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NEW SCULPTURES
OF THE “LADY OF AḌ-ḌÂLI‘” STYLE

SABINA ANTONINI

Between March 15th and 22nd 2001, I had the opportunity to examine 
the antiquities in the territory of aḍ-Ḍâli‘, about 250 km South of Ṣan‘â’ 
(fig. 1).

Fig. 1: General map of Yemen with the localization of aḍ-Ḍâli‘.

I was accompanied by the General Director of the Antiquities of 
aḍ-Ḍâli‘, Mr Muḥammad al-Manqûsh and by an official of the Antiquities 
of al-Maḥwît region, Mr Muḥammad al-Rajâ. 

During the survey, first conducted in the wâdî Akrâm and in the wâdî 
Shuka‘ (fig. 2), and then on the Jabal Akrâm and on the jabal Jamîma, 
I had the chance to see the immense Ḥymiarite necropolis of Shuka‘ 
(1st-3rd centuries AD) (fig. 3), in which the graves, hardly recognizable to 
unskilled eye, extended along the rocky slope of the mountains.  The cist 
graves are cut into the volcanic rock.  From the presence of flat, square 
stone slabs found around the graves by a Russian Archaeological Mission 
in the 1980’s, and by similar slabs found around graves violated by grave 
robbers, we suppose that the cist graves were sealed by slabs, just as 
the pits of the contemporary hypogean graves at Kharibat al-Ahjur, near 
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Waraqah (Dhamâr) (de Maigret 1985 and 1986; Antonini in press) and 
those of the necropolis of Bab Shu‘ûb (North of Ṣan‘â’) (Vogt-Gerlach 
2002)1.  

Fig. 2: Map on a 1: 250.000 of aḍ-Ḍâli‘ area.

Fig. 3: The necropolis of Shuka‘ and its surrounded territory.

1  Similar burials are found in the contemporary necropolis of Matara, in Eritrea 
(Francis Anfray, « La première campagne de fouilles à Maṭarâ, près de Sénafé (Novembre 
1959-Janvier 1960), in Annales d’Éthiopie, tome 5ème, 1963, pgs 87-112, pls LXI-CXII, 
in particular pgs 98-99, pls LXXVI-LXXIX), and the Meroitic cemetery of Nag-Shayeg, 
in Sudan (M. Pellicer Catalan, La necropolis meroitica de Nag-Shayeg. Argin (Sudan), 
Comite Español de la Unesco para Nubia. Memorias de la Mision Arqueologica, II, 
Madrid 1963, p. 55 pl. II.
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Fig. 4: The stepped way that from the necropolis climbs
toward the top of Jabal Akrâm.

The survey has been extended up to the top of Jabal Akrâm (3000 m), 
where exists a short stepped path climbing from the cemetery to the top 
of the mountain (fig. 4) In spite of the presence of this path, no traces of 
walls or pottery are evident, that would suggest an ancient settlement.  
Due to the strong inclination of the terrain, the remnants of this ancient 
site have most likely been washed away along the rocky slope.  

The stone sculptures (figurines, funeral stele and containers), 
preserved in the local Museum aḍ-Ḍâli‘, originate from this necropolis.  
Among the artistic pieces that I have been able to photograph in private 
houses, some are from illegal excavations, while others have been found 
following farm works for field terracing along the mountainous slopes.  
Such objects, including jewels (earrings, rings, bracelets in bronze and 
beads), shells, obsidian pieces and ceramics, belonged to the funeral 
goods of the graves of Shuka‘ necropolis.  

The dominant characteristics of these sculptures are flat bodies, with 
engraved details, and oblong, shallow-carved eyes with pin-point pupils 
and thin arched eyebrows. Among the sculptures, the so-called Lady of 
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aḍ-Ḍâli‘ (preserved at the Museum of  Aden, NAM 616; V.A. 1997: 168) 
excels for its style and finesse of execution.  The statue is unique for the 
hairstyle, high and flat on the head, enriched by ornaments and jewels.  
Obviously the style of representing heads as flat on the top is typical 
of classic South Arabian sculptures and these from the aḍ-Ḍâli‘ area 
maintain the style of earlier traditional  alabaster sculptures.

The majority of these sculptures belong to the typology of South 
Arabian artistic production: heads, busts, sitting figures, standing figures 
with the elbows close to the waist and the distal portion of the arms 
projecting forward in offering position. 

Most of these statues from this site are undoubtedly of feminine 
nature which is also supported by the presence of an object in the form 
of a breast (V.A. 1997: 169), presumably an ex-voto, that was found in 
the same site.  It is possible that the statues represent the cult of a divinity 
related to fertility and reproduction.  Two feminine statues accompanied 
by smaller figures (V.A.1997: 169; Antonini 2001: 110, C105, pl. 61) stand 
out from an iconographic perspective.  This type of sculpture, composed 
of two or three figures, is completely unknown within the typical South 
Arabian iconography. 

We present now a description of previously unpublished works 
found in private collections.  

