méridionale, peut-

être la tour l:ldrn mentionn6e dans ce texte. Aucune 
mention topographique pour RES 4329. 

307 Voir fig. 31, relevé J. Seigne. 
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Les soubassements, montés en appareille plus souvent régulier, comportant des murs liaisonnés à l'or
thogonale,~t surmontés des vestiges de leurs superstructures en bois/brique, ne laissent aucun doute 
sur leur nature: ce sont des fondations de maisons et non des «bastions»308• Si l'on en croit certains son
dages effectués dans l'angle sud-est309, la date de 535 av. n. è~ correspondrait approximativement à la 
construction des premiers édifices; ceux-ci se seraient succédés de façon similaire sur la couronne jus
qu'à la destruction finale de la ville. 

20 Des édifices contigus 0 0 0 aux remparts 

Certains sites des bordures du désert montrent de façon évidente que le système défensif traditionnel 
constitué d'édifices contigus a été remplacé par une muraille continue. Deux sites illustrent ce phéno
mène: YaHi et l:lizmat Abü Tawr. 

2.1 YALÂJAD-DURAYB 

Yala montre deux phases distinctes de développement: la première correspond à la mise en place d'un 
«anneau» d'habitations, la seconde à la construction d'un rempart plus vaste; cette seconde phase 
n'implique pas nécessairement l'abandon des maisons antérieures (fig. 35). 
Si la datation de ces deux phases est encore sujette à quelque réajustement, en fonction des résultats 
des fouilles310, certains points peuvent néanmoins être assurés. Selon les résultats au C 14, il est en 
effet possible que la maison A ait été abandonnée entre le 9e et 6e s. av. n. è. 311

• Est-ce dire que toutes 
les maisons du pourtour défensif ont été détruites à la même époque? seule la poursuite des fouilles 
permettra de le dire. La même réponse vaut aussi pour l'époque de la mise en place de cet «anneau», 
bien que certains indices tendraient à le situer au début du second millénaire312

• 

La construction du rempart peut, semble-t-il, être datée de façon plus précise. En effet l'inscription 
Y.85N3a-b mentionne que: 
1 ... ] ... Aganat (?),compagnon de Yadac'ïl et de Ya1ac• amar, a dédié à Almaqah czm ... [ ... 
2 ... ]. Yadac'il sur l'enceinte de l:lafray puis l'a munie d'une enceinte, tandis qu'il érigeait jusqu'à 

sa porte[ ... 
Selon Ch. Robin313 , la ligne 1 comporte probablement la mention de la construction d'une maison 
qui «devait s'intégrer dans l'enceinte de la ville», tandis que la ligne 2 rapporte explicitement l'édi
fication d'un rempart. 

308 J. Ryckmans, Al-Ukhdüd The Philby-Ryckmans-Lip
pens Expedition of 1951, dans PSAS, vol. 11, 1981, 
p. 55-63. On peut évoquer la similitude de ces sou
bassements avec ceux des édifices intra-muros, rele
vés par J. Zarins, Preliminary Report on the Najriin 
Ukhdüd Survey and Excavations 1982/1402 AH dans 
Atlal, 7, 1983, part 1 (bâtiments 32, pl. 20; 18, 
pl. 21A; 46, pl. 21B). 

309 Zarins, Preliminary Report, 1983, p. 24-28. 
310 Fouille interrompue depuis 1987. 
311 De Maigret-Robin, Les fouilles italiennes, p. 288. 
312 De Maigret-Robin, Les fouilles italiennes, p. 288, 

note 50. 
313 De Maigret-Robin, Les fouilles italiennes, p. 289, 

note 52. 
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Du point de vue paléographique, ce texte étant <<postérieur de quelques générations» au moukarrib 
sabéen Karib'TI Watar fils de Damaralï dont il faut désormais situer le règne vers le milieu du 7e ' -
s. av. n. è.314, devrait être daté du 6e s. av. n. è.; le rempart aurait donc été édifié à cette date. 
Enfin, pour des raisons obscures, la ville fut abandonnée peu de temps après: le système défensif 
ne connut donc aucune évolution notoire. 

2.2 l:flZMA T ABÛ IA WR 

Le site de I:Iizmat Abii Iawr, au débouché du widï al-Harid dans le Gawf, livre trois dédicaces de con
struction relatives à l'évolution de son système défensif315

• 

La plus ancienne MAFRA Y-Abii Iawr 3 se lit ainsi: 
~ Ab~amar fils de ~ Abyadac .Qii-I[ abaran ...... ] sa maison Hrn sur l'enceinte de la cité 1-Y('mr ..• 
Ce texte, de graphie A2-A3316, est gravé sur quatre blocs in situ appartenant à la muraille de la ville, 
mais l'observation archéologique ne permet guère de reconnaître la disposition de la maison par rap
port à la muraille. 
Le second texte MAFRA Y-Abu-Iawr 2 = CIH 368 se lit ainsi: 
~Ab3amar fils de Ab~amar .Qii-Iabaran, ami de Sumhucalï et de Ya!ac•amar, a construit sa maison 
MrtEm sur l'enceinte de la cité de [Mnhytm ... 
Ce texte, de graphie «très proche du style Cl b de J. Pirenne»317, se lit sur deux blocs in situ apparte
nant à la muraille, mais les observations de surface sont ici peu concluantes. 
Le dernier texte MAFRA Y-Abii Iawr 1 se lit ainsi: 
«Sumhucalï Yaniif fils de Yadac'il, moukarrib de Saba', a entouré d'une enceinte Mnhytm». 
La graphie de ce texte, de type Cl a318 «suggère que le règne de ce moukarrib a duré peut-être plus 
longtemps qu'on ne le pensait». 
Ces trois dédicaces déterminent donc l'ordre architectural suivant: un certain nombre de personnages 
construisent leur maison sur l'enceinte (ou plutôt des maisons formant enceinte) puis un moukarrib 
sabéen entoure la ville d'une muraille. 
D'après la graphie (style A2-A3), le numéro 3, pourrait être daté du 6°s. av. n. è. (?):la construction 
de maisons attestée par des inscriptions serait donc au moins contemporaine de cette époque, et l'édifi
cation de l'enceinte, sous les moukarribs sabéens, leur serait quelque peu postérieure. 
Des autres sites du Gawf, on ne peut en tirer d'informations aussi concluantes qu'à l;lizmat Abii Iawr. 
A Kamna en effet, des édifices en bois se dressent contre la muraille de pierre, principalement au sud
est. Là, ces bâtiments (des maisons?) forment un alignement quasi-continu, à un niveau beaucoup plus 
bas que celui-de l'enceinte, située elle au sommet du tell (voir fig. 40). Nous pourrions peut-être 
formuler l'hypothèse que la muraille, partiellement édifiée avant le règne de 'Ilsamic Nabat, fils de 
Nabatcarr, roi de Kaminahii vers le 7e-6e siècle avant notre ère (?), serait postérieure à ces édifices 
de bois. 

314 La datation du règne de ce moukarrib a pu ~tre préci
sée grâce aux fouilles du temple de 'A!tar dhO-Ri$Bf à 
as-Sawdli' (voir Breton, Le sanctuaire de 'Attar dha
R4af à as-Sawd4', dans CRAIBL, 1992, p. 
449-450). 

315 Ch. Robin, Lu inscriptions MA FRA Y-AbS Iawr 
1-3 en appendice à Du nou~au sur les Ycu'tiiUdts, 
dans PSAS, vol. 16, 1986, p. 188-190 et pl. II-IV. 

316 Pirenne, PallogTQpiW: tableau 2. 
317 Pirenne, Pallograpltù: tableau 4. 
318 Pirenne, Pallograpltù: tableau 4. 
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3. Les remparts du wadï Ragwan et de Yala 
• 

Les deux établissements d'al-Asa.J;ùl et de Hirbat Sa~d comportent, eux, une muraille continue (fig. 1 
et 2). Ràppelons ici leurs principes de construction: des murs épais de 3,50 men moyenne, montés en 
pierres brutes, comportant deux parements et un blocage intérieur de caillasse et de terre. lls sont ren
forcés de contreforts longs de 7,5017,90 m en moyenne encadrant des portions de murs longues de 
12/14 men moyenne. Les textes, encore in situ dans les murs des enceintes, attestent leur construction 
par le moukarrib sabéen Karib'TI Watar fils de Damarcali319 dont le règne pourrait se situer dans la pre
mière moitié du 7e siècle avant notre ère. 
Or ce type de fortifications n'est pas lui-aussi sans évoquer certains ouvrages défensifs de Syrie -
Palestine d'époques à peine plus hautes. 
Hirbat Sa~d offre en effet quelques comparaisons avec le «palais fortifié» de Sakça Gozu, près de 
Marash, en Turquie orientale319

• Cet édifice rectangulaire long de 65 m et large de 50 m comporte un 
pan coupé au nord (fig. 59). Son enceinte se compose d'un mur à double parement, enserrant un bour
rage intérieur épais de 3,50 met haut de 6 m; elle est renforcée à intervalles réguliers de contreforts 
longs de 4 rn et saillants d'un mètre en moyenne. Cet édifice de grandes dimensions a été bâti entre le 
10e et le ge siècle avant notre ère. 
Cette technique de murs très épais, à double parement, se retrouve aussi en Palestine vers le ge siècle 
avant notre ère. Dans le secteur occidental de Hazor (zone B), par exemple, un large mur a été con
struit vers lemilieu du ge s. av. n. è. (strate Va) pour défendre la citadelle321 • Ce nouveau mur, épais 

o~_,+s--+----=.20 m 

Fig. 59 Sakça Gôzu: plan du site . 

• 
319 Robin - Ryckmans, Les inscriptions de al-Asii/:lil, 

p. 166-169. 
320 J. Garstang, W. J. Phythian-Adams, V. Seton Wil

liams, Third report on the excavations at Sakje-Geuzi, 
1908-1911, dans A.A.A., 24, p. 119 et pl. XX. 

321 Y. Yadin, Hazor Il, 1960, pl. CCV.; S. Geva, 
Hazor, Israel. An urban Community of the 8th Cen
tury B.C.E., dans BAR, International Series 543, 
1989, p. 28 ... 
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de 4,80 rn, présente des saillants larges de 10 rn à 14 rn, et des rentrant& larges de 5 rn dans le secteur 
ouest, et de 9 rn à 11 rn dans le secteur nord. 
L'aspect des murs de Yala (fig. 35), bien que moins massif, se rattache à une tradition architecturale 
similaire: murs épais de 1,60 rn à la base, saillants de 5 met rentrants de 4,50 rn, absence de massif 
intérieur en brique crue ... 322; ce système défensif pourrait être caractéristique des 7e-6e siècles avant 
notre ère. 
Si Yala fournit ainsi un terminus post quem pour les fortifications de ce type, Marib et ai-Bayçla:. mon
trent alors l'apparition d'un type nouveau de murs faits d'un massif de brique crue intérieur associé à 
une rangée de pierres à l'horizontale. A quelle époque faut-il attribuer cette évolution architecturale 
fondamentale? ll est vraisemblable que les éléments visibles de la muraille de Marib soient, d'après les 
inscriptions, légèrement postérieurs aux fortifications du wadï Ragwan, mais ceux-là sont-ils réelle
ment les premiers murs de Marib? Peut-on situer cette évolution technique entre Karib'D Watar fils de 
Damaralï et Yatac'amar Bayyin, auteur du premier ouvrage défensif(?) sur le rempart de Marib, ou 
entre Karib;t Watar et Sumhucarr Yanüf fils de Yadacil Daril,, auteur de la porte ouest d'al- Bay~? 
Autant de questions auxquelles seules des fouilles pourraient répondre. 

322 De Maigret, The Sabaean Archaeological Complex, 
p. 10-11. 



Chapitre 11: Fortifications et société 

Les fortifications marquent l'emprise territoriale des royaumes sudarabiques qui les mettent en œuvre, 
elles délimitent des terrains le plus souvent irrigués et contrôlent les voies de commerce. Ces enceintes 
sont l'expression d'une collectivité tribale, solidement organisée, avec des institutions étatiques. C'est 
ainsi que la muraille de Ma"ïn témoigne, par ses inscriptions in situ et par certaines particularités archi
tecturales, de l'organisation de la tribu du même nom et de sa richesse. 

1. Puissance des souverains et des tribus 

Selon les époques et selon les régions, les dédicaces de construction ont pour auteur des souverains, 
moukarribs ou rois, ou des membres de tribus. 
Les fortifications construites par les Sabéens, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur territoire d'origine, 
l'oasis de Marib, ont pour fondateur des moukarribs. Elles sont donc le signe de leur pouvoir comme 
celui de l'expansion territoriale sabéenne au 7e siècle avant notre ère. Leur dédicace de construction 
sont brèves: «X, fils de Y, moukarrib de Saba' a muni l'enceinte de tel ou tel ouvrage défensif». Men
tionnons par exemple MAFRAY-Hirbat Sa'Ud 4: «Karib'U Watar fils de Damar"alï, a muni l'enceinte 
du (bastion) M/kn»323 • Des textes similaires se retrouvent à al-Asabil, Hirbat Sa'Ud, Sirwab, etc. 
En Qataban, c'est un moukarrib de Qataban, Yadac'ab Dubyan Yuhan~. fils de Sahr, qui construit 
(probablement) la porte nord de Hagar Kublan (MAFYS-Timnac 1) ainsi que la ville de cAbar dans le 
wadi :Oura'324 , et un autre moukarrib, Hawf'amm Yuhan~, qui érige certaines tours de Naga' (RES 
3669 = Gl 1333 + Ghul al-Güba 1 et RES 3675 = Gl1121). Plus tard, c'est un roi de Qataban, Sahr 
Gaylan, fils de Absibam, qui entreprend la construction de la porte sud de Hagar Kublan!Timnac (RES 
3881), mais ce sont des «hommes» de Yadac'ab Dubyan, roi de Qataban qui fortifient(?) la ville de 
Rabab (l'antique R/:lb )325

• 

En 1;Iaçlramawt, les mentions de souverains apparaissent rarement sur les dédicaces de construction. A 
Sabwa, un seul texte a pour auteur un roi de l:laçlramawt: Yadac'il Bayyin, fils de Yadac'ab, (Hamilton 
2A et B)326, tandis que les autres ont pour auteur plusieurs personnages dont cAmm'anas du clan de 
Sadiqgakar (VI/1976/81), et Gawban fils de Yadac'il (n° 15 bis). A Naqab al-Hagar, c'est Habsal fils de 
Sagb qui dirige la construction de l'enceinte de Mayfacat (textes 1-4)326; quant au mur de Libna', c'est 

323 Robin - Ryckmans, Les inscriptions de al-Asabil, 
p. 155. 

324 Pirenne, Deux prospections historiques, p. 226-229; 
le texte A (pl. XII} attribue à Yada<'ab Yuhan"im fils 
de Sahr, le titre de moukarrib de Qataban, J. Pirenne 

restitue pour l'inscription B (pl. XIII} le titre de roi à 
ce même souverain. 

325 Pirenne, Deux prospections historiques, p. 219-220. 
326 Pirenne, Fouilles de Shabwa, 1, p. p. 56-58 et 

fig. 20. 
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Sukmum Sa.ll).ân fils de Riçlwân (RES 2687) qui en dirige la constructK>n pour son mm"tre Yashut'il 

Yuhar'is fils de Abïyasac, moukarrib du I:Iaçtramawt. 
A l'inverse, les dédicaces des fortifications minéennes ont le plus souvent pour auteur des membres 
influents des tribus. Mentionnons par exemple: «Dab.mal et ses fils Bâdiyat et cAbdat, de la commu
nauté de cA1tar gü-Yuharïq et ... Alhatân, clan de ~alwamân, clan de Gab'ân, compagnons de llyafac 
Yasür et de son fils I:Iaffânum Riyâm ... » qui édifient la tour Rabqân à Barâqü (RES 2975fl = 
M 197), ou encore: .... «et Yagkur'il et Sacd'il et Wahab'il et Yasmac'il, clan de Gab'ân, compagnons 
de Abyadac Ya1ac, roi de Ma'i:n» (RES 2774/1 = M 29) qui construisent six saillants et six courtines sur 
l'enceinte de Ma'ln . Toutefois certaines dédicaces ont pour auteur, des souverains minéens dans: 
«Waqah'il Sadiq, fils de )Ilyafac, roi de Ma'ï:n ... »qui consacre la tour Zarban (RES 2829/1 = M 83), 
ou des prêtres de Wadd, membres du lignage de Yadac (M 40111 =Tawfiq 5). 
L'intérêt des dédicaces de construction des murailles minéennes est de mettre en évidence les structu
res sociales du royaume de Ma'ï:n. Celui-ci comprend un certain nombre de tribus dont la plus impor
tante est celle de Ma'ï:n même (sacb Macfn) divisées en clans appelés 'ahl, eux-mêmes divisés en sous
clans ('ahlj3'21". Au niveau inférieur on trouve encore un certain nombre de lignages puis de familles res
treintes. 
A Ma'ï:n, comme à Barâqis, la plupart des inscriptions de fortifications mentionnent le clan de Gab'i.n, 
divisé lui-même en une trentaine de sous-clans dont ceux de ~wamân, cAmam, Sa~, Bawsin, etc. 
Comment les tribus et les clans minéens se répartissent-ils les tâches d'édification des fortifications? 
Seul le secteur occidental de Baraqis fournit quelques éléments de réponse. Il convient donc de repren
dre la chronologie des textes in situ établie ci-dessus (p. 109-111) en attendant des fouilles complé
mentaires. 
La plus ancienne inscription du secteur RES 3021 = M 246, gravée sur la tour 2, a pour auteur Zayd'il 
et Zayd et 'Aws fils de 'Dgara' du sous-clan de Sa'1um et d'autres membres du même sous-clan; elle 
rapporte l'édification de plusieurs tours du dispositif d'accès occidental. Le texte RES 2978 = M 200, 
gravé au-dessus du précédent, a aussi pour auteur un personnage de ce sous-clan Sa~. L'inscription 
RES 2975 = M 197, gravée sur les flancs de la tour 58, rapporte que plusieurs membres du sous-clan 
~waman et du clan de Gab'an participent à l'édification de cette tour et de la courtine 57-58. Ce 
sont ensuite des membres d'un autre clan Yafacan qui construisent les deux courtines Tdbum et Sibâm 
ainsi que la tour gü-Mlb (n° 57) (RES 3012 = M 236). A la même époque, un certain Rata<fil fils de 
Wadad)il, du sous-clan de Bazr Sabfan consacre la tour 1, Yasbum (RES 2976 = M 198). Plus ll'est, 
un personnage du clan Yafan est l'auteur de RES 2974 = M 196, puis RES 3022 = M 247, encastrée 
dans la courtine 4-5, rapporte l'édification des tours 4 et 5 et de leur courtine intermédiaire (Tanw) 
par un membre du clan Yafân et un autre du sous-clan I;>afgan. Le dernier texte de ce secteur, RES 
2971 bis= M 193 a pour auteur un ou des membres du sous-clan Balab du clan Gab'in. Dans le sec
teur méridional de l'enceinte, le texte RES 3535 = M 347 a pour auteur plusieurs membres des clans 
I;>afgân et Yafan, et RES 2929 = M 151 rapporte l'édification des deux tours gü-l:iufn et Lab'in par 
des membres des sous-clans cAbaret l:fufn et du clan Gab'an. Dans le même secteur RES 2965 = 
M 185 rapporte enfin que plusieurs membres du clan I;Iafid et du clan Gab'An construisent la tour gQ
Baqaran (no 11) et les courtines )Alban et gü-Nadaban, etc. Plus à l'est encore, RES 2999fl-3 = 
M 222 consigne l'édification de la courtine 18-19 par deux membres du sous-clan Qamarin. 
En dressant la liste des personnes qui consacrent des ouvrages militaires, on constate qu'une dizaine 

327 Robin, Naqab al-Hagar. Les inscriptions, dans Bre· 
ton ... , La muraille de Naqab al-Hagar, p. 17-20. 

328 Ch. Robin, Esquisse d'une histoire de l'organisation 

tribale en Arabie du Srult~~~tique, dans La Pll'IÙUIIk 
Arabique d'aujoUTd'hui, Paris, 1982, p. 18-22. 
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d'entre elles appartiennent au clan Gab'an329; ce clan occupe également une position prépondérante 
dans les dédicaces de Ma'ln. 
D'autre part, la localisation de ces dédicaces met en valeur la répartition tribale des travaux dans le 
secteur sud-ouest de Baraqi~; ils sontle fait de quatre sous-clans z;atwaman, Yafacan, Bazr Sal;lfan et 
Sa'!um330

• Mais c'est ce dernier qui fait édifier la plus grande partie des travaux: tours 1 (?), 2, 3, 4, 5, 
et 58. Certains de ses membres, par exemple, mettent en chantier la tour 2 (Yatcan), quoique son nom 
ne figure pas explicitement dans RES 3021, que d'autres membres consacreront quelque temps plus 
tard (RES 2978 = M 200). Ajoutons que des membres du clan Yafacan s'associent à d'autres membres 
du sous-clan Sa~um pour construire les tours 4 et 5 (RES 3022), tandis que d'autres membres du clan 
Yafacan édifient seuls la tour 57 (RES 3012). Ces inscriptions permettent donc d'évaluer, même de 
façon approximative, la richesse des tribus et clans de Baraqi~. Le dispositif d'entrée occidental a été 
en grande partie réalisé par Sa~um, sous-clan de Gab'an, et le. secteur méridional par Gab'an directe
ment. 
La fortification est donc un lieu privilégié d'une certaine cohésion tribale puisque ces tribus doivent 
s'entendre sur un programme de construction, une organisation des chantiers et un entretien des 
ouvrages défensifs. Ces chantiers supposent aussi une certaine permanence tribale dans la mesure où 
ils fonctionnent pendant plusieurs générations. 

2. Les chantiers: organisation et financement 

2.1 CHANTIER ET OUVRIERS 

L'édification d'une muraille de pierre représente une dépense importante pour les villes. Elle suppose 
en effet une mobilisation de main d'œuvre pendant un période assez longue, une coordination des dif
férents corps de métiers et une concentration plus ou moins importante de moyens financiers. 
Plusieurs catégories d'ouvriers travaillent à l'édification des fortifications. La plus humble, mais sans 
doute la plus nombreuse, est utilisée au transport des blocs et à l'édification des massifs de brique crue. 
L'expression «tandis que travaillait Ma"ïn» (RES 2814/9) désignerait peut-être(?) cette main d'œuvre. 
Carriers, maçons et charpentiers forment des corps de métiers spécialisés, placés sous la direction de 
contremaîtres. Des premiers, il doit subsister dans les carrières des traces de leur outillage331 • On peut 
supposer que les blocs étaient extraits des carrières, sommairement équarris sur leurs faces et aplanis 
sur leur lit d'attente332• A Ma"ïn, des boutisses, brutes d'équarissement, comportent des marques gra
vées très sommairement, d'une quinzaine de centimètres de côté333• 

Les tailleurs de pierre ont laissé de nombreuses traces d'outils que J.-Cl. Bessac étudie, au moins dans 
le Gawf334• Pour la mise en œuvre des blocs, il distingue une première préparation du bloc puis une 

329 Ch. Robin, La cité et l'organisation sociale à Ma<ïn: 
L'exemple de YI.L (aujourd'hui Barâqish), dans Stu
dies in the History of Arabia, Université de Riyadh, 
vol. II: Pre-Islamic Arabia, 1984, p. 157-162. Nous 
ne prenons en compte pour cette estimation que les 
inscriptions in situ. 

330 Robin, La cité et l'organisation sociale, précise que de 
nombreux sous-clans ne sont pas attestés dans les 
«Listes des Hiérodules», p. 162, note 6. 

331 Voir note 40. 
332 Observations J.-CI. Bessac. 
333 Ces marques figurent sur les boutisses engagées dans 

le massif de brique, sur le flanc occidental de la tour 
de flanquement de la porte sud. 

334 Bessac, Techniques de construction, (à paraître). 
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taille définitive des parements soit au pied du mur, soit sur celui-ci (Ma9"n: porte sud). La délimitation 
des ciselures périmétriques ainsi que le piquetage central éventuel interviennent une fois le bloc en 
place. De rares inscriptions rapportent le nom de ces tailleurs de pierre; ci~ons par exemple <Amm'il 
cAllian, fils de Ra<Jaw~il, le tailleur de pierre, le l)a<Jrami, serviteur de Draz Yalut, roi de l;la4ra
mawt ... » (Hor Rori 2/1-3)334

• 

L'organisation des travaux ne peut être appréhendée, et encore avec beaucoup d'incertitudes, qu'à 
Baraqis et Ma'ln. L'étude du secteur oriental de Ma'ln par J.-Cl. Bessac laisse entrevoir une éxécution 
des murs par tranches de 4,75 m à 4,90 m de long336• Ces murs de longueur normalisée pourraient être 
commandités de façon autonome, et financés séparément, mais ils s'inscrivent de toute façon dans un 
schéma général de l'ènceinte. Dans le cas de tours, les alignements verticaux des boutisses pourraient 
peut-être correspondre aux mêmes tranches de travaux337

• Celles-ci devraient correspondre à des uni
tés de mesure exprimées en coudées338

• 

Tous ces ouvriers travaillent en équipe sous la direction de «patrons», placés eux-mêmes sous l'autorité 
de «kabïrs» (RES 297612, RES 3869/3-4 etc.). A Hor Rori, le tailleur de pierre, mentionné ci-dessus, 
serait aussi entrepreneur puisqu'il dresse le plan de l'enceinte (Hor Rori 213-6). 
ll est difficile d'estimer le poids de ces travaux dans l'ensemble de la production, de Ma'ln par exem
ple. Sans doute les travaux agricoles retiennent-ils une partie de la main d'œuvre pendant quelques 
mois de l'année, et les paysans sont-ils tenus de livrer des produits agricoles. RES 2n4 serait cepen
dant la seule inscription à consigner «la nourriture (des ouvriers) selon le décret minéen» ainsi que la 
«livraison publique de céréales». Fait unique dans la région? il ne le semble pas. 
Il n'est donc pas étonnant que l'édification des fortifications se poursuive pendant longtemps. Celle 
d'al-Asal)il, enceinte de petite dimension, commencée sous Karib"il Watar fils de Damarali, se pour
suit sous les règnes de Yadac'il Darïl) (?) et de Ya!ac•amar Bayyin. La construction des murailles de 
Baraqis et de Mac-m couvre, semble-t-il, une partie des se et 4e siècles avant notre ère339• 

2.2 LE COÛT DES FORTIFICATIONS 

Les dédicaces de construction des enceintes minéennes rapportent souvent les noms de ceux qui prési
dent à l'édification de tel ou tel ouvrage défensif. Personnages importants dans la hiérarchie tribale, 
pafois même chefs de clans ou de tribus, ils collectent les fonds ou financent directement les travaux. 
On cannait par exemple: « Yasrab.~il fils de ~Al ga~ et ses fils Y al)ram~il et J:laram et Macdikanô et Dara
~arib, et ~ Alga~ fils de Y al)ram~il et Sarab.~n et Sarab.wadd, fils de Y al)ram;)il ... » (RES 2999/1 = 
M 222). De tels personnages sont assez aisés pour financer seuls l'érection d'un ouvrage défensif, ou 
au contraire doivent s'associer à plusieurs340• 

Ces contributions jouent un rôle important, au moins à Baraqis et Ma9'n, puisque leurs puissantes 
murailles en sont le résultat: ce financement, volontaire ou extraordinaire, évoque à J. Ryckmans341 les 

335 Müller, Die Inschriften fior Rori 1 bis 4, p. 54-55. 
336 Bessac, Techniques de construction, (à paraître). 
337 Rappelons ici les dimensions des pans des saillants 

dans le secteur oriental: saillant 1 (4,30 m, 4,70 m, 
4,75 m) et saillant 2 (4,50 m, 4,90 m, 3,50 m). 

338 Les mentions de coudées dans les textes de Ma'in et 
de Bar!iqi~ sont trop peu nombreuses pour en tirer 
quelque conclusion. 

339 Ces datations ne sont qu'approximatives; les plus 
anciennes inscriptions du secteur ouest remonte
raient au 5• s. av. n. è. (voir note 245). 

340 Dans ce cas, les personnages appartiennent l la 
meme tribu (cf. RES 2999fl et 3: clan J)amarln). 
Mentionnons aussi: 'Amml$8diq fils de l;lamm•a!Rt 
du clan de Yafan qui participe à la construction de la 
tour n° 57 (RES 301211 = M 236) et de la courtine 
4-5 (RES 3022/1 = M 247) de Barlqi!. 

341 J. Ryckmans, L 'insitution monarchique ~" Arabit 
mtridional~ avant l'Islam ( Mtfrn ~~Saba), (Biblioth~ 
que du Muséon, 28), Louvain, 1951, p. 47. 
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«liturgies» grecques, c'est à dire les services publics rendus, proportionnels au montant de la fortune 
des citoyena. Ainsi la tribu des Gab'an, sans doute la tribu royale, participe-t-elle à l'essentiel de ces 
constructions qui témoignent de son prestige. 
Ce programme architectural suppose une concentration et une immobilisation financière importantes. 
La première source des revenus, l'excédent de production agricole, est prélevé sous forme de contribu
tions directes en nature (RES 2774/3); un texte de Ma"in mentionne le recours aux «impôts de prémi
ces de la terre du roi» (RES 2973/3 = M 195). Certains fermages de terrains appartenant à des souve
rains, des particuliers ou des divinités peuvent ainsi être affectés à des programmes de construction. 
Mais ce sont surtout les «impôts» payés aux divinités qui constituent une sorte de «Trésor» destiné en 
partie à financer les constructions. A Macïn, l'inscription RES 2804/2 = M 59 mentionne «la dîme qu'il 
(Smcm, fils de 'ws) lui (à cAt!ar gü-Qabçlim) a versée et les prémices qu'il lui a offerts ... » pour la réali
sation d'un mur de courtine orientale. D'autres inscriptions de Ma"in mentionnent aussi des impôts à 
c:A!tar gü-Qabçlim (RES 2774/3 = M 29, RES 280112 = M 56, etc.), à cA!tar gü-Qabçlim et à Wadd 
(RES 3535/1 = M 347). Le texte RES 2975 = M 197 précise qu'ils« ... ont ajouté (aux impôts des pré
mices) ce qu'ils avaient en propre à leurs divinités», et RES 3022 = M 247 ajoute que cA!tar gü-Qab
Qim « ... s'est montré satisfait des offrandes et des contributions ... » (traduction RES}. Tous ces textes 
confirment la richesse des sanctuaires, ainsi que l'importance des prélèvements. 
Il semble, sous toutes réserves, que les dîmes et impôts des temples de Ma"in suffisent à couvrir les 
frais d'édification de l'enceinte. Ce n'est, semble-t-il, pas le cas à Baraqis où les textes RES 3020, 3022 
et 3010 rapportent que les entrepreneurs doivent ajouter des sommes de leurs propres fonds ou de leur 
«bien propre». Pour y construire le saillant gü-Baqaran, et quelques courtines dont Salaf, ~Alhan et 
gü-Safatan, ne faut-il pas additionner impôts de prémices prélevés sur le trésor des divinités de Ma"in 
et de Dat Nasqim, ressources personnelles et contributions en prémices (RES 296511-2 = M 185)? 
Cette inscription ajoute que le clan Hafid a versé cent quatre vingt mines pour la construction et la 
réparation d'une courtine (traduction RES): c'est la seule mention chiffrée de coûts de travaux . 
Cette situation financière, sans doute aléatoire, peut entraîner un arrêt provisoire ou définitif des tra
vaux. Plus que des pans de muraille, ce sont des parements qui restent parfois inachevés. Le cas est fré
quent à Ma"ïn: la tour orientale, sur sa face septentrionale, n'a été ravalée que sur sa partie orientale, 
sur 1,20 rn à partir de l'angle et le parement intérieur du mur de courtine n'est achevé que sur les cinq 
dernières assises, à partir du haut. A partir de la sixième assise, les parements ne comportent plus 
qu'une ciselure irrégulière sur leur arête inférieure, et un tiers des blocs en est même dépourvu; le 
reste de la face du parement est grossièrement piqueté alors qu'il aurait dû recevoir une finition sem
blable à celle des blocs supérieurs342• La tour sud-ouest d'as-Sawda' connaît un sort similaire: sa face 
septentrionale n'a jamais été complètement ravalée. 

3. La fortification: signe de richesse 

Les murailles témoignent d'abord de la richesse agricole des établissements qu'elles protègent. Elles 
mobilisent en effet pour leur co;struction comme pour leur entretien une part importante des ressour
ces agricoles: la taille des villes est proportionnelle à l'importance des réseaux irrigués qu'elles contrô-
lent. 

342 Observations J.-Cl. Bessac. 
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" Les travaux agricoles que les gens des villes entreprennent ou financeat dans les c~pagnes ~nviron- '· 
nantes sont parfois consignés dans la même inscription aux côtés de travaux défensifs. Mentionnons 
par exemple RES 2774 = M 29 qui rapporte l'édification de tours et d~ co~~s sur l'enceinte de 
Ma'ln ainsi que la délimitation de terrains, ou encore SE 83 = Gl 1398 qw définit 1 ordonnance de tra
vaux sur les terres gü-Sadaw, c'est à dire situées au sud de la porte de ce même nom à Hapr Kul)linl 
Timnac343. 
Mais, plus que l'agriculture, c'est le commerce caravanier qui fournit le surplus indispensable à la con
struction de systèmes défensifs et qui serait à l'origine de la fortune des villes situées en bordure du. 
désert du Ramlat as-Sabcatayn. 
En tête de ces villes, il faut placer celles du royaume de Ma'ln, dont les habitants se consacrent, selon 
toutes les sources, essentiellement au négoce. Au dossier volumineux de ce commerce, nous ne pou
vons verser que deux inscriptions gravées sur les murs de Ma'ln et de Bariqü: 

MAFRA Y-Ma'ln 13, gravée sur un saillant non loin de la porte sud: 
1 ...... ] cAmmïsamac, Lal;tafatat, Wa(hab) [ ..... . 
2 ...... ] et IDyafac Nabat, sacrificateurs de Wadd, [ .. . 
3 ...... pal] meraie (?) ...... 
4 ...... Mac] ïnum (?),lorsqu'il fit du commerce à Dédan, en Egypte, à Tyr, à S(idon) [ ....•. 
5 ...... cAthtar) gü-Yahriq, par l:lufn Yatac, et par Ab [ ..... . 
(Traduction Ch. Robin)344 

RES 3022/1 = M 247, ornant la base de la courtine reliant les saillants 4 et 5 de Bariqü: 
1 ÇAmmï$adaq fils de I:Iammça!at du (clan de) Yaf'iin et sacd fils de CAlg du (clan de) I;>afgin, chefs 

des caravaniers, et les Minéens caravaniers qui partirent en expédition et firent du négoce en 
Egypte, en Syrie et en Transeuphratène ... 