From the stylistic and iconographic point of view, the first statue 
(fig.  5) is a standing female figure similar to the so-called Lady of 
aḍ-Ḍâli‘. The hands, originally outstretched in an attitude of offering, 
were broken off in antiquity, as indicated by the patina that covers the 
broken section and by the hole in the fracture of the left arm, evidence of 
an ancient restoration.  The big head on a powerful neck is characterized 
both by large eyes in relief, carved for inlay, and by a facial mark between 
the eyebrows (and perhaps on the temples).  The hair, slightly protruding 
from the forehead, is flat on top and falls over the neck.  The body is 
rather flat and the engraved signs on the chest recall the pectoral collar 
worn by the Lady of aḍ-Ḍâli‘.

Another similar statue originates from the antiquarian market 
(figs 6-7)2, but differs from the previous one in the inscription of a 6-line 
engraving on the gown below the arms.  The letters are incised within 
the space delimited by parallel horizontal lines.  The face is triangular, 
with engraved eyes and facial marks; the hair, flat on the top of the head, 
falls on the neck and the locks have superficial incisions. The forehead 
is adorned with a band of small pendants in relief.  A large engraved 
necklace covers the breast of the woman.

The head represented in fig. 8 appears to belong to a female figurine 

2  I would like to thank Kamâl al-Rubayḥ for the pictures 5-7 and 15-16.
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with loose hair at the sides of her face.  The fragmentary protuberance 
on the head recalls the rectangular object described in the statue from 
Antonini 2001 (pl. 61.c102,c103).  The face is characterized by large, 
triangularly-shaped eyes and long grooves, or facial signs, on the temples 
and in the center of the forehead.

Fig. 5: Statue of a standing female figure.
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Fig. 6: The body of a female statue.

Fig. 7: The head of the female statue.
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Fig. 8: Female head.

Fig. 9: Male statue on a stepped base.
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The fourth statue represents a male figure recognizable by having on 
the left side a long sword transversally thrust under the belt (fig. 9), and 
by the belt with 4 vertical lines ending with a tassel or nap.  The statue 
is acephalous.  A dedication is engraved on the gown.  The neckline 
of the tunic dress has a small square inlet.  The figure is standing on a 
rectangular stepped base.

The oval human head (fig. 10) differs from the previous works by 
the presence of full cheeks, engraved rhomboid eyes, small, fleshy lips 
and ample chin.  An ancient split is visible on the chin and a recent graze 
on the forehead has removed the grey patina that covers the surface, 
exposing the natural pearly white color of the stone.

The elongate head depicted in fig. 11 probably belongs to a bull’s 
statue.  It is worth noticing the large rhomboid eye with carved iris, 
typical of this figurative production.  The horns are broken. 

The type of stela depicted in fig. 12 is known based on two examples 
coming from the necropolis of Shuka’ (V.A. 1997: 170).  It is a square slab 
decorated by a large crescent moon with central hole in which a human 
or animal head was probably inserted with a tenon.  The dedication is 
engraved along the lower edge of the stela.  The upper side is broken, but 
it was likely finished with a frame with dentils.  

Fig. 10: Human head with incised eyes.
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Fig. 11: Fragment of animal head, perhaps a bull.

Fig. 12: Inscribed funerary stela with crescent moon
and a hole to insert a human or animal head.
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Fig. 13: Base with thirteen steps.

The following object (fig. 13) does not fit within a strict typology 
and therefore we ignore its function.  The stone block is parallelepipedal, 
decorated on one side with a series of 12 ridges, a common feature on 
South Arabian building façades, together with the motif of recessed 
panels.  The lower band of the slab is plain and smooth and at the top 
three central small holes are evident.

Among the findings of the private collection there are two flat 
bracelets (fig. 14) and a shallow rectangular vessel (fig. 15) with two circular 
basins.  These vessels are  familiar South Arabian artifacts, although 
mainly produced in alabaster.  We believe that  these vessels were used 
for cosmetic substances and therefore belonged to female funeral goods.  
Similar miniature objects have been found in the necropolises of Marib 
(V.A. 2000: 365, no. 306) and Ḥayd Ibn ‘Aqîl (Cleveland 1965).

Finally, we show two works that differ stylistically from the previous 
ones.  The first statue presumably originates from aḍ-Ḍâli‘ (fig. 16), since 
it is preserved in a private house in a village near Shuka‘.  The second 
one (figs 17-18) could have been found either in aḍ-Ḍâli‘ or  in the site 
of Jabal al-‘Awd. 

Regarding the first work (fig. 16), only the fragmentary head is 
preserved with noticeable large, protruding eyes.  On the top of the head 
there is a kind of turban.  
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The second statue, nearly complete, represents a seated female 
figure, wrapped in a full mantle (fig. 17).  The veiled head is bent and 
gently turned toward the right side. The right arm is covered and the 
hand emerges from the mantle; the left arm lies along the side and the 
hand is rested on the leg.  The dress forms superficial oblique pleats on 
the legs.  The feet rest on the base.  The seat has a high back, made up 
of two vertical studs with apical knobs, joined by two horizontal bars 
alternated by other perpendicular bars (fig. 18).  The low arms of  the seat 
are similarly built.   