(Traduction Ch. Robin)345 • 

Ainsi les murs des villes minéennes sont-ils les seuls au Yémen à rapporter les activités commerciales 
de leurs habitants. n faudrait rapprocher ces deux textes des inscriptions appelées conventionneUe
ment les «Listes de Hiérodules» de Ma'ln (M 392-398) qui, selon certaines hypothèses, consigne
raient la «naturalisation» de femmes étrangères épousées par des Minéens346

• Celles-ci proviennent 
principalement de l'Arabie du Nord-Ouest (Dédan, Qedar, Ya!rib, Libyin), du Levant (Gaza surtout, 
mais aussi cAmmon, Mo3ab et Sidon), de l'Egypte, et secondairement de l'Arabie du Sud (Qatabin, 
l:la<;lramawt), de l'Arabie orientale (Hagar) et de l'Asie mineure. Ces textes esquissent donc la carte 
des régions où les Minéens faisaient du négoce. Les succès de ces marchands minéens tant en Arabie 
qu'en Méditérranée orientale expliquent leurs richesses, et celles-ci, à leur tour, l'ampleur des pro
grammes architecturaux. 

343 Les textes gravés sur le bastion occidental de la porte 
sud-ouest de Timna• ont été publiés par N. Rhodoka
nakis, Die Inschriften an der Mauer von Ko/;1/dn-Tim
na< (SBAWW, 20012), Wien, 1924, et dans Die /.(ata
banische Bodenverfassungsurkunde SE 78, 79 = 
G/1394, 1400, 1406, 1606, 1401, 1605 (Fundort Ko/;1-
ldn), dans WZKM, XXXI, 1924, p. 22-52. 

344 Robin, Premières mentiona de Tyr chez les Miniens 
d'Arabie du Sud, p. 135. 

345 Robin, Premières mentions, p. 144. A. Lemaire, 
dans une communication intitulée: La géographie 
politique du Proche-Orient dans les inscriptiona 

miniennes au Colloque ArabÜI Allliq111.1, Rome, Mai 
1991, propose de dater ce texte du se s. av. n. ~.;voir 
aussi la communication de G. Gnoli, MÛfiii«J-Pmitm 
Synchroni.sm à ce m~me colloque. 

346 Voir J. Ryckmans, Les Hieroduknüsten de Mtfln et 
la colonisation minlenne, dans Miltmga llistoriqiiAf 
Etienne van Clluvenbergh, Louvain, 1961, p. 56-61 
et J. Ryckmans, Biblical tutd Old Souda Anlbùul 
Institutions: Some PtuGJ/els, dans Arabian tutd Islll
mic Studies, Articles pruented toR. B. SerjHnl, Lon· 
don - New York, 1983, p. 17-18. 



• 

LA FORTIFICATION: SIGNE DE RICHESSE 161 

Dans le Gawf, cette prééminence du royaume de Ma"in est liée à la position de ses villes sur les route~ 
caravanière~: Ma"in et Baraqis sont situées au croisement des pistes qui les relient à Sabwa, Marib et 
Nagran. A l'inverse, le sort des villes installées sur le cours moyen du wadï Magab (J:Iizmat Abü-Iawr, 
Kamna, al-BayçUi', as-Sawda' etc.) semble plutôt tributaire de la mise en valeur de leur territoire agri
cole, ce que confirmerait le contenu des documents inscrits sur bois d'as-Sawda'. Une exception cepen
dant: Haram (Hirbat Hamdan) joue peut-être un rôle notable dans le commerce caravanier avant 
l'émergence de .Ma"in. TI n'est pas étonnant dès lors que les cycles de construction dans les villes 
minéennes soient liés, plus ou moins directement, aux variations des transactions commerciales. 

. S'il fallait esquisser une carte des routes caravanières et des fortifications, il faudrait peut-être associer 
vers le 7e-6e siècle avant notre ère, les villes de Haram, Hirbat Sa'Ud, al-Asa.J::ril où les Haramites ont 
une colonie, et Marib. Quel fut l'effet de la tutelle sabéenne dans le Gawf sur le commerce caravanier? 
Aucune donnée ne permet de le mesurer. Mais, cette emprise achevée, Ma "in se développe lentement 
et tisse des liens étroits avec les contrées évoquées ci-dessus; aux se et 4e siècles les programmes de con
struction tant civils que religieux attestent la vitalité de la ville. Et, il faut attendre l'ouverture des voies 
maritimes vers le 1er siède avant notre ère pour que la prospérité de Ma"in soit atteinte, et l'occupa
tion romaine en 24 av. pour que l'arrêt des chantiers soit définitif: aucune construction importante 
n'est mise en œuvre après cette date. 
En dehors des régions minéennes et sabéennes, la corrélation entre bénéfices commerciaux et fortifica
tions semble plus difficile à préciser. S'il faut uniquement tenir compte de la qualité des ouvrages mili
taires, aucune ville située entre H~gar Kul)lan et Sabwa ne semble profiter du commerce caravanier, et 
le rôle même de la capitale qatabanite soulève bien des questions. 
L'importance de Sabwa dans le commerce caravanier tient d'abord à sa situation, à l'intersection de 
trois itinéraires, celui qui relie la ville à l'Océan Indien par le wadï J:Iagar et le Gawl, celui qui rejoint 
Hagar Kul)lan par le piémont du J:Iaçlramawt ou le wadï Dumays, celui enfin qui traverse le Ramlat as
Sabcatayn pour aboutir à Ma"in ou Nagran. Elle tient aussi à la présence d'une grande façade maritime, 
permettant à Sabwa d'utiliser simultanément routes terrestres ou maritimes. Elle tient enfin, selon les 
auteurs latins, à une organisation rigoureuse de la récolte d'encens et au monopole royal de son com
merce. Tout ceci lui vaut de lancer, peut-être dès les se(?)-4e(?) siècles avant notre ère, de nombreux 
programmes architecturaux. Le plus majestueux d'entre eux ne serait-il pas le rempart intérieur, long 
de 1500 m, la citadelle et les vastes enceintes extérieures? Plus tard, aux deux premiers siècles de notre 
ère, la prospérité de la capitale }J.açlramite ne semble pas s'accompagner de nouveaux ouvrages militai
res, sans doute en raison même de l'achèvement de son dispositif défensif. TI en est de même dans le 
J:Iaçlramawt où les derniers grands travaux défensifs, à Libna' ou à Naqab al-Hagar, ne semblent pas 
postérieurs à la fin du premier siècle de notre ère. 
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Chapitre 12: Stratégie et poliorcétique 

Entourées de champs irrigués, les villes doivent défendre autant leur territoire que leur espace urbain, 
et parer autant aux menaces des nomades venus du désert qu'à celles des armées des autres Etats. 

1. Contrôle des routes et des oasis 

1.1 SURVEILLANCE DES ACCÈS AUX VILLES 

L'embouchure des wadis offrant aux assaillants une voie aisée de pénétration, les établissements qui 
s'y développent sont tous fortifiés347

: ils contrôlent pistes, puits et installations hydrauliques. C'est ainsi 
que les garnisons de Sabwa, installées au sommet des collines de Qarat al-I;Iadida et Qarat al-Firan, 
peuvent surveiller ses accès par le désert (entre al-cUqla à l'ouest et al-Quwid au nord), et par le wadi 
cAtfflrma au sud348• 

De même que Hagar Yahir/Abü Zayd contrôle les accès septentrionaux au wadi Marha du haut de ses 
éperons de Barqa et de Haras, de même Hagar KuQ.lan surveille les accès septentrionaux du wadi Bay
b.an du sommet des pitons de I;Iayd ibn cAqn et de CUsaylan. li se constitue donc, en bordure du Ram
lat as-Sabcatayn, une ligne de postes qui permet de surveiller les accès aux vallées intérieures. 

1.2 DÉFENSE DES OASIS 

Le meilleur exemple de défense d'un territoire agricole est celui de I;Iinü az-Zurayr349 • L'embouchure 
du wadi I:Iano est défendue par l'établissement de Hagar I;Iano, proche du puits antique (?) de Bir al
cAqn. Plus au sud, le piton d'al-I:Iasfa ferme les vallées des wadis Ablab. et I;Iarïb. Sur le flanc méridio
nal de ce dernier, un établissement fortifié, bâti sur l'éminence de I;Iayd al-Halif, surveille la piste 
reliant Tariq Malca à I;Iinü az-Zurayr. A l'est, les crêtes d'al-I;Iasfa à Taraf al-cAzab sont reliées par le 
mur d'al-Qid renforcé de fortins à chacune de ses extrémités. Ce mur sépare la tribu Murad installée à 
Gfrt, de celle de ahrbn (Ry 497) à I;Iinü az-Zurayr. Au Sud de celle-ci, le piton de Qam cUbayd situé au 
milieu de la vallée contrôle les liaisons entre la passe de Mablaqa et le cours supérieur du wadi Hanoi 
CAyn. 

347 Les établissements situés sur le cours moyen des val
lées peuvent aussi être fortifiés" (cas du Gawf): au 
total donc les sites munis de systèmes défensifs sont 
plutôt majoritaires. L'affirmation contraire: «Large 
walled towns were uncommon occurences in pre-Isla
mie South Arabia» (Toplyn, The wadi al.Jubah, l, 
p. 64) doit donc être nuancée. 

348 Voir Breton, Le site de Shabwa, dans Fouilles de 
Shabwa, II, p. 63-66. 

349 Wissmann-Hôfner, Beitrage zur historischen Geogra
phie, p. 258-263 et fig. 4. 
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Les grandes zones irriguées étaient-elles entourées de murs et protégées par des tours? En Asie cen
trale, ces enceintes régionales avaient un double but: parer aux attaques des nomades et protéger les 
oasis des sables350. Bien qu'aucun vestige visible en surface de tels murs n'ait été repéré, il est possible 
cependant que de tels systèmes aient existé au Yémen. On trouve en effet de nos jours sur les hautes-
terres de nombreux exemples de murs, munis de tours-greniers, défendant des terres irriguées, dans la 
région de Sacda par exemple351 . Dans le c Asir, des maisons-tours (I}J4n) forment des lignes parallèles 
de défense et d'alerte, par exemple au nord et à l'est du village de l;lawalah352. Superficies exigues et 
indispensables à l'existence des villes, ces oasis font l'objet d'une surveillance permanente. 
L'Arabie du Sud connaît aussi des enclos à grande échelle, à Sabwa notamment. Un rempart suit les 
crêtes des collines qui ferment le site de toute part; c'est un mur à crémaillère, fait de galets, et donc 
d'une facture différente de l'enceinte intérieure. Cette enceinte extérieure protège toute la zone non 
bâtie d'al-Sabba où se trouvent les mines de sel et où les caravanes faisaient peut-être halte. C'est un 
choix similaire qui guide la construction du mur extérieur de Palmyre: un mur rectiligne, sans tour, 
haut de 3,60 rn, clôt la plaine autour de l'oasis jusqu'aux collines de l'ouest et escalade les pentes du 
Gabal Muntar: «il n'y a pas de doute que le rempart suffisait pour protéger la ville de quelque coup de 
main des nomades . . . mais restait impuissant contre une armée disposant de moyens offerts par la 
poliorcétique antique»353. 

v 

2. I:Iaçlramawt et Gawf: deux systèmes de défense 

Les deux vallées du Gawf et du l;la<;lramawt, situées de part et d'autre du Ramlat as-Sabcatayn, COD

naissent des systèmes de défense différents. 
C'est un situation paradoxale au premier abord car ces deux vallées présentent de nombreux caractères 
communs: une latitude proche sur le 16ème degré de latitude nord, une altitude similaire proche de 
800 rn, une orientation est-ouest et un même bassin d'alimentation en eau3~. Ces deux vallées s'encais
sent entre des hauteurs, tabulaires dans le l;la<;lramawt ou plus accidentées dans le Gawf, et s'ouvrent 
largement vers le désert. Toutefois leur symétrie n'exclut pas des différences de taille: le l;la(lramawt 
mesure 250 km de long (entre al-cAbr et les confins du wadi Masna, vers Sani') et le Gawf une cen
taine dans son cours inférieur (entre al-Marasi et Inabba'). Le premier draine des affluents, longs et 
nombreux sur son flanc méridional (wadis cAmd, l;lagarayn, Bin cAli, cldim, etc.), assurant l'irrigation 
d'un territoire plus étendu que celui du Gawf. 
Les conditions historiques de la mise en valeur des vallées du Gawf et du l;la(lramawt semblent similai
res, pour autant que les recherches permettent de l'affirmer. L'irrigation y est pratiquée au moins db 

350 De telles enceintes existent dans les oasis de Balkh, 
Merv, Boukhara et Samarcande. Voir G. A. Pougat
chenkova, Caractères de l'architecture défensive anti
que en Asie Centrale, dans La fortification dans l'hi3-
toire du monde grec, 1986, p. 59 et suiv. 

351 Voir F. Varanda, Art of building in Yemen, 1982, 
p. 14-17. 

'352 W. Dostal, Ethnographie Atlas of 'Asrr, OAW-SB 
406, Wien, 1983, p. 99-103 et fig. 10. 

353 M. Gawlikowski, La première enceinte de Palmyre, 

dans La fortification dans l'lùstow du IJIOIItk gree, 
Paris, 1986, p. 52. 

354 Pour le l;{ac;lramawt, voir R. A. Cochrane, An Air 
RtconMi3sQ/Ice of tht Hadhramawt, dans 7Jw G«<
graphical Jou1"1Ull, 77, January to June 1931, 
p. 209-216; pour le Oawf et ses environs, voir H. 
Kopp, Agrargeogropltit tkr AfdbiscMII Republik 
Jtmtn, Erlanger Geographische Arbeiten, Sonder
band 11, Erlangen, 1981, p. 34 ... et p. 218 ... , et les 
travaux en coun de B. Marcolongo. 

'~. -
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le second millénaire355, et à plus grande échelle dès le premier; dès le se-7e siècle avant notre ère, si ce 
n'est même .avant, les établissements se succèdent tous les quinze kilomètres environ dans le Gawf; ils 
sont de même particulièrement nombreux sur le cours moyen du I;Iac;lramawt: al-cAdiya (?)(l'antique 
$w:lrn), cuqran, Guga, Sibam (l'antique Sbm), Sa:lyün (l'antique Sy:ln), Maryama, Guraf, as-Suwayri, 
etc. En outre, ces villes sont entourées d'une nébuleuse d'établissements agricoles qui témoignent 
d'une mise en valeur très dense de ces vallées. 
Or les systèmes de défense élaborés dans ces deux régions diffèrent totalement. Dans le Gawf chaque 
établissement sudarabique est défendu par une muraille. A son embouchure, aucun site ne semble pré
dominant: Baraqis contrôle les accès méridionaux, et lnabba' les accès septentrionaux. Quant au 
Gabal al-Lawg, il joue, semble-t-il, le rôle de poste frontalier entre le territoire minéen et les régions 
septentrionales356• 

A l'inverse, la défense du I;Iac;lramawt repose sur le contrôle de ses accès. A l'Est, plusieurs points for
tifiés barrent la vallée (fig. 48) et contrôlent ainsi les liaisons entre les wadis Masna et I;Iac;lramawt: 
I;Iu~n al-curr, I;Iu~n at-Iawba et Qarat Kibda. A l'Ouest, l'extrémité du I:Iac;lramawt est fermée par 
deux sites: Sabwa au Sud, et al-cAbr au Nord; ce dernier, «la ville d'al-cAbr» (Ja 665 et Sarafaddin 32), 
a souvent été utilisé comme point de ralliement des corps d'armée sabéens et base de départ des expé
ditions contre le I:Iac;tramawt aux 3e-4e s. de. n. è. Sabwa occupe certes une position excentrée par rap
port à la vallée, mais lui est reliée par les passes de CUqayba (vers les wadïs al-Qama et Qunaiyida) et 
de Futura (menant à la route pavée de Magarra)357 • Au Sud enfin, les accès par les wadis Mayfaca et al 
I;Iagar sont contrôlés respectivement par les sites de Naqab al-Hagar et Libna'. La vallée du I:Iac;lra
mawt ainsi verrouillée à ses extrémités semble aisée à contrôler: les villes intérieures ne ressentent 
point la nécéssité de se doter de moyens défensifs. Si c'est précisément le cas des établissements situés 
dans les affluents du I:Iac;lramawt (I:Iurayc;la, Raybün, Masga-Süna)358, ce n'est peut-être pas le cas de 
tous ceux que se trouvent sur son cours principal. Si al-Hagra, Makaynün, Guraf ne sont point forti
fiés, Sibam et Talim devraient sans doute l'être (pour des raisons évoquées ci-dessous) . 
Des conditions historiques propres à chacune de ces vallées expliquent, en partie, ces différences 
défensives. Dès la période archaïque, dès le ge s. av. n. è. (?),il apparaît dans le Gawf des petites uni
tés indépendantes, royaumes (Haram, Kamna et Nasan) et villes (I:Iizmat Abü Iawr), etc. Leur auto
nomie, ou dans certain cas leur statut de «cité-Etat», implique la réalisation de leur propre système 
défensif. Les conquêtes sabéennes, sous le moukarrib Karib'll Watar fils de Damarcarr entraînentle 
réaménagement ou la construction d'ouvrages défensifs (par exemple à Baraqis, selon RES 3946/1)359• 

Au contraire, le I;Iac;lramawt semble connaître un processus d'unification plus ancien. Aucune inscrip-

355 Pour Sabwa, voir L. Badre, Le sondage stratigraphi
que, dans Fouilles de Shabwa, II, p. 232-234; pour 
Marib, voir 1. Hehmeyer und J. Schmidt, Antike 
Technologie - Die sabiiische Wasserwirtschaft von 
Marib, dans ABADY, V, 1991, p. 87-95; pour Ray
bun, voir A. V. Sedov, Communication au Colloque 
de Rome, 1991. 

356 Ch. Robin et J.-F. Breton, Le sanctuaire préislami
que du Gabal al-Law!!:. (Nord-Yémen), dans 
CRAIBL, 1982, p. 628-629. • 

357 Pirenne, Fouilles de Shabwa, 1, p. 14, fig. 3 et 
p. 91-93. La route antique de Magarra (ou Majarra) 
est mentionnée dans Wissmann- Hôfner, Beitriige 
zur historischen Geographie, p. 321103

• 

358 Le site antique d'al-I;Iuray!;la n'est pas fortifé, selon 

G. Caton Thomson, The Tombs and Moon Temple of 
Hureidha (Hadhramaut) (Reports of the Research 
Committee of the Society of Antiquaries of London, 
n° XIII), Oxford, 1944; le site de Raybün ne l'est pas 
non plus, selon A. V. Sedov, Rayban, A Complex of 
Archaeological Monuments in the lower Reaches of 
wadf Du< an and certain problems of its Protection and 
Restauration, dans Ancient Mediaeval Monuments of 
Civilization of Southern Arabia Moscou, 1988, 
p. 61-66; pour Süna-Masga, voir Le wiidf l;laQ,ra
mawt. Prospections 1978-1979, pl. 1-IV. 

359 D est difficile de savoir si Baraqis est une conquête de 
Karib'il Watar fils de .Qamar"ali, ou une ville depuis 
longtemps sabéenne. 
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tion ne mentionne l'existence de royaumes ou de villes indépendantes, antérieurs à l'émergence d'un. 
«royaume du I;Ia(lramawt». Ses origines certes sont encore bien imprécises, et on peut seulement le 
croire antérieur aux conquêtes sabéennes de Karib'il Watar fils de Damaralï (vers le 7e s.) puisque 
celui-ci restitue au roi Yadac'il des territoires qu'avait annéxés 'Awsan. Par la suite, le relâchement des 
liens avec la confédération sabéenne a-t-il entraîné un renforcement de l'Etat? aucune inscription ne 
permet encore de l'affirmer. Sabwa l'emporte (peu à peu?) sur les villes qui menacent sa prééminence, 
à l'intérieur (al-cAdïya, l'antique Suwa'riïn), et à l'extérieur (Barïra)360

• 

De façon générale, Macïn mène donc une politique à l'opposé de celle du I;Iac;tramawt. Faute de mener 
de grandes opérations militaires361 , les villes minéennes enrichies par le commerce s'entourent de rem
parts, témoins impressionants de leur prospérité. A l'inverse, le :Sac;tramawt plus centralisé élabore 
une politique de défense plus cohérente, lui permettant à l'occasion de mener des opérations militai
res. 

3. Hypothèses sur l'art de la guerre 

3.1 QUELQUES TACITQUES 

On ne peut qualifier de «tactique» le simple brigandage quoiqu'il représente certainement le type de 
menace le plus fréquent auquel les villes doivent faire face. Des murs élevés autour des zones agricoles 
et des établissements suffisent peut-être à les en mettre à l'abri. 
A un degré supérieur, les pratiques du combat en rase campagne peuvent se résumer ainsi: ravages des 
terres, constitution de prisonniers et confiscation de bétail. RES 3945/4-5 relate ainsi que Kanb'il 
Watar fils de Damaralï «incendia toutes les villes de l:fbn et !2yb, et ravagea leurs zones iniguées et 
ravagea Nsm, la zone irriguée de Rf' y et Grdn, et il provoqua un désastre dans le Datïna et il brflla 
toutes ses villes (du Datïna)»362

• Ces ravages s'inscrivent dans une politique visant à réduire les villes: 
la destruction des ouvrages hydrauliques entraîne la perte des récoltes, et celle des puits l'absence de 
ravitaillement en eau. Faute de ressources, les défenseurs peuvent négocier avant de reporter leur 
ligne de résistance sur l'enceinte, ou prolonger le combat. L'importance des ouvrages hydrauliques 
n'est-elle pas confirmée par leur confiscation après la victoire? Karib'il Watar fils de Damaralï cenleva 
à Sumhuyafac et à Na~an les canaux de dhat-Malikwaqih et octroya à Nabatcalï, roi de Kaminabü, et à 
Kaminahü ceux des canaux dhat-Malikwaqih ... » (RES 3945/17)363 , et Haram (l'antique Hirbat Ham
dan), alliée des Sabéens, reçoit les eaux de gü-Qafan prises à Na~an (CIH 516). 
Cette pratique du ravage des terres ne semble pas évoluer au cours de la période sudarabique. Au 
milieu du 3e s. den. è., le bilan d'une opération menée contre Na~an s'élève ainsi à 68 villes détruites, 
60000 échalas ravagés et 97 puits détruits (Ja 577/14-15); au 4e s. Damaralï Yuhabirr assiege les villes 
de Suwa'ran, Sibam, Say'ün, etc. et détruit 2000 échalas (al-Iryani 32/34)364. 

360 Pirenne, Fouilles de Shabwa, /, p. 39. 
361 Les inscriptions minéennes ne font aucune mention 

de conquêtes menées par des souverains minéens 
hors du Gawf. 

362 Rhodokanakis, Altsabtiische Texte, p. 23 et 41-43. 
363 Voir Ch. Robin, L'Arabie antique de Karib'Il à 

Mahomet. Nouvelles données sur l'histoire des Arabes 

grt2ce aux inscriptions, Revue du Monde Musulman 
et de la Méditerranée, n° 61, 1991-3, p. 57. 

364 W. W. MUller, Da.s Ende du tutlilcen KiJnigreit:hs 
/:laf)ramaut. Die SabiJiscM /nschrift Sclwyer-Geu· 
kens = lryllni 32, dans AI-Hudhtid. Festschrift Maria 
Hôfner zum 80. Geburtstag, Graz, 1981, 
p. 255-257. 
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3.2 L'ART DES SIÈGES 

• 
La poliorcétique sudarabique ne peut faire l'objet que de brèves remarques parce que les inscriptions 
décrivent rarement les phases successives d'un siège, et que les bas-reliefs, à la différence de l'Assyrie 
et de la Palestine, ne représentent jamais de scènes de prise de ville. 
ll est probable que la seu1e tactique, pratiquée à l'époque archaïque, consiste à investir la ville, tenir 
son territoire, détruire ses installations hydrauliques, prévenir toute sortie des assiégés et attendre la 
reddition de la ville. 
L'inscription RES 3945 fournit quelques précisions intéréssantes sur le siège de Nasan et de Nasq dans 
le Gawf; en voici quelques fragments: «Quand il (Karib'Il Watar fils de Damaralï) lança une seconde 
campagne, éleva un mur avec lequel furent encerclés Nasan et Nasq, sur l'injonction de cAttar durant 
trois ans, se rendit maître de Nasq et de son territoire pour 'Almaqah et Saba', massacra mille Nasani
tes ... détruisit l'enceinte de la ville de Nasan jusqu'à l'extirper ainsi que la ville de Nasan ... » (1. 
15-16)365

• Le souverain sabéen érigea donc deux murs de siège, à Nasan et Nasq, mais ne réussit à 
réduire ces villes qu'au bout de trois ans; un tel procédé reconnaît implicitement l'incapacité des assail
lants à prendre une ville d'assaut. 
Une fois prise, la ville est incendiée: «(ainsi que la ville de Nasan) qu'il anéantit par le feu, lui infligea 
la destruction de son palais c:Afraw» (RES 3945/16). Le rôle de l'incendie peut s'expliquer par l'impor
tance des bâtiments en bois ou par la profusion du bois dans certains édifi.ces366• Quant au château 
cAfraw, c'est son rôle autant symbolique que militaire qui est visé par sa destruction. 
La qualité médiocre de la poliorcétique archaïque n'est-elle pas à l'origine de la configuration des forti
fications de l'époque? Les enceintes d'al-Asal.ril, de Hirbat Sa'Ud et de Gidfi.r ibn Munayl!ir offrent un 
certain aspect «passif». Leurs murs ne sont pas très élevés et ne comportent aucune tour; étaient-ils 
même couronnés d'un parapet en brique ou en bois? Aucun élément ne permet de l'affirmer. Quant à 
leurs portes, elles ne semblent comporter aucun dispositif particulier. Ce qui compte, semble-t-il, c'est 
leur valeur statique et leur capacité d'abriter une population à l'intérieur des murs et non de soutenir 
un siège, la multiplication d'ouvrages défensifs est alors sans raison. 
Les fortifications des 6e-5e s. av. n. è. environ semblent un peu différentes de celles-là. La muraille de 
Yala est munie d'un chemin de ronde continu, à l'abri d'un parapet de pierre haut d'un peu moins de 
2 m367 • L'enceinte d'al-Bayçla', dans le Gawf, comporte des murs peu élevés (4,00 m à 4,30 m) et des 
saillants de même hauteur, percés d'ouvertures assez étroites (8 cm à 10 cm) et hautes de 28 cm à 
35 cm (pl. 13c et d)368• Les seu1es <<meurtrières» d'al-Bayçla' défendent les deux tours de flanquement 
de la porte occidentale. Disposées à intervalles réguliers dans une même assise, et aménagées de 

365 Voir Robin, L'Arabie antique de Karib'ïl à Mahomet, 
p. 58. 

366 Si le château • Afraw ressemblait à celui de Sabwa, ce 
sont probablement ses superstnlctures de bois qui 
étaient alors détruites par l'incendie. C'est ce qu'il 
advint au château sqr de Sabwa lors de son sac par les 
Sabéens vers 225 de notre ère; voir J.-F. Breton, Le 
château royal de Shabwa: notes d'histoire, dans Fouil
les de Shabwa, Il, p. 216 et 221. 

367 De Maigret, The Sabaean Archaeological Complex, 
fig. 16. 

368 Il est probable que les ouvertures dans les saillants 
d'al-Bayc;la' servaient à encaster des poutres; ceux-ci 
seuls, et non les courtines, seraient munis d'une plan
cher de bois. 
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façons très diverses (fig. 25), elles sont orientées différement selon. leur position dans les to1111 
(fig. 24), mais, larges d'une dizaine de centimètres, ces meurtrières ne couvrent pas un champ très 
large. En définitive, ces murailles suffisent, semble-t-il, à mettre biens et personnes à l'abri de coups de 
main par des adversaires, peu familiarisés avec les techniques d'assaut. 
Aux se et 4e s. av. n. è., les murs des enceintes du wadï Gawf atteignent 8 m à Maü et 14 m .à Bariqil 
(fig. 10 et 11). La poliorcétique sudarabique aurait-elle fait de tels progrès en deux siècles que la seule 
réponse possible aurait été l'élévation croissante des murailles? L'Arabie méridionale connatt-elle 
l'usage de tours de siège, les seules machines destinées à accroitre les possibilités balistiques des assail
lants, et capables de prendre des tours aussi hautes que celles de Baraqï§? c'est, sous toutes réserves, 
fort peu probable. En conséquence, on peut supposer que seuls les coups de main ou les ruses pou
vaient venir à bout des murailles de Maü et de Baraqï§. n reste alors à s'interroger sur la nature des 
travaux défensifs: puisque leur évolution n'est pas une réponse au progrès des techniques de siège, 
atteste-t-elle principalement l'enrichissement des villes minéennes? en attendant quelque confirmation 
archéologique, la réponse semble positive369• 

La rupture vient-elle plus tard, avec l'expédition d'Aetius Gallus en 24 av. n. è.? Strabon rapporte 
ceci: «Le roi s'enfuit (de Nagran) et la ville fut emportée d'assaut ... il (Gallus) atteignit la ville d'Ath
roula (Baraqi.S) et s'en rendit maitre sans coup férir ... Après avoir investi la ville (de Marib), il en fit 
le siège pendant six jours, mais la disette d'eau l'obligea à partir» (Strabon, XVI, IV, 24). Si les raiso01 
de l'échec d'A. Gallus devant Marib sont assez bien connues, celles qui font son succès devant Bariqil 
méritent réflexion. La ville a pu se rendre sans combat, comme elle a pu s'effondrer face aux moyens 
poliorcétiques romains. Le préfet ne disposait-il pas en effet de bois local et de l'expérience de ses 
techniciens pour construire des machines de siège? Mais ce n'est là qu'une hypothèse. 
Toutefois l'expédition romaine ne marque pas une rupture dans l'art poliorcétique parce que ses con
séquences demeurent limitées. L'enrichissement des grandes villes, Marib, Sabwa, Ha~ar Kublln au 
tournant de notre ère, jusqu'au 2e s. environ, laisse supposer qu'elles deviennent un enjeu croissant des 
affrontements de cette époque. Les butins semblent immenses et s'entassent dans les sanctuaires de 
Marib. 
Au tournant de notre ère, l'introduction de la cavalerie et le développement de corps de mercenaires 
«arabes» ne semble pas bouleverser les procédés de siège. La pratique de l'assaut ne remplace pas celle 
de l'investissement, sans doute parce que les mercenaires n'ont pas de spécialité et que les grands 
Etats, incapables d'assumer un effort de guerre considérable, ne peuvent former des corps spécialisés 
dans l'assaut370

• Cependant les villes assiégées par les Sabéens ne résistent pas, semble-t-il, longtemps. 
La désuétude voire l'affaiblissement de leurs systèmes défensifs dont les inscriptions ne consignent plus 
que des réfections à l'exception de Marib371 et de Sabwa372, la supériorité numérique des Sabéens et les 
effets de surprise373 peuvent expliquer à des degrés divers la brièveté des sièges. D'après l'inscription 
al-Iryani 32, le combat des Sabéens jusqu'à la reddition de Sibim dure treize jours (1. 28-29), et le 
siège de Talim douze jours seulement (1. 33-34)374 • 

369 Voir notamment A. F. L. Beeston, Pre·lslamic 
Yemen in a recent Publication, dans JRAS, 1988, 
p. 161. 

370 L'ouvrage de Y. Garlan, Recherches de poliorcétique 
grecque (Bibliothèque des Ecoles françaises d' Athè· 
nes et de Rome, fasc. 223), Paris, 1974 fournit quel· 
ques comparaisons sur les pratiques d'assaut dans le 
monde grec et héllénistique, p. 112-120, 125-148, 
etc. 

371 Voir p. 90-91. 

372 Pirenne, Fouilles de Slulbwo, J, p. 56-59 au sujet de 
Hamilton A et B. Voir chapitre 9. p. 131. 

373 On peut supposer que le raid du roi Saeuum Awtar 
contre Sabwa vers 225-230 de notre ùc, ct son suc
œs, relève d'un effet de surprise. Voir J. Ryckm&DS, 
Himyaritica, Ill, dans Le Mwion, LXXXVII, 1974, 
p. 247-256. 

374 W. W. MUller, Das Elide da IUIIÜcen Kilrligsmdls 
l;lat}.ramaut. D~ stlbiliscla~ Jnsclarift Sclwyer-Gf~~;o 

kens = lryllni 32 dans AI-Hu4Jaad., p. 227-231. 
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Sur les hautes-terres du Yémen, châteaux et villages fortifiés constituent l'enjeu essentiel des conflits, 
mais la pratique du ravage des terres n'est pas écartée pour autant. Les habitants des villes, enfermés 
dans leurs murs, n'ont recours qu'à une tactique: la sortie(?) (cf. Ja 57818)375; et les assaillants prati
quent ruses et coups de main (par exemple: un assaut de nuit, dans Ja 631/29-30). 

Conclusion 

D est donc difficile d'affirmer qu'une conception nouvelle, surbordonnant la défense du territoire à 
celle de la ville, soit apparue, même si les inscriptions accordent à celle-ci un rôle croissant: ni moyens 
nouveaux, ni pratiques différentes ne semblent mis en œuvre. Les fortifications, édifiées dès le 6e-se 
siècle avant notre ère, ne semblent guère connaître de transformations architecturales similaires à cel
les des ouvrages militaires héllénistiques, sans doute pour les raisons évoquées ci-dessus, à savoir l'ab
sence de progrès dans l'art des sièges. Faut-il voir dans les murailles minéennes et sabéennes l'expres
sion essentielle d'un prestige urbain? On serait tenté de répondre par l'affirmative. 