Fig. 14: Compartmented vessel.

Fig. 15: Bracelets.
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Fig. 16: Fragmentary head of a statue.

Fig. 17: Statue of seated female in an abundant drapery.
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Fig. 18: Posterior view of the seated female statue.

In South Arabian sculpture we have other examples of female 
figures with loose-fitting pleated dresses (Antonini 2001: 61, B50, pl. 26; 
Hitgen 2002: 171-2, pl. 2, no. 2), but quite different from this statue. In 
those statuettes the dress follows a local fashion with a clinging gown and 
rigid vertical dense pleats.  We observe this costume also in a funerary 
stela representing the bust of a female in high relief, the so-called Dhât 
Ḥimyam (Pirenne 1977: 439, 451, 453). The example in these private 
collections, on the contrary, follows models of classical art.  It is difficult 
to date this work with certainty, due to its poor state of conservation, 
particularly of the face whose features are completely abraded. The 
majestic seated posture, the fullness and arrangement of the drapery flung 
back over the left shoulder, the covered right arm exposing only the hand, 
the side inclination of the veiled head are characteristics of Hellenistic 
prototypes of the fourth century BC, as the Demeter of Cnidus, kept in 
the British Museum. It is possible that the local artist drew inspiration 
from copies of the Roman period.
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For the most part, the examples we have described come from the 
necropolis of Shuka‘, albeit from illegal excavations.  Thankfully we know 
of several pieces, with close stylistic analogies with those of Shuka‘, that 
are found in Jabal al-‘Awd excavation (district of Ibb) (Hitgen 2002).  
Based on archaeological evidence, the German archaeologist Holger 
Hitgen argues that around the second half of the 3rd century AD the 
settlement was destroyed by a fire, and that period constitutes the terminus 
ante quem to date this figurative production (Hitgen 2002: 177-9). 

Chemical analyses performed on stone samples of certain statuettes 
show that these pieces are sculpted in a mineral called brucite, a white 
stone (with shades of gray, blue and green) with a vitreous or waxy luster 
(cleavage surfaces have a pearly luster), which is visible along fractures 
when the brownish patina that covers the sculptures is exfoliated3.  The 
Italian geologist Bruno Marcolongo has determined that this mineral 
occurs in metamorphic rocks as “ophiolites” or “green rocks”, 
“dolomitic schists” and “crystalline limestones”, present in the area 
around Ta‘izz and in the central part of the Yemeni highland.  From 
the chemical analyses, it is suggested that these statuettes have been 
carved on rock with a base of brucite.  Traces of red pigment in 
the chemical analyses suggest that accessories, figural details and 
inscriptions may have been painted on the surface with red soil made 
up of silicate and iron oxides.  Over the centuries, a natural covering 
of calcite occurs.  

These results are in contrast to the theory of Holger Hitgen, 
who first published a description of several pieces coming from the 
archaeological site of Jabal al-‘Awd. According to Hitgen, the white 
covering (magnesium hydroxidecarbonate) is produced through 
the pulverization of the magnesite mixed with water.  This paste 
is modeled by hand, or in special moulds (made of soft stone such 
as steatite) and allowed to dry to the sun.  The anatomical details 
were subsequently engraved on the solidified surface. According to 
Hitgen, because of this manufacturing technique, the resulting figure 
tend to be strongly stylized and deprived of plasticity.

Sporadic recoveries sculpted in this same material have been found 
in Mârib, Ḥarîb, Tamna‘ and in the wâdî Ḍura’.  Hitgen suggests that 
these pieces were transported from the territory of aḍ-Ḍâli‘, and therefore 
he refers to a “style of Shuka‘”, for those pieces originating from the 
homonymous necropolis close to aḍ-Ḍâli‘.

Although preliminary, these results are of great value for 
a reconsideration of this homogeneous figurative production, 
3  Thanks to the kind collaboration of the geologist Dr Bruno Marcolongo, a 
sample has been submitted to chemical analysis by dr Umberto Casellato at the Laboratory 
of Italian National Council for Researches, in Padua (Institute of Inorganic Chemistry and 
Surfaces). 
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developed around the epoch of Christ in an area rather circumscribed 
of the highland, and exported in peripheral areas, where the current 
production was primarily in alabaster. It is hoped that these findings 
will promote a careful study of the archeological site of aḍ-Ḍâli‘ along 
with the systematic excavation of the tombs, the study of the pottery 
and the analysis of inscriptions incised on some of these statues, and, of 
course a specific geological survey in the area4, that would be definitive 
for the validation of our studies. 

4  The chemical analyses should be expanded to include on-the-spot investigations 
in the areas in question for a wider and more accurate sampling.
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LE TEMPLE DE SIYÂN À SHABWA,
PROBLÈMES D�’IDENTIFICATION

JEAN-FRANÇOIS BRETON

Shabwa, le bâtiment adossé à l�’éperon rocheux d�’al-�‘Aqab et dominant 
l�’extrémité méridionale de la voie principale, est souvent présenté comme 
�“ le grand temple �”  de la ville. Il est même communément admis qu�’il 
était dédié à la divinité principale du Hadramawt, Siyân dhû-�‘Ilim. Cette 
attribution dans la littérature archéologique a peu à peu remplacé celle 
d�’Astarté proposée par H. St. J. B. Philby1 et R. A. B. Hamilton2. Dans les 
publications consécutives aux débuts de la fouille en 19743, l�’attribution à 
Siyân est devenue d�’une évidence telle qu�’elle n�’est pas sans soulever de 
questions. D�’une part, les nouvelles restitutions font peser un certain doute 
sur la nature même de cet édice, d�’autre part sa formule architecturale 
ne s�’inscrit pas dans la série, désormais assez bien connue, des temples 
sudarabiques. Il n�’est donc pas inutile de revenir sur cette question, même 
si les problèmes ne peuvent être entièrement résolus.

Le bâtiment (fig. 1)

Dans son dernier état4, cet édice se présente comme un étagement 
de plusieurs terrasses reliées par des escaliers et alignées devant un mur 
de fond, long de près de 19 m et orienté est-ouest (Mur M1). Le rôle de 
ces escaliers apparaît comme essentiel dans un bâtiment étagé sur près 
de 6 m de hauteur5.

Dans sa partie occidentale, un escalier large de 7,50 m, assez bien 
conservé, mène à une série de quatre bases en pierre alignées est-ouest 
(str. 11) et précédées de petits socles de statues (str. 12) ; en arrière se 

1  Philby, 1939 : p. 90 �“ The great temple of Astarte �”.
2  Hamilton, 1942 écrit p. 109 : �“ I confess I do not like Mr. Philby�’s name of 
The Temple of Astarte and I would prefer it The Main Temple, for so it is �” ; puis en 
1949 : p.  160 �“ The temple is sacred to Ithtar (the Son of Sin, the male moon, and of 
Shams, the female sun).
3  Pirenne, 1976 : p. 413. : �“ C�’était le sanctuaire de Sin dhû-�‘Ilim, symbole même 
de la patrie pour les citoyens de Shabwa �”. 
4  La description du bâtiment, la chronologie et la numérotation des structures suit 
la publication de Breton-Darles, 1998. 
5  Cote : 116,49 m à la base ; 122 m au point conservé le plus haut. La cote la plus 
basse correspond approximativement à 711 m d�’altitude. 
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trouve un passage large de 2 m seulement, dallé à l�’origine. Cet escalier 
était encadré de part et d�’autre par deux socles monumentaux; l�’un d�’eux 
(str. 17) est encore bien préservé, avec sa base de statue, l�’autre (str. 20) 
serait peut-être le monolithe voisin6.

Du côté oriental, se trouve une terrasse basse, longue de 13,20 m 
et large de 3,20/3,80 m, surmontée d�’une succession de petites terrasses 
hautes (str. 8 et 9) auxquelles on accède par des marches. Au centre du 
bâtiment, un dernier escalier latéral (str. 14), accolé au mur de fond, 
permettant d�’accéder au sommet du rocher. 

De façon générale, cet étagement de terrasses comporte un décor 
destiné à être vu de loin, et non point des éléments architecturaux 
emboîtés (cour d�’entrée, cella, niches cultuelles) comme dans la plupart 
des édices cultuels sudarabiques. Certes le premier état du bâtiment 
comportait un podium, mais celui-ci ne se dressait pas dans une cella ; en 
outre, il a été entièrement noyé postérieurement par un massif de brique 
crue associé au nouvel état du sanctuaire.

Hypothèses de restitution du décor

Un certain nombre d�’éléments permettent désormais de proposer 
des éléments de restitution. 

Considérons tout d�’abord la base (str. 15), de 3 m de long sur 
2,40/2,60 m de large, elle montre deux saignées longitudinales divergentes, 
longues de 2,20 m, qui ont la conguration de deux grands pieds humains7 
(g. 2). Un certain nombre de mortaises et de scellements permettent de 
restituer une statue monumentale en bronze avec une armature intérieure 
en bois. Il ne saurait s�’agir d�’un animal, mais d�’un personnage. Les 
comparaisons avec les autres statues monumentales ainsi que le contexte 
religieux d�’Arabie semblent démontrer qu�’il s�’agissait là d�’un personnage 
civil, d�’un roi (?) et non d�’un dieu.8

Référons-nous plutôt aux fragments de statues en bronze de 
personnages de l�’époque sudarabique. Les plus connus sont les deux rois 
Damar�’alî Yuha�’birr et son ls Tharân, hauts de 2,38 m seulement9. Parmi 
les têtes plus grandes que nature, mentionnons encore celle de Ghaymân 