375 A. F. L. Beeston, Warfare in Ancient South Arabia 
(2nd-3rd. Centuries A. D.), 5 (Qahtan, Studies in 
Old South Arabian Epigraphy, fasc. 3), London, 

1976, p. 16. L'interprétation de «sortie» est néan
moins douteuse. 
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Conclusion 

Les systèmes défensifs d'Arabie méridionale se développent à des rythmes discontinus selon les~ 
ques et les régions. Certains d'entre eux apparaissent à des périodes bien déterminées, d'autres dispa
raissent progressivement, d'autres enfin coexistent pendant près d'un millénaire. Les raisons en sont 
diverses: modifications architecturales, évènements politiques ou militaires, influences extérieures. 
Ces tournants, parfois brusques, dans l'histoire des fortifications reflètent peut-être des bouleverse
ments d'une plus grande ampleur. Analysées à divers endroits de cet ouvrage, ces époques «critiques» 
de l'histoire de l'architecture militaire sont ainsi regroupées: une «proto-histoire» aux contours mal 
définis (fin du second millénaire-début du premier), une période dite des «moukarribs» (7e-6e siècles 
avant notre ère) et celle de l'arrêt des grands programmes de construction (vers le 1er siècle avant 
notre ère). 

1. Les origines des fortifications 

Supposer une première mise en valeur des terres au second millénaire, au moins dans certaines oasis, 
reviendrait à formuler peut-être l'hypothèse de systèmes défensifs primitifs. Cette supposition n'est 
pas, dans l'état actuel des recherches, entièrement dénuée de fondements car des murs de brique aue 
apparaissent dans le secteur oriental de Marib et sud-ouest d'as-Sawda' en-dessous de leurs remparts 
de pierre, mais seules des fouilles permettraient d'apporter des éléments nouveaux. 
D'autres systèmes défensifs, ceux qui sont constitués d'édifices contigus, semblent s'être mis en place 
dès les 10e-9e siècles avant notre ère(?). Ce type de défense témoigne probablement compte de la 
fragmentation des groupes sociaux dans les vallées, et peut-être aussi de la permanence d'un certain 
type d'habitat depuis le second millénaire. Les recherches sur l'habitat de l'âge du Bronze au Yémen, 
comme les parallèles avec des établissements de ce type en Palestine ou en Arabie orientale peuvent 
sans nul doute ouvrir de nouvelles perspectives à l'histoire du peuplement en bordure des déserts. 
Il est curieux cependant de constater que ces systèmes, constitués d'édifices juxtaposés, survivent 
essentiellement en bordure méridionale du Ramlat as-Sabcatayn, entre le wadi 'Abadan à l'est et le 
wadi l:farib à l'ouest. La carie de distribution de ces établissements recouvre-t-elle celles de particulari
tés ethniques et tribales, ou témoigne-t-elle d'une faiblesse militaire des royaumes successifs qui domi
nent ces régions? aucune réponse ne peut être fournie pour le moment. 
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2. La période des moukarribs (7e-6e siècles avant notre ère) 
• 

L'apparition de la culture dite «sudarabique» constitue une rupture dans l'architecture militaire des 
bords du Ramlat as-Sabcatayn. 
Les premières enceintes, comportant des dédicaces de construction gravées en caractères pré-monu
mentaux, sont constituées de murs continus: la défense des établissements situés dans les wadis est dés
ormais assurée collectivement sous l'égide des premiers moukarribs sabéens. Ce sont d'abord les petits 
établissement situés dans les environs de Marib, puis ceux de Hirbat Sa'lid et d'al-Asal.ril, enfin ceux de 
Y ala et de SirwaQ.. 
Ces nouveaux types de fortifications, assez variés, témoignent sans doute de tentatives contemporaines 
ou successives. Le premier type consiste en l'édification d'un épais mur de pierres brutes (cas de Hirbat 
Sa'lid), dans certains cas assez bien assisé. Plus tard ou simultanément, Yala offre un type de mur peu 
épais, renforcé de saillants à intervalles réguliers, et Kamna un autre type de mur constitué de deux 
rangées de pierre à l'horizontale. A ces techniques qui connaissent pour des raisons qui nous échap
pent encore,. un développement limité, lui succède un autre principe de construction, celui d'un mur 
juxtaposant un massü intérieur de brique et un mur extérieur de pierre constitué le plus souvent d'une 
seule rangée de pierre à l'horizontale. Nous avons prudemment tenté de situer cette évolution archi
tecturale vers le 7e-6e siècle avant notre ère, mais nous manquons encore d'arguments pour le prouver 
de façon certaine. Il est probable que cette maçonnerie, limitée d'abord aux régions sabéennes et prin
cipalement à Marib, se répande lentement jusqu'au Gawf et en I:Iaçlramawt. 
Une autre incertitude demeure, celle de l'origine de certaines techniques de taille de pierre et d'orne
mentation. Aux emprunts directs à l'Egypte ou à la Syrie - Palestine, il est préférable de supposer une 
lente évolution des techniques de taille et d'ornementation. Certains ouvrages d'irrigation de Marib et 
les sanctuaires extra-muros du Gawf ne témoignent-ils pas en effet, dès le ge siècle avant notre ère, 
d'une réelle maîtrise de ces techniques? 
Il revient aux premiers moukarribs sabéens de lancer d'importants programmes de construction, en 
particulier de fortifications. Leur nombre est incertain, une vingtaine tout au plus; leur taille n'est cer
tes pas considérable: de 700 à 800 m environ de pourtour (à l'exception de Marib et d'al-BayQ.a') mais 
elle correspond à l'exiguïté des territoires irrigués qu'elles contrôlent directement; leur plan suit en 
général un tracé ovale (Yala, Baraqis, Ôidfir ibn Munayhir et al-BayQ.a.~) et plus rarement rectan
gulaire (Hirbat Sa'lid). Géographiquement, ces fortifications correspondent à l'emprise la plus dense 
des souverains sabéens, du wadi Güba au sud au wadï Gawf au nord-ouest de Marib. 
Les principales modifications architecturales ne sont sans doute pas antérieures au se-4e siècle avant 
notre ère. Comme nous l'avons déjà supposé, elles ne répondent guère à des progrès poliorcétiques, 
mais témoignent de l'enrichissement des villes, principalement minéennes. Les villes de Ma"ïn et de 
Baraqis mettent en œuvre des murs de plus en plus hauts, en grand appareil et aux parements soigneu
sement ornementés; il en est de même à SirwaQ. et à Sabwa . 

• 
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3. L'arrêt des constructions (vers le 1er siècle -avant notre ère) 

Dès cette date, les dédicaces de construction d'ouvrages militaires se font plus rares. Les murailles ne • 
semblent plus qu'entretenues ou réparées, ce que les souverains jugent souvent inutile de consigner 
par une inscription, à l'exception de Sabwa. Ces données, évoquées ci-dessus ville par ville, attestent 
un déclin général de l'architecture militaire. 
Ce tournant se manifeste différement selon les régions. Dans le Gawf, l'ouverture d'une liaison mari
time avec la Méditerrannée orientale par la mer Rouge semble priver les Minéens d'importants reve
nus. Par ailleurs, en bordure des territoires irrigués, de nouvelles tribus nomades obligent les Etats 
constitués à se défendre de leurs raids ou à s'allier avec eux. Face à des pratiques militaires différentes, 
les remparts traditionnels sont-ils encore de quelque efficacité? A Marib, les murs construits en brique 
crue sembleraient attester un déclin de la ville dès le 1er siècle avant notre ère; en Qataban, aucun 
ouvrage défensif n'est mis en œuvre, probablement dès le second siècle avant. Seul le 1;18(lramawt oon
nait encore une prospérité certaine qu'attestent les fouilles de Sabwa au moins juqu'au début du 3• siè
cle de notre ère. Mais la capitale baf.iramite, comme de nombreuses autres villes, continue à s'abriter 
derrière des systèmes défensifs, érigés depuis longtemps, qu'aucun progrès poliorcétique ne rend dés
uets. Et les mêmes conditions impliquent qu'aucun grand programme défensif n'est lancé au premien 
siècles de notre ère sur toutes les franges du désert. 
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Résumé en allemand 

Die befestigten Siedlungen Altsüdarabiens vom 7. bis 1. Jh. v. Chr. 

Einführung 

Die Wüste Ramlat as-Sabcatayn, die bisweilen auch Sayhad genannt wird, bildet den südlichsten Teil 
der Rubcal-Khalï zwischen den Bergen des Yemen im Westen und den Hochflachen des I;Iac;lramawt 
im Osten. Entlang deren Hangauslaufem und auf einer durchschnittlichen Hôhe von 1000 rn wird ein 
weitgehend unfruchtbarer Defl.ationskorridor von Wadibetten geschnitten, die starke alluviale Abla
gerungen mit sich führen. Dort, in den Schnittpunkten unterbrochener und nur saisonal Wasser füh
render F1u.Blaufe mit den dem Korridor in Langsrichtung folgenden Verkehrswegen haben sich die 
befestigten Siedlungen Altsüdarabiens entwickelt. 
Bisweilen angelegt auf alteren Siedlungshügeln, sind diese Siedlungen zur sogenannten südarabischen 
Zeit entstanden, wie sie durch das erste Auftreten von in die Mauem eingesetzten Bauinschriften defi
niert ist. Die bislang altesten un ter ihnen kônnten bis etwa in das 7. vorchristliche Jahrhundert zurück
gehen. Die befestigten Siedlungen ahneln sich stark in ihrem au.Beren Erscheinungsbild und ihren 
Konstruktionstechniken. 
Dennoch soUte die geographische, historische und architektonische Einheitlichkeit nicht entschei
dende Unterschiede verschleiem. Zu nennen sind zuerst geologische UngleichmaBigkeiten, dadas 
Terrain von Ost nach West stark variiert; desweiteren architektonische Unterschiede, denn ein Teil 
der verwendeten Baustoffe unterscheidet sich von einer Region zur anderen. Besonders Holz konnte 
für die Errichtung von Aufbauten oder einfachen Einbauten verwendet werden. 
Wir stellen hier etwa 30 befestigte Anlagen vor, von Nagran im Norden, Timnac im Süden, sowie 
Sabwa im Osten: Eine Einbeziehung der im yemenitischen Hochland befindlichen Anlagen würde 
über den Umfang unserer Untersuchung hinausgehen. Tatsachlich prasentieren wir hier nur die Ver
teidigungssysteme, wie sie wahrend der sogenannten südarabischen Periode üblich waren; die Zahl der 
von hier stammenden Bauinschriften belauft sich auf etwa 300. Ihre raumliche Verteilung hingegen ist 

· ungleichmaBig, da etwa 170 a us dem Wadï Gawf, 26 aus dem Wadï Ragwan, gut 30 aus der Region 
Marib sowie etwa 15 nur aus dem I;Iac;lramawt stammen. 
Die Verteidigungssysteme wurden nach drei übergreifenden Kriterien klassifiziert. Das erste Merkmal 
beruht auf einer typologischen Untersuchung der Architekturelemente, im besonderen der des Mauer
werks und der Blendverkleidung. Das zweite umschreibt im funktionalen Sinne das Verhaltnis der 
Verteidigungsbauten zu den Belagerungstechniken der verschiedenen Zeitabschnitte. Das dritte Kri
terium, basiert, auf der konzeptionellen Ebene, auf der Unterscheidung zwischen den verschiedenen 
Verteidigungssystemen: Einige bestehen aus aneinander grenzenden Gebauden, andere wiederum 
werden mittels durchlaufender Mauem geschützt. 
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Teil 1: Architektur 

KAPITEL 1: UMFANG UND ABMESSUNGEN 

Der GroBteil der südarabischen Siedlungen ist inmitten der damais bewüsserten Feldflüchen gelegen. 
Einige sind zur Zeit ihrer Gründung im flachen Gelünde angelegt worden (Beispiel: Hirbat SaCUd), 
andere auf der Kuppe von künstlichen Siedlungshügeln (Beispiel: a5-Sawda'); selten sind jene, die sich 
wie Sirwa}J., Sabwa, Sibam (l:laçlramawt) und vielleicht Baraqi§ dem Gelünderelief anpassen. 
UmschlieBungsmauern in mehr oder minder ebenem GeUinde weisen nur selten einen quadratischen 
(Nagran), bisweilen rechteckigen (Hirbat Sa~d), am hüufigsten aber polygonalen Umri6 (Ma«m, as
Sawda') auf. Bestimmte Anlagen besitzen einen ovalen UmriB wie al-Bayçla', Baraqi§, Yala, Hagar' 
Arra. Zum gegenwürtigen Zeitpunkt ist es jedoch unmôglich, eine chronologische Abfolge der ver
schiedenen GrundriBtypen festzulegen. 
Die Abmessungen der meisten Anlagen sind nur müBig. Die kleinsten, mit einem Umfang von 200 bis 
800 m, entsprechen den Anlagen mit Mauern a us aneinander grenzenden Baueinheiten. lm Gawf miSt 
der Umfang der groBen Stadte zwischen 800 und 1300 m mit Ausnahme von al-Bay48' (1500 m). 
Selbst die Hauptstadte der südarabischen Kônigreiche sind nur von relativ bescheidenem Zuschnitt: 
Hagar Ku}J.lan (1850 rn), Sabwa (2500 rn). Lediglich Marib ais grôBte aller Stadte geht über einen 
Umfang von 4000 rn hinaus. 

KAPITEL 2: DIE KONSTRUKTIONSTECHNIKEN 

2.1 Die Baumaterialien 

Lehmziegel wurden bei der Errichtung zahlreicher ziviler, sakraler und Befestigungsbauten benutzt. 
Bei Befestigungsanlagen wurden luftgetrocknete Ziegel zunachst für die Mauerfundamente verwendet 
(Ma'ln, as-Sawda', Sabwa). Desweiteren bildeten sie massive, unterschiedlich starke Mauerkeme, die 
beidseitig mit Steinmauerschalen verblendet wurden: Diese Lehmziegelmassive wurden gleichzeitig 
mit den Bindem und Laufern des vorgeblendeten Quadermauerwerks aufgeführt. 
Lehmziegel ais dennoch wesentlicher Bestandteil dieser Bauweise werden jedoch nur selten in den 
Texten mit Ausnahme jener von Naqab al-Hagar (ftl) genannt. 
Das verbaute Steinmaterial zeugt von der geologischen Vielfaltigkeit der am Rande der Wüste gelege
nen Regionen. Zunachst Kalkstein in verschiedenen oolithischen Formen und verschiedenen Farben 
im Gawf wie auch in Sabwa. (Man weiB allerdings nicht, welcher dem Begriff blq entspricht). Man 
trifft allerdings auch auf Granite im Norden (Nagran) und im Süden (Bayl;làn), manchmal gemeinsam 
verbaut mit Schiefer, Sandstein (Sabwa), Basalten und Tuffen (Màrib) usw. 
Holz, reichlicher verfügbar ais in unseren Tagen, diente zur Errichtung von fachwerkahnlichen Gerip
pen über Steinsockeln oder auch zum Bau von Einbauten in Türmen und Kurtinen wie etwa Deckeo
balken, Zugangsmôglichkeiten usw. 

2.2 Mauertypen 

Es muB unterschieden werden zwischen dicken Mauern mit beidseitiger Verblendung (ohne Lehmzie
gelkern) und solchen mit, sei es einfacher, sei es doppelter Blendverkleidung und jeweils dazugebôri
gem Lehmziegelmassiv. 

., ... 
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ln letzterem Fall miBt das Lehmziegelmassiv 3-4 m in der Breite und ist etwa bis auf halbe Hôhe der 
Blendsteinverkleidung aufgeführt. Die Mehrzahl der Umwallungen im Gawf wurde ohne Verwendung 
von Mortel ans Laufem und vertikal gereihten Bindem errichtet. 
Die Sohle der Manerfundamente besteht aus luftgetrockneten Ziegeln. Die Fundamente waren, nnge
achtet ihrer groben Erscheinung, nicht in die Erde verlegt und müssen eigentlich sichtbar gewesen sein 
(vgl. die Türme von Baraqis): Sie gleichen haufig einem bossierten Manerwerk. Der AnfriB entspricht 
einem regelma.Bigen oder unregelmaBigen Quadermanerwerk mit einem leichten Rücksprung alle 3 
bis 4 Lagen. 

2.3 Das Mauerwerk 

Die Befestigungsanlagen von Qataban,'Awsan und J:Iaçlramawt sind in Zyklopenmauerwerk errichtet 
(Beispiel: Südtor von Timnac). UnregelmaBiges Quadermanerwerk kennzeichnet die archaischen 
Befestigungen im Wadi Ragwan und in Yala, der bisweilen ungenaue isodome Quaderverband jene 
von Marib, Sirwab., al-Bayçla', Ma"in und Baraqis. Man kennt gleichermaBen fast ganzlich ans Qnader
mauerwerk erbaute Mauern (Ostknrtine von Ma"in) und solche in ,Diamant"-Banweise (Sabwa, al
Hagar). 

2.4 Die Verblendungen 

Der GroBteil der archaischen Befestigungsmauern weist einfache bearbeitete Wandlachen auf: Hirbat 
Sa'Vd, Kamna (point 2). Danach, vom 6. Jh. v. Chr. (?)an, erfreuen sich Quader mit nmlaufendem 
Randschlag groBer Beliebtheit; ihre Abmessungen variieren stark (vgl. Tableau 4). Derartige Varian-

• ten belegen, wenn auch ohne groBe chronologische Aussagekraft, insbesondere die Sorgfalt, die man 
der Ausführung diverser Bauten angedeihen lieB. 