6  Breton-Darles, 1998: g. 43.
7  C�’est là encore un type de base inusité en Arabie du Sud ; la seule base similaire 
est celle d�’Axoum de 1,65 m sur 1,36 m avec des mortaises de pieds longues de 0,92 m 
(Krencker, 1913: p. 44-45).
8  A. V. Sedov est le seul à supposer que la tête mâle nimbée à rayons solaires 
gurant sur les monnaies hadhramie serait la représentation de Siyân à Shabwa : �“which 
is quite possible, if we call the huge pedestal with traces of the soles of human feet found 
in front of the propylon (?) of the temple Sayyin (sic) du Ilim Shabwa�” (Sedov-Aydarus, 
1995: p. 45-46). 
9  Weidemann, 1983. 
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(haute de 20,8 cm)10, et celle de Gabal al-�‘Awd (haut de 17,5 cm)11 et on 
ne saurait oublier les fragments des statues de Qaryat al-Faw et surtout 
cette tête haute de 0,30 m environ du musée de l�’Université du Roi Sa�‘ûd 
à Riyâd12. 

Les quatre bases de pierre (str. 11) parallélépipédiques (de 1,30 m 
sur 1,20 m en moyenne) et munies de mortaises circulaires et de gorges, 
supportaient des �“ ensembles �” qu�’il est bien di cile de restituer. On peut 
supposer des colonnes, peu élevées, enchâssées au moins à leur base, 
dans un cadre de plaques de bronze, cela ne constituant pas vraiment 
un propylée avec une architrave13 (g. 3). Cet ensemble était précédé 
de quatre statues de personnage en bronze (str. 12) de taille moyenne 
(1,50 m environ) dont il ne reste aucune trace.

Enn, la terrasse inférieure orientale basse (str. 17) comporte quatre 
épaisses dalles de schistes munies de scellements métalliques de sabots 
(dalles n° 2, 3, 4 et 5). Ces scellements sont au nombre de quatre par 
dalle, deux situés en avant distants entre eux de 0,60/0,70 m, et deux 
en arrière, à près de 1,90/2,00 m en moyenne et dans un cas de 2,10 m, 
ce qui assure aux statues une taille plus grande que nature14. Compte 
tenu d�’un certain nombre d�’éléments archéologiques et artistiques15, nous 
avons proposé de restituer des cavaliers16 (g. 4) plutôt que des taureaux. 
La découverte récente de statues de chevaux en bronze dans un bâtiment 
tardif, adjacent au temple d�’Awâm à Mâ�’rib17, fournit des éléments 
nouveaux de comparaison.

10  Simpson, 2002: p. 128, n° 151, probablement du IIe s. ap. J.-C. 
11  Yemen, Nel paese: p. 402, n° 431, probablement du IIIe s. ap. J.-C. 
12  Bronze inédit.
13  On ne peut entièrement souscrire aux comparaisons établies par A.V. Sedov 
sur une similitude entre les bases monolithes à mortaises carrées du temple de Siyân dû 
Mayfa�’ân avec les bases à mortaises concentriques imbriquées (Sedov, 2005: p. 77-78). 
14  Si l�’on se rapporte, par exemple, aux chevaux de bronze de Saint-Marc à Venise, 
la distance entre les sabots latéraux gauche antérieur et postérieur est de 1,57/1,60 m 
environ et leur stature au garrot de 1,71 m. À Shabwa, leur stature au garrot pourrait être 
de l�’ordre de 1,80 m et leur longueur de 2,50 m environ. Une telle taille ne peut qu�’évoquer 
celle des chevaux robustes de la cavalerie parthe ou sassanide, aux formes très lourdes, 
ce qui correspondrait approximativement aux dates d�’exécution des chevaux de Shabwa. 
La présence de quatre tenons implique que les chevaux n�’étaient pas cabrés (Voir la 
discussion dans Breton-Weber, 2009 a, p. 226-227). 
15  Les traces de scellement ne correspondent pas à des sabots de taureaux mais 
plutôt de chevaux. Nous renvoyons pour cela à l�’article sous presse de Breton-Weber, 
2009 a, p. 53. Sans discussion aucune, A. V. Sedov propose d�’y voir des statues de 
taureaux dont les pattes seraient curieusement en position de marche et donc décalées 
(Sedov, 2005: p. 53).
16  Premier essai graphique de restitution dans Breton, 2002 : p. 34 (dessin 
Ch. Darles).
17  Mentionnons tout d�’abord une statue de cheval en bronze dont la distance entre 
les sabots arrière et avant est de l�’ordre de 1,70/1,80 m et dont une patte inférieure est en 
partie conservée. Plus au Sud, se trouve l�’emplacement d�’une statue de taureau (?) de 
dimensions similaires dont les mortaises de xation ne comportent ni métal ni traces de 
bronze ni mortier. 
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L�’édifice dans son contexte régional

Que ce bâtiment occupe une place tout à fait à part dans le contexte 
architectural d�’Arabie du Sud, les recherches archéologiques semblent 
le conrmer de plus en plus. Cet édice ne s�’inscrit pas dans la série 
des sanctuaires du Hadramawt. Rappelons-en brièvement les éléments 
architecturaux18 : un soubassement de pierre rectangulaire, assez élevé, 
muni d�’un accès axial ou brisé, menant à une salle hypostyle soutenue 
par des piliers de bois et couverte d�’une toiture en terrasse à laquelle 
on accède parfois au moyen d�’un escalier de pierre. Dans certains cas, 
comme les temples de Dat Himyam dât-Kafas  et de Siyân du-Mayfâ�’an 
à Raybûn19, une salle annexe, édiée selon les mêmes techniques, est 
munie de banquettes pour les repas rituels. Une formule architecturale 
similaire semble prévaloir hors du Hadramawt, dans le wâdî Marha (à 
Hagar Yahirr20), dans le wâdî Harîb (à Hagar Kuhaylâ) et dans certains 
temples des abords du Gabal an-Nisiyîn.