KAPITEL 3: MAUERN UND TÜRME 

3.1 Der Mauerverlauf 

Die archaischen Befestigungsanlagen, die ungefahr dem 7. Jh. v. Chr. zugeschrieben werden, beste
hen im allgemeinen aus einer (2-3 m) dicken Mauer, die in regelmaBigen Abstanden mit Strebepfei
lem verstarkt ist und die lange gradlinige Abschnitte umfaBt - ohne Türme (Beispiel: Hirbat SaCUd) 
oder versehen mit nnr wenigen Türmen (Beispiel: Hagar Yahir). 

3.2 Kurtinen und Türme 

Das Auftauchen von Türmen und Kurtinen in regelmaBigen Abstanden scheint eine wichtige Etappe 
in der Entwicklung der Festnng§architekt:ur zu bilden. Es kennzeichnet etwa 15, zwischen dem 6. (?) 
und 4. (?) Jh. v. Chr. angelegte Befestigungsmauem. Die verfügbaren Beispiele erlauben die Feststel
lung, daB sich die Lange der Knrtinen in der Tendenz im Laufe der Zeit reduziert bis zu dem Punkt, an 
dem sie jener der Türme entspricht. Diejenigen Kurtinen und Türme, die erhalten blieben (Ma"in und 
Baraqis), gestatten die Annahme, daB beide die gleiche Hôhe besaBen. Hinter den Kurtinen, wie auch 
im Inneren der Türme, ermôglichten umlaufende Balkendecken eine umlaufende Begehung. 
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3.3 Die Türme • 

Eine detaillierte Untersuchung von drei FundpUitzen erlaubt die Vermutung, da8 die Hohe der Türme 
immer starker zunimmt: von 4,0/4,4 min al-Bayçla', 7,5/8,0 min Ma'ln erreichend, bis 13,5/14,0 min 
Baraqis. Es scheint sich allerdings in keinem Fall so zu verhalten, daS die zunehmende Turm.hohe eine 
Reaktion auf eventuelle Weiterentwicklungen in der Belagerungstechnik: ist. An zweien der letztge
nannten Fundplatze ermôglichten Reihen von zwischen den Quadem angebrachten Offnungen das 
Einsetzen der oben genannten Balkendecke (Umgang). Nur selten reicht die Hohe der Türme über die 
der Mauer hinaus. Türme schützen auch die Zugange (Beispiel: l;linü az-Zurayr). 

KAPITEL4:TORANLAGEN 

4.1 Typologie 

Es mu8 unterschieden werden zwischen Durchgangen zwischen Gebluden (im Fall von Mauersyste
men aus aneinander gereihten Gebauden), einfachen Maueroffnungen (ohne weiterentwickelte Ver
teidigungsvorrichtungen) und den sabaischen oder minaischen Festungstoren. 
Letztere, von zwei Türmen flankiert, bestehen aus einem gradlinigen Durchgang, der sich durch vor
und rückspringende Wandflachen auszeichnet. Die grôSten dieser Toranlagen umfassen überdies eine 
Zufluchtsmoglichkeit (Beispiel: Westtor von Ma'ln) oder einen Seitenraum, der wohl ais Kammer 
eines Torwachters oder der Abgabeneinnahme diente. 

4.2 Weiterentwickelte Verteidigungsvorrichtungen 

Vier komplexere Vorrichtungen sind Thema einer Detailuntersuchung: das Westtor von al-Bay«Ji', · 
das Südwesttor von Baraqis, das Westtor von Ma"in, und das Nordtor von Hor Rori. 

,. 
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Teil ll: Die Geschichte der Befestigungsanlagen 
• 

KAPITEL 5: DIE ARCHAISCHEN BEFESTIGUNGEN 

5.1 Die Befestigungen im Wadi Ragwan: Hirbat Sa'ïid und al-Asal)il 

Die Befestigungsanlagen im Wadi Ragwan weisen an ihren Mauem eingefügte Inschriften auf, die im 
Namen des sabaischen Mukarribs Karib'ïl Watar, Sohn des Damara1I, und in pra-monumentalen Zei
chen angebracht wurden, wie sie vielleicht schon im 7. vorchristlichen J ahrhundert in Gebrauch 
waren. Wenn die Umschlie.Bungsmauer von Hirbat Sa'ïid in sich homogen wirkt, dann kombiniert 
andersherum jene von al-Asabil verschiedene Mauertypen ais Werk mehrerer Mukarribe. 

5.2 Gidfir ibn Munayb.ir 

Keine der noch in-situ befindlichen Bauinschriften erlaubt die Zuordnung dieser An1age zu einem 
genauen Datum. 

5.3 Yala 

Diese An1age setzt sich aus einer aus gut 20 kranzartig angelegten Gebauden bestehenden ,Oberstadt" 
und einer ovalen, unteren Befestigungsmauer zusammen. Erstere kônnte mindestens bis in das 8. Jh. 
v. Chr. zurückreichen, wohingegen die zweite, ein Bauvorhaben der Mukarribe Yadac'il und Yatac•
amar, in das 7. Jh. v. Chr. datiert . 

KAPITEL 6: DIE SABÂISCHEN BEFESTIGUNGSANLAGEN 

6.1 Die Mauer von Marib (das antike Mryb) 

Mit nahezu 4500 m Lange der Befestigung nimmt Marib die erste Stelle unter allen befestigten Stadte 
am Rande der Wüste ein. Von dieser beeindruckenden Umschlie.Bungsmauer sind nur vereinzelte 
Türme erhalten geblieben sowie Lehmziegelmassive, deren Quaderverblendung geraubt wurde. 
Die atteste Widmungsinschrift berichtet von der Erbauung von HWKW durch Yatac•amar Bayyin, 
Sohn des Sumhuca1I, im 7./6. Jh. v. Chr. Weitere Bauma.Bnahmen an Befestigungen werden gleicher
ma.Ben erwabnt in RES 2665, RES 3943, MAFRA Y-Marib 1, RES 4452 = Gl 598, doch befindet sich 
keiner dieser Texte an seinem originalen Platz. Môglicherweise war es Yadac'il, der die letzten Arbei
ten an der Umschlie.Bungsmauer gegen Ende des 1. Jh. v. Chr. durchführen lie.B - Arbeiten, die in 
Zusammenhang mit den durch die rômische Armee verursachten Zerstôrungen gesehen werden kônn
ten. 
Hinsichtlich der archaologischen Daten sei hier auf den Beitrag von B. Finster, Die Stadtmauer von 
Marib, in ABADY III (1986) verwiesen. 

6.2 bie Mauer von Sirwal;t (das antike Srw~) 

Eine nicht mehr im Kontext befindliche Inschrift (MAFRA Y-Sirwal) 1), deren Verfasser Yatac•am.ar 
Bayyin, Sohn des Sumhuc'a1I, ist, scheint die atteste, auf die Umschlie.Bungsmauer bezogene Bauin
schrift zu sein. Weitere Ma.Bnahmen sind belegt unter Yadac'il Daril)., Sohn des Sumhuc'a1I (RES 
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3386), Yadac'il DariQ, Sohn des Yatac'amar (Sirwal}.-Müller 1), sowie Karib'il Bayyin, Sohn des Yata
c•amar (RES 2727). Die letzten an den Mauern durchgeführten Arbeiten scheinen gleichzeitig mit 
denen von Marib erfolgt zu sein. 
Die Umfassungsmauer zeigt einen gro6en Südturm (point 1), einen Mauerabschnitt im Nordosten 
(point 2) und einen weiteren im Südwesten (points 3 und 4) - alle in sehr unterschiedlicher Ausfü.h
rung. 

6.3 Die Umfassungsmauer von al-Bayc;ta' (das antike Nlqm) 

Etwa 95 km nordwestlich von Marib gelegen, zeigt Nsqm schon sehr früh die Prasenz der sabaischen 
Oberhoheit. Seine Mauer, mit langen Kurtinen und nur wenig erhohten Vorsprüngen (4,3/4,5 m), bil
det ein unregelma6iges Oval von 1500 m Umfang. 
91 Bauwidmungen sind in der Mauer noch eingefügt: Sie erwahnen zunachst einen Konig von Kamni, 
'Ilsami'Nabat, Sohn des Nabatcalï, der einen Abschnitt der Westmauer errichtete (gegen 6. Jh. 
v. Chr.), sodann einen Mukarrib von Saba', Yadac'il Dan"'"b, der das Westtor erbaute. Etwa wahrend 
des 4.-3. Jh. v. Chr. errichtete, gema6 einer Inschrift auf einem der sehr zahlreichen Mauervorsprün
ge, Yadac'il Bayyin, Sohn des Yatac•amar, den Hauptabschnitt der Umfassungsmauer. 

KAPITEL 7: DIE BEFESTIGUNGEN DER KONIGREICHE DES GA WF 

Zu Beginn der südarabischen Epoche zablte der Gawf wenigstens sieben wichtige Stiidte. Dies sind 
von Ost nach West: Inabba~, Ma 'ln, Baraqis, Haribat Hamdin, Kamna, as-Sawdi', l;lizmat Abii Iawr. 
Der Gro6teil von ihnen war bereits mit Verteidigungsanlagen versehen, als der sabaische Mukam"b 
Karib'U Watar, Sohn des Damaralï, die Eroberung des Gawf untemahm, doch ist von ihnen nichts an 
der Oberflache sichtbar geblieben. 

7.1 Kamna (das antike Kmnhw) 

Dieser Fundplatz, etwa 9 km westlich von al-Hazm, wird von einem Tell gebildet, der sich in Nord
Süd-Richtung über 460 m, von Ost nach West über 150 rn erstreckt. Seine Umfassungsmauer aus 
Stein, die den Konturen des Hügels auf unterschiedlichen Hohen folgt, ist nur noch in vereinzelten 
Mauerabschnitten erhalten. Vier von ihnen (no. 1 bis 4) sind Thema einer Detailuntersuchung. Von 
den Bauinschriften befindet sich keine mehr in-situ. 

7.2 Haribat Hamdan (das antike Hrmm) 

Dieser Tell, 1,5 km südwestlich von al-Hazm, wird heute von zahlreichen modernen Hlusem domi
niert. Einzig eine Toranlage (?) ist noch an der Ostseite sichtbar. Bauinschriften sind bislang nicht zu 
Tage gekommen. 

7.3 as-Sawdà' (das antike Nsn) 

Dieser ausgedehnte Siedlungshügel, etwa 15 km westlich von ai-Hazm, erbrachte ebenfalls keine Bau
inschriften in-situ. Einige Inschriften, ohne Erwahnung eines Herrschers, berichten von der Errich
tung von Verteidigungsanlagen. 

Ein Turm an der Südostseite der Umfassungsmauer wurde detailliert untersucht (vgl. S. 104). 
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7.4 Ma'ln 

• 
Die Mauer von Ma 'ln nimmt ne ben der von Baraqis einen besonderen Platz ein, sowohl aus Gründen 
des Erhaltungszustands bestimmter Defensivvorrichtungen wie auch hinsichtlich der Inschriften. 
Pie ülteste Bauinschrift ist am Osttor angebracht (RES 2771, paUiographische Gruppe C nach J. Piren
ne), wohingegen RES 2775 jünger ist. Das Westtor zeigt zahlreiche Inschriften, von denen eine Ans
wahl von F. Bron neu publiziert werden soli: Eine von ihnen (RES 2830) legt die Existenz einer brt
lichkeit zur Abgabenerhebung im südlichen Rücksprung der Toranlage nahe. 
Die Geschichte der Befestigungsmauer von Ma 'in bietet sich in drei groBen Konstruktionsphasen dar. 
Die ersten Arbeiten wurden unter Ilyafac Riyam, Yatac'il Riyam und llyafac Yatac vielleicht schon im 
5. Jh. v. Chr. durchgeführt (Inschriften der Gruppe C): Es sind dies namentlich_die beiden Ost- und 
Westtore und deren Umgebung. Die spiiteren Inschriften (palaographische Gruppe D) berichten 
lediglich von Arbeiten geringerer Bedeutung. Unter den beiden Herrschem Abyadac Yatac und 'lisa
mie Dubyan im 3.-2. Jh. v. Chr. entschlieBt man sich, die letzten Arbeiten an der Umfassungsmauer 
auszuführen. · 

7.5 Inabba~ ( das antike enb~) 

Seine rechteckige UmschlieBungsmauer (225 mx200 rn) ist nur noch in Spuren von Lehmziegelmassi
ven erhalten, Blendmauerwerk ist an der Geliindeoberfliiche nicht erkennbar. 

7.6 Baraqis ( das antike Y tl) 

Seine Festungsmauer bildet ein herausragendes Ensemble sowohl in Hinblick auf seinen Erhaltungszu
stand ais auch unter dem Gesichtspunkt der Inschriften ( anniihemd 300 Fragmente). Diese Texte bein
haiten insbesondere sehr zahlreiche Architekturbegriffe, deren genaue Deutung aber hiiufig schwierig 
bleibt. 
Die ültesten Texte fin den sich am Westtor, sie sind im Stil der Gruppe D vedaBt (und somit etwas jün
ger ais jene von Ma'in). Die jüngeren Inschriften sind an der Südmauer angebracht, RES 2974, 3022, 
2971 und 2965: Sie sind der Gruppe E (2 und 3) zugeordnet. Zusammenfassend liiBt sich feststellen, 
daB es llyafac Yasur und seinem Sohn Haffanüm Riyam überlassen bleibt, die Arbeiten in Angriff zu 
nehmen, indem sie mit der südwestlichen Toranlage und den sieben nachstgelegenen Türmen im 5. Jh. 
v. Chr. den Anfang machen. Stammesmitglieder, Zeitgenossen von Abyada Ya!ac und dessen Sohn 
Waqa~'il Riyam, errichten gleichsam den gesamten Abschnitt der Südmauer. Die Arbeiten werden 
wieder aufgenommen unter Waqa~'il Ya!ac und seinem Sohn Ilyafac Yasur mit der Einführung eines 
anderen Moduls von Türmen und Kurtinen. Mangels in-situ erhaltener Inschriften bleibt es jedoch 
unmoglich, die West-, Nord- und Nordwest-Abschnitte der Mauer irgendeinem Herrscher zuzuschrei
ben. 

KAPITEL 8: DIE QATABANISCHEN BEFESTIGUNGSANLAGEN · 
• 

Kein einziger archaischer Text berichtet von der Errichtung von Verteidigungssystemen im Wadï Bay
])an. Auch in der Folgezeit errichtet kein sabiiischer Mukarrib zusammenhangende Festungsmauem -
ohne Zweifel wegen ihrer Allianz mit den Qatabanem. 
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8.1 Die frühesten Anlagen • 

Die sabaischen Texte aus dem Wâdï al-Güba zeigen folglich, daB diese Region unter sabaischer Kon. 
trolle stand, bevor sie an die Qatabaner überging: Es sind dies die Inschriften Gl. 1112, 1120 und 1116 
sowie Gl. 1114. Am Fundplatz al-Güba erwahnen die Texte, ais deren Verfasser Hawafam YuhanCUn, 
Mukarrib von Qatabân, gilt und die im Stil der paUiographischen Gruppe C 2 und 3 gehalten sind, die 
Errichtung von sechs Türmen. 

8.2 Die Befestigungsanlagen vom 4. Jh. v. Chr. bis zur Zeitenwende 

Hagar Kul}lân, das antike Timnac und gleichzeitig der Hauptfundplatz im Widï Bay~in, ist von einer 
machtigen, etwa 1850 m langen Festungsmauer umgeben, doch ist lediglich eine der Toranlagen an der 
Oberflache erkennbar. 
Es handelt sich dabei um das Südwest- (oder Süd-)Tor, das 1950 von der amerikanischen Expedition 
freigelegt wurde. Es bestand aus zwei Bastionen in Zyklopenmauerwerk, die einen mit Nischen und 
vorgelagerten Seitenbiinken gegliederten Durchgang einfassen. Zwei Treppen gewlhrten Zugang zu 
einem (oder mehreren) aus Holzkonstruktionen errichteten oberen Stockwerk(en). Zwei Texte (RES 
3880 und Ja 2437) berichten von dieser Konstruktion unter Sahr Gaylan, Sohn des Abtibim. 
Es ist dann YadaC)ab Dubyan YuhanCW, der nach Inschrift MAFYS-Tunnac-1 etwas splter das Nord
tor errichtete: Der Name dieser Toranlage ist bekannt (sqrw) und in Hinbück auf die verwendeten 
Konstruktionsbegriffe ahnelte diese wahrscheinlich dem Südtor. 
Das einfache Verteidigungssystem von l:linü az-Zurayr mit seinem trapez-fôrmigen Grundri8 setzt sich 
aus einer groBen Zahl nebeneinander liegender Bauten, Hausem und diversen Gebluden noch ~ 
klarter Funktion zusammen. Dieses dehnte sich spater nach Westen aus, um ein gro8es Heiligtum ein
zuschlieBen. Am FuB der Südmauer erstreckt sich eine Unterstadt, die allerdings bisher keine Inscbrift 
erbracht hat. Zwei Texte (RES 4329 und Ry 491) berichten von der Errichtung von Türmen unter 
Waraw'il Gaylan, Kônig von Qatabân. 
Erwiihnenswert sind auch die Bauinschriften von al-l:luwaydar im Wadï :Oura' und von Ral)ab (im 
Wadi gleichen Namens). 