L�’autre formule architecturale, désormais bien connue, associe 
un bâtiment principal, élevé sur un puissant soubassement de pierre, 
à un bâtiment secondaire, en contrebas, délimitant une cour centrale à 
ciel ouvert. Si le bâtiment central comporte une cella (cas du temple de 
Bar�’ân à Mâ�’rib) ou éventuellement une salle hypostyle, ce pourrait être 
l�’indication d�’un sanctuaire; s�’il comporte au contraire de petites pièces 
au rez-de-chaussée disposées autour d�’un couloir central menant à une 
cage d�’escalier desservant les étages, il est assuré qu�’il s�’agit d�’un palais 
(cas du «palais royal» de Shabwa , du bâtiment dénommé TT1 de Hagar 
Kuhlân/Tamna�’ et probablement de celui de Sirwâh en cours de fouille).

Ainsi l�’édice de Shabwa ne s�’inscrit dans aucune de ces séries. Il 
n�’existe ni cella ni podium ni niches, ni une cour centrale à ciel ouvert 
ni un réfectoire contemporain; il comporte essentiellement des terrasses 
étagées, le tout couronné par un rocher21 dont aucun élément ne permet 
de supposer qu�’il était couvert par une autre terrasse. 

L�’édifice dans un contexte romano-syrien

A la suite des suggestions de E. Will22, on pourrait tout d�’abord 
tenter de situer cet édice dans le contexte de la Syrie orientale aux 
débuts de la période romaine. Quatre monuments récemment découverts 
par une mission archéologique franco-allemande, se dressent aux abords 
du Gabal Haurân à la limite des steppes syriennes. Ces monuments, des 
18  Breton, 2000 : p. 863-864. 
19  Sedov, 2005: g. 35 et 39.
20  Breton-Arramond-Coque-Delhuille-Gentelle, 2000 : g. 23, p. 179 et photo 13, 
p. 190.
21  La colline d�’al-�‘Aqab culmine à cet endroit vers 720 m d�’altitude alors que la 
base du temple se situe vers 711 m. 
22  Will, 1988. 
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podium surelevés, montrent les statues monumentales de basalte, d�’un roi 
associé à des chevaux, des chars tirés par des fauves et des lionnes et des 
cavaliers.

C�’est ainsi qu�’un sanctuaire arabe a été construit à Sahr al-Lega23. 
Sur le front oriental de la base, c�’est-à-dire du côté dirigé vers le portail 
de la cour ouvrant sur le theatron, se trouve la statue d�’un homme à 
cheval de grandeur nature, vêtu d�’une tunique jusqu�’à la cheville et d�’un 
lourd manteau (g. 5). Devant lui sont alignés des cavaliers de taille bien 
inférieure : quatre d�’entre eux portent le même costume que le grand, 
mais deux sont habillés de cuirasses et de jupes à lambrequins. Cet 
arrangement de statues est entouré de chaque côté de hauts piliers, sur 
lesquels se dressent des Victoires en équilibre portant des couronnes et 
tenant des palmes.

La principale statue représente un cavalier entouré d�’une garde de 
six statues plus petites de cavaliers cuirassés pour certains. Une remarque 
de Flavius Josèphe24 permet de faire un lien entre ce groupe de statues et 
les deux derniers rois de la maison hérodienne. Il semble en conséquence 
que la grande statue équestre représentée serait celle d�‘Agrippa I, mais 
plus probablement encore, celle son ls Agrippa II du même nom, 
accompagné de sa garde composée de six statues plus petites à cheval. 
Cette garde, recrutée dans les troupes de cavalerie babyloniennes, était 
commandée par Jachimos, ls de Zamaris. Sur la face occidentale du 
podium enn, deux chars sont tirés par des lionnes et des chevaux (g. 6).

En Syrie du Sud, le monument de Sahr est loin d�’être unique. En 
Trachonitide, dans les sanctuaires de Menara/Henu, à Sha�’rah, à Masmiyia 
à Shaqqa, il existe aussi des cavaliers, des chevaux, des chars tirés par des 
lions. Des fragments de cavaliers en basalte proviennent également des 
temples de Dar�’a et de Masmiyia, datés du début de notre ère. Ainsi, la 
fréquence des représentations de cavaliers et de soldats semble l�’une des 
particularités de ces temples situés en bordure du désert syrien. 

A Shabwa, les gures étaient érigées en ligne sur l�’une des terrasses 
inférieures comme sur le côté oriental du podium à Sahr (g. 5). Puisqu�’il 
manque des inscriptions, il est impossible de préciser l�’identité des 
personnages représentés. Selon Th. Weber, Il est probable que les chevaux 
ou plutôt les statues équestres de Shabwa ont été érigés sous l�’inuence 
de modèles syriens bien attestés dans les monuments du type de Sahr. 
Les sculptures monumentales dressées sur des terrasses à ciel ouvert 
sont jusqu�’à maintenant peu connues dans le contexte religieux d�’Arabie 
du Sud ; elles donnent au visiteur l�’impression d�’un certain arrangement 
représentatif à caractère public.

Ces quelques exemples, probablement contemporains du dernier 
23  Weber, 2003: p. 352-356 et g. 7 a-7d. 
24  Flavius Josèphe, Antiquités juives, XVII, 29 .
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état du temple de Shabwa, permettent-ils de préciser la fonction de ce 
dernier, des temples à fonction impériale ?

Le monde séleucide, parthe et sassanide comporte aussi des 
sanctuaires constitués de terrasses hautes supportant des statues 
monumentales. La terrasse supérieure de Bard-è Néchandeh montre des 
bas-reliefs, des torses d�’hommes et une statuette de prince en bronze25; le 
temple d�’Héraclès-Verethragna à Masjid-i-Solaiman comptait une statue 
monumentale d�’Héraclès en pierre, haute de 2,40 m, et plusieurs statues de 
couples royaux dont seules les têtes sont conservées. 26. Quant au temple 
parthe de Shami, occupé entre 50 av. et 150 ap. J.-C., il a livré une statue 
de bronze, haute de 1,90 m, d�’un personnage, peut-être un souverain.

En conclusion, l�’édice concerné ne s�’apparente à aucun des 
sanctuaires d�’Arabie du Sud mais o re quelques ressemblances, certes 
lointaines, avec des bâtiments éloignés. Ne faudrait-il pas alors rechercher 
ailleurs le temple de Siyân, dans l�’un des importants socles de pierre non 
loin de l�’arête d�’al-�‘Aqab, ou étendre la fouille vers l�’Est ? La question ne 
peut être totalement éludée. 

Face à la ville, l�’édice extra-muros, situé sur une élévation au nord-
ouest du palais royal o re quant à lui, des ressemblances avec les autres 
temples hadramawtiques27, il est probable toutefois que ce temple était 
fréquenté essentiellement par des populations du voisinage, voire des 
caravaniers au cours de leur halte dans la plaine d�’al-Sabha. 

Finalement, en ce qui concerne ces deux sanctuaires, les dédicaces 
provenant de la ville permettent-elles de préciser les bâtiuments et leurs 
rites?

Siyân dit �“ dû- al-�‘Alim �”

Dès 195128, G. Ryckmans supposait que le �“ Siyân dû-�‘Alim, était un 
épithète �“ qui qualie fréquemment Sîn et probablement le nom d�’un de 
ses temples en Hadramout �”. Quelques années plus tard, Maria Höfner29 
soulignait qu�’il existait un lieu de culte à Shabwa au dieu Siyân, dénommé 
�“ dû-�‘lm �”. L�’épithète après dû en hadramawtique peut être un nom de 
lieu (comme dans l�’inscription syn/dmdbm, Madâbum, nom antique de 
la ville d�’Hurayda30) ou un nom de temple (comme dans les textes de 
Raybûn).

La question était alors de savoir si �“ dû-�‘Alîm �” désignait un nom de 
25  Ghirshman, 1976: p. 30 et 47. 
26  Ghirshman, 1976: p. 118-119 et p. 122-123 pour l�’époque parthe. 
27  Breton, 2000b : p. 157-162.
28  Ryckmans, 1951 : p. 43. 
29  Höfner, 1965 : p. 534. 
30  Dans le monde nabatéen, mentionnons pour exemple Dhû-Shara, «Celui de 
Shara», du nom d�’une montagne dominant Pétra. Cette divinité l�’a nalement emporté sur 
les autres pour devenir le dieu principal de la ville. 



31

LE TEMPLE DE SIYÂN À SHABWA

lieu ou un qualicatif du dieu.

W. W. Müller31 établit une comparaison avec le dieu principal lihyanite 
dgbt, qui peut être lu, dans deux inscriptions, dû-Ghâbat dont on pourrait 
supposer qu�’il désigne un lieu �“ celui de Ghâbat �” ou un attribut �“ celui 
de l�’ombre �”. En 2002, dans un article intitulé �“ Lihyânisch/lîhyânische 
Inschriften �”32 W. W. Müller tranche en faveur d�’un épithète dû-Ghaibat, 
�“ le dieu de l�’obscurité �” �“ die am häugsten gennante Gottheit ist nur 
unter ihrem Beinamen Dû-Ghaibat, der (Gott) der Verborgenheit �” 
bekannt. 