8.3 Die jüngsten qatabanischen Befestigungsanlagen 

Es ist wahrscheinlich, daB sich, ais die qatabanische Hauptstadt gegen Ende des 2. Jh. n. Cllr. zerst6rt 
wurde, die lokalen Herrscher in Dat-Gaylum niederlieBen, das vielleicht in l:IU$11 al-l;ludayri lokali
siert werden kann (siehe Ja 2888). Auch Hagar ibn l:lumayd liefert ein paar Texte, die sich mit der 
Errichtung von Hausem oder Befestigungsanlagen (?) befassen. 

KAPITEL 9: DIE BEFESTIGUNGSANLAGEN DES l:IA:oRAMA WT 

Die ausgedehnte Hochfllche des l:lac;lramawt, die auf allen Seiten von einer steilen Bruchkante 
geschützt wird, konnte lediglich durch sie einschneidende Wadis erreicht werden, im Westen durch die 
Wadïs l:lac;lramawt und Girdan, im Osten über das Wadï Masna und im SUden durch das Widi al-Hijr. 
Die befestigten Siedlungen liegen ebenfalls in den Hauptwadis an den Rlndem des Plateaus. 
Nur w~nige Bauinsch~ften stammen aus dem l:lac;lramawt. Es ist deshalb schwierig eine umfassende 
Geschichte der Befestlgungsanlagen zu schreiben. Lediglich die Grabungen in Sabwa liefem uns eiD 
paar wichtige Informationen. 
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9.1 Das Wadï Grrdan 
• 

Der wichtigste Fundplatz, Barira, unterlag derartig starken Abtragungen, daB nicht mehr ais etwa 10 
in Zyklopenmauerwerk errichtete Türme und zwei Toranlagen (im Norden und Westen) erhalten blie
ben. Dieser Fundplatz hat bisher keinerlei Bauinschriften erbracht. 
Eine weitere befestigte Siedlung, al-Bina', einige Kilometer wadiabwarts gelegen, Uillt von seiner 
ursprünglichen Umfassungsmauer lediglich einige Ziegelmassive erkennen. 

9.2 Sabwa 

Die antike Hauptstadt des l:la4ramawt ist am nôrdlichen Ende des Wadï c Atf/'1rma auf einem Salzdom 
angelegt, dessen natürliche, vorgelagerte Hügel ein Dreieck beschreiben. Diese topographische 
Besonderheit hat eine für sich einzigartige Umsetzung des Verteidgungssystems zu Folge. 
Die Stadt setzt sich tatsachlich aus zwei Festungswerken zusammen, einem inneren mit unregelmaBi
gem geometrisc.hen GrundriB, das sich an den Rücken des Qarat al-cAqab anlehnt, und einem au.Be
ren, das den Hügelkammen folgt. Überdies nimmt eine weitere Festung die Hügelkuppe des al-Hagar 
ein. 
Ein halbes Dutzend Inschriften, grô.Btenteils in der Festungsmauer wiederverwendet, schildem aus
schnittsweise deren Geschichte. Ein Text des 4. vorchristlichen Jahrhunderts (?), der ,die Türme" 
erwahnt, belegt, daB die Umwallung schon zu jener Zeit errichtet war. Ein weiterer Text aus"' dem 
2. Jh. v. Chr. vermerkt zudem die Errichtung von Türmen und Kurtinen. Zahlreiche Ausbesserungs
ma.Bnahmen sind desweiteren bis zum 1. und 2. Jh. n. Chr. inschriftlich belegt. 

9.3 Das ôstliche Wadï l:lagramawt 

Rufen wir uns zunachst in Erinnerung, daB keine wichtige Siedlung an den Zuflüssen des Wadï l:lagra
mawt befestigt ist (z. B. Raybün). Einzig vielleicht waren die Hauptorte des Wadï I:Ia4famawt mit 
Verteidigungssystemen versehen (zum Beispiel: Sibam, Say'un und Tarïm) zu einer Zeit, die noch 
genau zu klaren bleibt. Mehrere Festungen sichem die Kontrolle über die ôstlichen Zugange zum 
Wadï I:Ia4ramawt: Qarat Kibda, I:Iu~n al-cUrr, I:Iu~n at-Iawba. Die beiden letztgenannten sind Berg
spitzen, die vielleicht schon wahrend des 3. Jh. v. Chr. (?) befestigt wurden. 

9.4 Die Rander des I:Iagramawt 

Die Region von al-Mashriq im Süden der Hochflache von I:Ia4ramawt scheint eine sehr frühe Erschlie
.Bung erfahren zu haben. Sie wurde teilweise verheert durch den sabaischen Mukarrib Karib'ïl Watar, 
Sohn des Damarcalï. Die Inschrift RES 3946 berichtet desweiteren von der Erbauung einer Umfas
sungsmauer in Mayfaca. 
Der befestigte Hauptort Naqab al-Hagar kontrolliert die Wadïs I:Iabban, 'Amaqin und Mayfacat. Die 
710 m lange Umwallung folgt in unterbrochener Form einem Felsspom, der zwei Bewasserungszonen 
voneinander trennt. Sie zeigt eine Folge von nur wenig vorspringenden Türmen, die durchschnittlich 
8 rn, am Südtor gar 11 m hoch erhalten geblieben sind. Nach den in-situ erhaltenen Inschriften umfaB
te diese aus Durchbinderschichten ohne Mortel errichtete Mauer auch ein inneres Lehmziegelmassiv, 
von dem die Erosion alle spw=en hat verschwinden lassen. Ein paar Inschriften in Originalposition 
erwahnen einen gewissen Habsal, Sohn des Sagb, der um das 3.-2. Jh. v. Chr. (?) das Festungswerk, 
ein Südtor und (sich dagegen? lehnende) Wohngebaude erbaute. Etwa zur Zeit des 1. Jh. v. Chr. nah
men zwei Kônige von I:Iagramawt Ausbesserungsarbeiten an der Mauer von Mayfacat vor (RES 3869). 
Nordôstlich von Naqab al-Hagar sperrt die Mauer von al-Libna' einen der Passe, der das Wadi al-l:ligr 
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mit der Küste verbindet. Nach Aussage von RES 2687 wurde sie inoerhalb von drei Monaten vom 
Mukarrib des I:Iac;lramawt, Yasakar'il Yuhari~ erbaut. 
Gut tausend Kilometer ôstlich von Sabwa befindet sich der Fundplatz von Hor Rori ( dem antiken 
Smhrm), an dem von 1952/53 bis 1960 gegraben wurde. Sein Festungswerk bildet ein unregelnûiBiges 
Fünfeck mit groBen Türmen ais Verstarkung an den Ecken und ist an der Nordseite mit einer komple
xen Eingangsvorrichtung versehen. Der MauerumriB ahnelt einem Zahnrad: Alle 8 m Lange zeigt die 
Mauer eine durchschnittlich 2-3 rn nach innen gestufte Versetzung. Zwei Punkten galt die besondere 
Aufmerksamkeit der amerikanischen Ausgraber: dem Nordtor und dem mutma6lichen Heiligtum (tat
sachlich ein Turm; vgl. S. 138). 
Sieben Inschriften wurden an der Toranlage freigelegt. Sie zahlen insbesondere die verschiedenen 
Arten von Mauerwerk auf und schreiben andererseits die Errichtung der Festungsmauer dem ncuz 
Yalut, Konig von I:Iac;tramawt wahrend des 1. Jh. n. Chr., zu. 
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Teil III: Befestigungsanlagen und ihre Geschichte 

KAPITEL 10: DIE ARCHAISCHEN VERTEIDIGUNGSSYSTEME 

Der Ursprung der Verteidigungssysteme scheint um so schwieriger einzugrenzen zu sein, ais keines 
von ihnen tatsachlich erschôpfend und umfassend ergraben wurde. Der Begri:ff ,archaisch" verschlei
ert eigentlich eine noch dunkle Periode vom 9. bis zum 7. Jh. v. Chr., die mühsam zu klaren die Gra
bungen von Sabwa, Y ala und as-Sawc.fa' gerade beginnen. 

10.1 Die verschiedenen architektonischen Typen 

Es ist von Belang, mehrere Typen von Verteidgungssystemen zu unterscheiden, namlichjene, die aus 
Kastenmauern erbaut sind, und solche, die aus aneinanderstoBenden Bauten bestehen. 
Einige Fundplatze in der Region von Bayb.an scheinen Kastenmauern zu besitzen: Hagar ~ Arra und al
Ganadila, aber nur eine Grabung wird deren Existenz bestatigen kônnen. 
Fundplatze mit Festungswerken aus aneinanderstoBenden Bauten sind zahlreicher: Hagar Hamüma, 
Nagran, I:Iinü az-Zurayr, Yala. Der letzte als einziger angegrabener Platz verdient besondere Beach
tung: Der zentrale Abschnitt des Tells zahlt etwa 20 Strukturen. Die Ausgrabung einer von ihnen 
erbrachte die Bestatigung, daB es sich dabei um ein Etagenhaus aus Stein handelt, das wahrend des 
Zeitraums vom 10.-8. Jh. v. Chr. erbaut wurde. Wenn alle hier an der Oberflache sichtbaren Struk
turen dem gleichen Prinzip folgen, dann gehôrt die Oberstadt von Yala eigentlich zum Typ ,enclosed 
settlement". Wenn darüber hinaus alle derselben Periode angehôrten, würde Yala an ahnliche Sied
lungen in PaHistina erinnern, wie sie um das 11. Jh. v. Chr. bekannt sind: Beer-Sheba (Niveau VII), 
Nahal Beersheba (site E); Masad Hatira usw. 
Es ist sicherlich bemerkenswert, die Bestandigkeit und lange Laufzeit dieses architektonischen Typs 
im Yemen festzustellen .. Das beste Beispiel ist I:Iinü az-Zurayr im Wadï cAyn/l:lano. Ais entschieden 
wurde, die Stadt in Richtung Westen zu erweitern, bestand die neue Verteidigungslinie aus aneinan
derstoBenden Gebauden vom selben Typ wie jene, die schon zuvor erbaut worden waren. Ein spater 
errichteter, seitlich versetzter Durchgang wurde also nach Vorbild eines Vorgangers geplant. 

10.2 Die Entwicklung der archaischen Verteidigungssysteme 

Die Oberstadt von Yala wurde um das 7. Jh. v. Chr. von einem sabaischen Mukarrib mit einer umlau
fenden Ma uer umgeben. Die Stadt I:Iizmat Abü Iawr, die sich ursprünglich a us aneinandergereihten 
Hausern zusammensetzte, wurde ebenfalls spater von dem sabaischen Mukarrib Sumhucalï Yanuf, 
Sohn des Yadac'il etwa im 6. Jh. v. Chr. mit einer Befestigungsmauer umgeben. Âhnlich verhielt es 
sich wahrscheinlich zur gleichen Zeit in Kamna. 

10.3 Die Befestigungsanlagen von Yala und im Wadï Ragwan 

Etwa zur Zeit des 7. Jh. v. Chr. kennt man einen Befestigungstyp, der ais charakteristisch für die 
Sabaer gelten kann. Hirbat Sa'td, al-Asab.il und Yala zeigen zahlreiche Übereinstimmungen: dicke 
Mauern mit beidseitigem Blendmauerwerk, Strebepfeiler in regelma.Bigen Abstanden, übereinstim
mende Hôhen ( etwa 6 m) usw. Auch dieser Typ bietet manchen Vergleich zu Fundplatzen in Palastina 
(Hazor: zone B, stratum V) oder Syrien (die befestigte Palastanlage von Sakça Gozü in der Nahe von 
Marashffürkei). 
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KAPITEL 11: FESTUNGSANLAGEN UND GES.ELLSCHAFr 

Die umlaufenden Befestigungsmauem aus Stein, die wahrend der südarabischen Periode angelegt 
wurden, bezeugen die Macht der Herrscher (Mukarribe und Konige) in bestimmten Regionen, in 
anderen Gebieten die jener Stammesmitglieder, die sie errichtet haben. 

11.1 Die Macht der Herrscher und Stlimme 

Die von den Sabaem errichteten Festungswerke sind beinahe ausnahmslos das Werk ihrer Mukambe. 
Ihre Bauwidmungen sind kurz: ,X, Sohn des Y, Mukarrib von Saba', hat ,ais Teil" der Umwallung 
diese oder jene Verteidigungsvorrichtung erbaut". Beispiel: ,Karib11 Watar, Sohn des Damarali, hat 
errichtet mlkn" (MAFRAY-Hirbat Sa'Ud 4). 
In Qataban ist der GroBteil der Bauinschriften ebenfalls von den Konigen oder Mukarriben von Qata
ban verfaBt worden. lm l:laçlramawt jedoch erscheinen die Erwahnungen von Herrschem nur selten in 
dieser Art von Texten. 
Es sind vor allem die minaischen Bauinschriften, ais deren Verfasser Stammesmitglieder auftreten. Sie 
informieren uns sehr detailliert über die Stammesstruktur von Ma'ln. 
Eine am südwestlichen Mauerabschnitt von Baraqi§ durchgeführte Untersuchung vermittelt einen Ein
druck, wie sich die Stamme die Errichtung dieses Teilabschnittes aufgeteilt haben. Die Sippe Gab'an, 
die in Ma 'ln herausragend war, taucht in den Texten mehr ais ein dutzend mal auf. Die Untersippe 
Sa'tham führte den groBten Teil der Arbeiten durch: Türme 2, 3, 4, 5, und 59. 

11.2 Die Arbeiten: Organisation und Finanzierung 

Die Errichtung von Befestigungsanlagen stellt für die Stadte einen nicht unbetrachtlichen Aufwand 
dar. Sie setzt tatsachlich eine Mobilisierung von Arbeitskraften wahrend einer ausreichend langeo 
Zeitspanne voraus sowie den Rückgriff auf spezialisierte Handwerker (Steinbrecher, Maurer und Zim
merleute). Von den Tatigkeiten der ersten sind uns keine Spuren in Form von Werkzeugen erhalten 
geblieben, es ist jedoch beabsichtigt in der Folgezeit die Steinbrüche des Gawf in Verbindung mit die
sen Konstruktionen systematisch zu untersuchen. Von den an zweiter Stelle genannten blieben unzih
lige Werkzeugspuren an den Steinblocken zurück. 
Die Untersuchung der Arbeitsorganisation erscheint schwierig. Einzig der ostliche Mauerabschnitt 
von Ma 'ln laBt eine Ausführung des Mauerbaus nach Tranchen von 4, 75/4,90 m Uinge erahnen, die 
ohne Zweifel voneinander unabhangig errichtet und wohl auch separat finanziert wurden. 
lm minaischen Konigreich sind es die Hauptlinge oder einfluBreiche Mitglieder der Stlimme, die das 
Kapital sammeln oder die Arbeiten direkt finanzieren. Sie bringen die Ertrlge aus der landwirtschaft
lichen Produktion auf oder den Pachtzins von Uindereien, die den verschiedenen Gottheiten, Herr
schem oder Einzelpersonen gehoren, sowie direkt an die Gottheiten gezahlte Abgaben. Eine derar
tige, bisweilen ungewisse finanzielle Situation konnte zweifelsohne eine vorllufige oder gar endgültige 
Einstellung der Arbeiten bewirkt haben: Es gibt zahlreiche Mauerverkleidungen, die unvollendet blie
ben (Beispiel: ostlicher Turm und Kurtine von Ma'ln). 

11.3 Befestigungsanlagen ais Zeichen des Wohlstands 

Die Befestigungsmauem belegen desweiteren die reichen landwirtschaftlichen Ertrige jener Siedlun· 
gen, die sie beschützen: Die Feldarbeiten sind bisweilen Seite an Seite mit den VerteidigungsmaBnah· 
men genannt (Beispiel RES 2774). Aber mehr ais a us der Landwirtschaft stammen die Einnahmen, die 
die unentbehrlichen Überschüsse lieferten, aus dem Karawanenhandel. Zwei Texte befassen sich mit 
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diesem Handel: MAFRA Y-Ma'ln 13 und RES 3022 in Baraqis. Die groBen kommerziellen Erfolge der 
minaische:Q. Handler erkUiren dann auch die ungewôhnliche~ AusmaBe ihrer Bauprogramme. 

KAPITEL 12: STRATEGIE UND BELAGERUNGSTECHNIK 

12.1 Kontrolle der Verkehrswege und Oasen 

Allgemein gesagt, verteidigen die in den Mündungsbereichen der Wadis gelegenen befestigten Sied
lungen deren Zugange und kontrollieren auch die Verkehrsrouten, die sich an den Randem der Wüste 
entlangziehen. 

12.2 Zwei unterschiedliche Verteidigungssysteme 

Die zwei, auf den beiden Seiten der Ramlat as-Sabcatayn gelegenen Taler des Gawf und des I:Ia<;Ira
mawt verwenden unterschiedliche Verteidigungssysteme. 
lm Gawf ist jede südarabische Siedlung durch eine Umwallung geschützt. Jedoch scheint wadiaufwarts 
wie wadiabwarts keine wichtige Stadt die Zugange zu sperren. lm Gegensatz dazu besitzen die glei
chermaBen nicht unbedeutenden Siedlungen im I:Ia<;Iramawt wie Raybün, Masga, Huray<;la keinerlei 
Verteidigungssystem. Die Verteidigung des Reiches erfolgt ausschlieBlich an seinen Randem (Sabwa 
kontrolliert die westlichen Zugange, Naqab al-Hagar und Libna' die südlichen und I:Iu~n al-cUrr die 
ôstlichen). 
Man kann historische Gründe für diese Gegensatzlichkeit geltend machen. Das Kônigreich von I:Ia<;I-

• ramawt, das sich ohne Zweifel sehr früh etablierte, war machtig genug, um eine umfassende Verteidi
gung seines Territoriums zu bewerkstelligen. Der Gawf hingegen war lange Zeit nur eine Aneinander
reihung von kleinen unabhangigen Kônigreichen. 

12.3 Hypothesen zur Belagerungstechnik 

Wahrscheinlich bestand die einzige, wahrend der archaischen Periode praktizierte Taktik darin, eine 
Stadt einzuschlieBen, dessen Territorium einzunehmen, die wassertechnischen Vorric~tungen zu zer
stôren und die Kapitulation der Stadt abzuwarten. Einmal eingenommen, werden die Gebaude (nach 
Inschrift RES 3945) in Brand gesteckt. Das geringe technische Niveau einer solchen Belagerungstech
nik ist in Relation zu setzen zu den wahrend dieser Epoche an den Befestigungswerken baulich umge
setzten minimalen Verteidigungsfunktionen (vgl. Hirbat Sa~d, Gidfir ibn Munayl!ir, Yala usw.). 
Etwa zum 5.-4. Jh. v. Chr. werden die Festungsmauern der minaischen Anlagen deutlich hoher: von 
8 min Ma'ln bis zu 14 min Baraqis. Man darf daraus, so scheint es, jedenfalls nicht den RückschluB 
ziehen, daB diese Entwicklung in einem direkten Zusammenhang mit Weiterentwicklungen in der 
Belagerungstechnik gestanden hat. Vielmehr bescheinigt sie unserer Auffassung nach einen zuneh
menden Wohlstand und Reichtum dieser Stadte. lm Jahr 24 v. Chr. erlagen Nagran und Baraqis 
schnell dem Ansturm der Truppen unter Aelius Gallus. MuB mandarin eine Überlegenheit der rômi
schen Belagerungstechniken séhen? Das ist wahrscheinlich. Aber die hier eingesetzten neuen Mittel 
scheinen in der Folgezeit keine Konsequenzen in Südarabien gehabt zu haben. Die Einführung der 
Kavallerie zu Beginn unserer Zeitrechnung erleichtert sicherlich überraschende VorstôBe und Hand
streiche (Plünderung Sabwas um 225 n. Chr.). Eine Vorstellung der Belagerungsoperationen ab dem 
1. Jh. n. Chr. würde jedoch den chronologischen Rahmen unserer Untersuchung sprengen. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN • 

Die verschiedenen Wendepunk.te in der Geschichte der Verteidigungssysteme Südarabiens sind in drei 
entscheidende Epochen geordnet: eine ,frühgeschichtliche" Zeit mit ungewisser zeitlicher Ober
grenze, die sogenannte Mukarrib-Zeit (7.-6. Jh. v. Chr.), und die Epoche der Einstellung der groBen 
defensiven Bauprogramme (1. Jh. v. Chr.). 
1 Wenn man eine erste ErschlieBung dieser Region im zweiten vorschristlichen Jahrtausend oder zu 

Beginn des 1. Jt. v. Chr annimmt, bleibt die Existenz von Defensivsystemen in bestimmten Oasen 
wahrend dieser Epoche zu postulieren. Diese Vermutung ist nicht ohne Grundlage, da einige 
Lehmziegelmauem unterhalb der sogenannten südarabischen Befestigungsanlagen erscheinen. Zu 
dieser Zeit treten die aus aneinandergereihten Gebauden bestehenden Anlagen auf, die etwa im 
11./10. Jh. v. Chr. zahlreiche Entsprechungen in Syrien- Palastina zu haben scheinen. 

2 Das Erscheinen der ,südarabischen" Kultur, das mit den frühesten Monumentalinschriften zeitlich 
verbunden ist, stellt mit Sicherheit einen Bruch im Festungsbau dar. Zweierlei Arten treten auf: 
Mauern mit Bruchsteinfüllung und Vorsprüngen in regelmaBigen Abstanden, sowie solche mit 
beidseitig mit Quadem und Bindern verblendeten Lehmziegelmassiven. Es ist jedoch noch unmOg
lich, das Auftauchen der beiden jeweiligen Mauertechniken zu datieren. Die Umwallungen prasen
tieren zahlreiche gemeinsame technische Charakteristika wie Quaderbearbeitung, Blendmauer
werk usw., die man in der Zukunft leicht wird datieren kônnen. 

3 Schon wahrend des 1. Jh. (v. Chr.?) werden Bauwidmungen von Militaranlagen seltener. Daraus 
laBt sich leicht ein Rückgang, moglicherweise gar eine Einstellung der groBen Bauvorhaben schlie
Ben. Dieser wichtige Wendepunkt gestaltet sich unterschiedlich in den verschiedenen Regionen: lm 
minaischen Reich erscheint er unvermittelt und relativ plôtzlich, in Qataban und l;lac;tramawt lang
samer. Die Gründe sind vielfaltig: Verlagerung der Verkehrs- und Wirtschaftswege, Ankunft ,ara
bischer" Einwanderer, ZusammenstôBe zwischen Saba' und l;limyar usw. Die Festungsmauem 
werden nicht mehr in Stand gehalten oder ausgebessert, oder es sind dies Arbeiten, die nicht mehr 
als so zweckdienlich erachtet wurden, daB sie mit der Anbringung einer Inschrift bedacht wurden. 
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Indices 

1. Index toponymique 

'Awsan 9, 18, 34, 166, 175. 

cAbadan 146. 
(al)-cAbr 131, 164, 165. 
cAqabat CUqayba 165. 
cAqabat Futüra 1(55. 
CAsir 24, 164. 
cAyag 125, 126. 
cinna 5, 13. 
(al)-"Uqla 125, 163. 
(al)-Asabil 5, 12, 14, 16, 23, 28, 34, 41, 43, 

60, 81-82, 153, 177, 183. 
Ba-qutfa 25, 32, 35. 
Baraqis (ville) 3, 5, 7, 12, 21, 33, 38, 39, 47, 

54, 109-113, 156-161, 168, 174, 175, 176, 
178, 179, 184, 185. 

Baraqis (porte sud-ouest) 36, 67, 109-111, 
176, 179. 

Baraqis (saillant 11) 29, 31, 35, 36, 48, 51, 53, 
111. 

Barïra 5, 15, 23, 34, 62, 66, 125-126, 181. 
(al)-Bayçta' 3, 5, 15, 16, 27, 31, 35, 39, 44, 46, 

47, 50, 54, 95-97, 102, 112, 167, 171, 174, 
175, 176, 178. 

(al)-Bayçla' (porte occidentale) 35, 40, 50, 54, 
62, 66-67, 97. 

(al)-Bina' (Girdan) 5, 18, 27, 32, 126-127, 
181. 

Dar al-Kafir (Sabwa) 17, 23, 24, 37, 38, 128. 
Dar as-Sawda~ (Marib) 59, 142, 146. 
Dapna 166. 
(ad)-Durayb 81. 

Dü-Gylm 122-123. 

Gaza 160. 

Gabal Balaq 4. 
Gabal al-Lawg 24, 26, 165. 
Gabal an-Nisiyïn 4, 17, 24, 146. 
Gabal Yam 23. 
(al)-Ganadila 9, 15, 16, 142, 146, 183. 
Gidfir ibn Munaybir 15, 32, 34, 41, 44, 71, 72, 

83-84, 177, 185. 

(al)-Hagar (Sabwa) 17, 21, 24, 25, 27, 29, 38, 
44, 130, 175, 181. 

Hagar al-Ganadila (voir al-Ganadil~) 
Hagar am-Barka 5, 14, 17, 86, 141, 148. 
Hagar am-Daybiyya 142. 
Hagar am-Nab 5, 11 . 
Hagar an-Naga' (voir an-Naga') 
Hagar ~Arra 16, 141-142, 148, 174, 183. 
Hagar ar-Raybanï 16, 18, 115. 
Hagar a~-Safra 24, 146. 
Hagar ibn l;lumayd 122-123, 148, 180. 
Hagar Dalimayn 144-146. 
Hagar Hamüma 24, 59, 142, 144, 183. 
Hagar Kubayla 16, 18, 141. 
Hagar Kublan (la fortification) 13, 15, 18, 

117-120, 160, 174, 180. 
Hagar Kublan (porte sud-ouest) 27, 30, 32, 

33, 34, 68-70, 117-119, 180. 
Hagar Kublan (porte nord-ouest) 119-120, 

180. 
Hagar Lagiyya 5, 11, 17, 24, 146. 
Hagar Ruma 24, 146. 
Hagar Talib 5, 11, 24, 142, 146. 
Hagar Yahir 5, 9, 11, 15, 18, 27, 28, 41, 43, 

44, 163, 175. 
(al)-Hagra 165. 
Haram 99, 103, 161, 165, 166. 
Hayd al-Galïb (Sabwa) 23. 
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Hirbat Hamdan 5, 12, 22, 103, 178. 
Hirbat Sa'Ud 5, 14, 16, 23, 28, 34, 41, 43, 45, 

53, 60, 71, 79-81, 153, 167, 171, 174, 175, 
177' 183, 185. 

Hor Rori 5, 55, 76, 137, 138-139, 158, 176, 
182. 

Hüsm Miraq 23. 

I:Iabban 135, 181. 
I:Iaçlramawt 3, 4, 6, 11, 24, 123, 125, 161, 

164-165, 173, 175, 180, 182, 185, 186. 
l:limyar 90, 135, 186. 
l:linü az-Zurayr 5, 6, 7, 11, 24, 34, 42, 54-55, 

59, 71, 120-122, 142, 150, 163, 176, 180, 
183. 

I:Iizmat Abü Iawr 5, 152, 165, 178, 183. 
I:Iurayga 12, 165, 185. 

I:Iu~n al-CUrr 5, 16, 165, 181, 185. 
I:Iu~n al-Hudayrï 122, 180. 
I:Iu~n a!-Iawba 5, 16, 134, 165, 181. 
(al)-I:Iuwaydar 122, 180. 

Innaba~ 5, 15, 18, 109, 165, 178, 179. 

Kamna 5, 12, 23, 28, 31, 36, 39, 40, 42, 44, 
67, 71, 99, 102, 152, 165, 171, 175, 178, 183. 

Libna (ou al-Bina') 5, 22, 135, 137, 155-156, 
165, 181, 185. 

Ma"ïn (fortification) 7, 12, 14, 21, 23, 46, 
105-108, 174, 175, 176, 178, 179, 184. 

Ma"ïn (royaume et tribu) 6, 156-161, 168, 
171, 184, 185. 

Ma"ïn (porte occidentale) 25, 28, 35, 40, 
73-75, 105-107, 176, 179. 

Ma"in (porte méridionale) 31, 107. 
Ma"in (porte et courtine orientales) 27, 28, 29, 

31, 33, 35, 39, 41, 42, 48, 50-51, 105, 159, 
179, 184. 

Mablaqa (passe) 115, 122. 
(al)-Mabniyya 5, 16. 
Mabram Bilqïs 25, 35, 41. 
Makaynün 131, 133, 134, 165. 
Marib (fortification) 19, 25, 30, 31, 36, 45, 46, 

62, 72, 91-92, 154, 170, 175, 177' 178. 

Marib (ville} 3, S. 89-91, 155, 168, 173, 174, 
177, 178. 

Masga 32, 165, 185. 
Ma!na (Sabwa) 47, 130. 

(an)-Naga' 115-116. 
Nagran 3, 5, 7, 12, 14, 59,150-151,161,166, 

173, 174, 183, 185. 
Naqab al-Hagar 5, 13, 18, 75, 135-137, 155, 

174, 181, 185. 
(an)-Nïr 16. 
Ni~ab 122. 

Qarat al-Burayk (Sabwa) 13, 128, 130. 
Qarat al-Firân (Sabwa) 13, 44, 128, 130, 163. 
Qarat al-Hadïda (Sabwa) 13, 21, 44, 128, 130, 

163. 
Qarat Kibda 5, 131-133, 165. 
Qataban (royaume) 34, 175, 179, 180, 184, 

186. 

Ramlat as-Sabcatayn 3, 9, 11, 24, 125, 160, 
161, 163, 164, 170, 173, 185. 

Raybün 6, 12, 32, 165, 181, 185. 
Raydan 116. 

(as)-Sawda' 6, 12, 15, 29, 31, 35, 41, 103-104, 
159, 167, 174, 178, 183. 

Say'ün 165, 166, 181. 
Sabwa (château royal) 22, 29, 32, 35, 41, 119. 
Sabwa (enceintes extérieures) 13, 17, 19, 24, 

25, 44, 128-130, 164, 175. 
Sabwa (enceinte intérieure) 17, 19, 23, 24, 2S, 

28, 29, 37, 38, 47, 75, 128-130. 
Sabwa {porte méridionale extérieure) 21, 23, 

25, 27' 28, 31, 37' 60. 
Sabwa (ville) 3, 23, 128-131, 155, 161, 

165-166, 168, 172, 173, 174, 180, 181, 183, 
185. 

Si~ al-Layl (Sabwa) 23. 
Si~ al-Biri (Sabwa) 23. 
Sibam (l:lac;tramawt) 12, 165, 166, 168, 174, 

181. 

Süna 32. 
Sirwâb 12, 21, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 40, 48, 

92-95, 171, 174, 175, 177. 
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Tarim 131, 165, 168, 181. 

• 
wadi :JA!lana 5, 11, 12, 19, 91. 
wadi cAbadan 170. 
wadi cAtf 5, 23, 163, 181. 
wadi al-Gawf 3, 4, 5, 6, 23, 56, 164, 168, 171, 

173. 
wadi Bay])an 4, 5, 11, 24, 34, 115, 116, 163, 

179, 180. 
wadi :Oura' 122, 155, 180. 
wadi Girdan 5, 12, 180, 181. 
wadi Gubii' 5, 24, 115, 122, 171, 180. 
wiidi Gufra 83. 
wiidi l;lagar 135, 137, 165, 180, 181. 
wadi Hamüma 144. 
wadi l;la<;tramawt 131, 133, 164, 180, 181. 

wiidi l;lanô 4, 5, 11, 34, 115, 116, 146, 163, 
170, 183 . 

wiidi 'ldim 164. 
wadi Magab 11, 35, 161. 
wiidi Marlla 3, 6, 11, 17, 18, 86, 163. 

. wiidi Mayfaca 5, 135. 
wiidi Magzir 23. 
wiidi Ragwiin 5, 6, 67, 81, 83, 84, 153, 154, 

173, 175, 177, 183. 
wadi Sa db a 23. 

Yalii 3, 8, 16, 17, 34, 41, 44, 84-86, 143, 149, 
151-152, 154,167,171, 174,175,177, 183, 
185. 

Zufar·5, 9. 

2. Index des inscriptions de construction de fortifications 

page 
CIH 366 Sirwab 34, 177. 
RES 2665 = CIH 627 Marib 90, 182. 
RES 2687 al-Libnii 22, 137' 156. 
RES 2722 = CIH 631 Sirwab 94. 
RES 2727 = CIH 632 SirwaQ. 94, 178. 

RES 2771 = M 27 Ma9'n 105, 179. 

RES 2774 = M 29 Ma9'n 106, 108, 156, 158, 159, 
184. 

RES 2775 = M 30 Ma9'n 108, 179: 

RES 2783 = M 37 Ma9'n 26, 108. 

RES 2797 = M 52 Ma9'n 23, 108. 

RES 2803 = M 58 Ma9'n 105. 

RES 2804 = M 59 Ma9'n 48, 107, 108, 159. 

RES 2814 = M 69 Ma9'n 53, 107, 157. 

RES 2829 = M 83 Ma9'n 106, 156. 

RES 2825 = M 79 Ma9'n 108. 

RES 2830 = M 84 Ma9'n 105, 108, 179. 
• al-Bay<;lii' 97. RES 2850 = CIH 634 

RES 2853 = CIH 635 al-Bay<;ta' 97. 

RES 2857 = CIH 636 al-Bay<;lii' 95, 96, 97. 

RES 2869 = M 102 as-Sawdii' 104. 

. RES2887 = M 112 as-Sawdii' 104. 
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"' 
RES 2901 = M 125 as-Sawda' • 104. 

RES 2920 = M 142 as-Sawda' 104. 

RES 2921 = M 143 as-Sawda' 104. 

RES 2929 = M 151 BaraqiJ 111, 156. 

RES 2941 = M 163 BaraqiA 111. 

RES 2948 = M 168 BaraqiA 111. 

RES 2949 = M 169 BaraqiA 111. 

RES 2952 = M 172 BaraqiA 23. 

RES 2965 = M 185 Baraqii 23, 26, 33, 52, 111, 156, 
159, 179. 

RES 2971 bis = M 191 Baraqi§ 111. 
RES 2971 = M 192 et 193 Baraqii 111, 156, 179. 
RES 2973 = M 195 Baraqi§ 111, 159. 
RES 2974 = M 196 Baraqii 156, 179. 
RES 2975 = M 197 Bara qi§ 23, 110, 156. 
RES 2976 = M 198 Baraqii 111, 156, 158. 
RES 2978 = M 200 Baraqii 67, 110, 156, 157. 
RES 2999 = M 222 Bara qi§ 112, 156, 158. 
RES 3009 = M 232 Bara qi§ 112. 
RES 3010 = M 233 Bara qi§ 111, 159. 
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