Jacques Ryckmans33 suppose que le verbe �‘lm signie �“ donner un 
banquet (rituel) pour (une divinité), et le nom �‘lm  �“ un banquet, festin 
(rituel) ; écrivant ainsi �“ Car si le dieu Sîn de Shabwa avait coutume 
d�’o rir un banquet rituel, son épithète- d�’lm- s�’expliquerait de manière 
satisfaisante : Sîn du (des banquet(s) �”. La tablette du British Museum34, 
RES 2693 (cf. infra), atteste bien qu�’il existait un temple �‘Alîm et que 
l�’o rande en question était associée aux �“ déesses de son temple �‘Alîm �”. 
Que ce temple soit bien à Shabwa, le texte de Hûr Rurî, Ja 892  mentionne 
aussi �“ le temple �‘Alîm à Shabwat �” (à la ligne 8). 

Les dédicaces

Du nombre relativement peu important de dédicaces à Siyân, quels 
enseignements tirer pour permettre de tenter d�‘identier son temple ? 
Rappelons tout d�’abord que le bâtiment n�’a livré aucune inscription in 
situ et que sa fouille n�’en a livré aucun fragment. 

On connaît seulement quelques tablettes de bronze dont une seule a 
été retrouvée non loin à l�’ouest (SH/76/VII/3735)(Pirenne, 1990 : p. 76).

Voilà la liste des dédicaces :

RES 2693 : BRITISH MUSEUM N°48479

ce texte important doit être cité en entier :

1. Sadaqdhakar Barrân, gardien des biens du roi du Hadramawt, ls dIlî-

2. sharah, a dédié à Siyân dhû-�‘Alîm l�’o rande de bronze dont le

3. poids �–un half de bronze excellent et la valeur sont ce qu�’il avait promis à 
Siyân,

4. comme Il le lui avait fait savoir par Son oracle Sadaqdhakar a placé sous la 
protection

31  Nous remercions W. W. Müller de nous avoir communiqué toutes ces précisions 
et d�’avoir bien voulu relire cet article. 
32  Müller, 2002 : p. 372. 
33  J. Ryckmans, 1973 : p. 327-334., et 1972 : p. 36-39. 
34  Pirenne, 1990 : p. 75 ;Yémen, 1997 : p. 146. 
35  J. Pirenne lui attribue par erreur le numéro suivant : chantier V, 1975
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5. de Siyân dhû-�‘Alîm, de son père �‘Athtar, des déesses de son temple �‘Alîm

6. et des dieux et des déesses de la ville de Shabwat sa personne, ses capacités, 
ses en-

7. fants, la clarté de ses yeux et la reconnaissance de son c�œur pour une garde

8. et une protection qui soit gratiante36.

RES 4691 (PIRENNE, 1990 : P. 77)

que G. Ryckmans traduit ainsi :

2. ont consacré à Siyân dû-�‘Alîm, dans son temple de �‘Alîm

3. de la ville de (�…) n, �…sept statues en or, statues qu�’ils ont ache-

4. tées�…) paiement ( ?)�…Ili�’add Yalût, roi de

5. Hadramawt�…ses serviteurs �‘Adidum et Rabb�’il, leurs

6. alliances ( ?). A écrit et signé, et les a dédiées et les a a ectées et promul-

7.guées37

RES 4694, (PIRENNE, 1990 : P. 79), BRITISH MUSEUM

mentionne �“ un temple de Siyân �”.

RES 4698 (SHABWA 1) (PIRENNE, 1990 : P. 74)

mentionne d�’une o rande au seigneur Siyân dhû-�‘Alîm d�’un aigle (l. 3), 
�“ aigle qui lui est venu par achat et qu�’il Lui a dédié �” (traduction Pirenne, 
1990 : p. 75),

SH/76/VII/37 (PIRENNE, 1990 : P. 76)

est une dédicace au seigneur Siyân dhû-�‘Alîm, �“ dans son sanctuaire de 
Shabwa, une o rande d�’or qui est destinée à l�’or rouge et à la cassia, en 
sacrice ordonné �”.

SHABWA 4 (PIRENNE, 1990 : P. 78)

dédicace au seigneur Siyân, texte non daté par J. Pirenne.

V/85/22 (PIRENNE, 1990 : P. 79)

mention du pouvoir de Siyân, texte daté des Ier-IIe s. ap38, mention du 
�“ pouvoir de Siyân �”.

S/75/117 (PIRENNE, 1990 : P. 81)

mention du pouvoir de Siyân, texte du IIe s. av. J.-C.

36  Yémen, 1997 : p. 146. 
37  Traduction G. Ryckmans, 1937, n° 162, reprise dans le Répertoire n° 4691. 
38  Date de ce texte par stratigraphie de l�’entrée occidentale du palais royal.
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RF-�‘ALÎM 1

publié par Robin-Frantsouzo , 2000, daté du Ier ou du IIe s. ap. J.-C. Le 
texte complet se lit ainsi :

1. Dhahbum ls de Hdfm, originaire de la cité de Shibâm

2. a dédié à son Seigneur Siyân dhû-�‘Alîm dans Son Temple

3. à �‘Alîm à Shabwat une o rande de bronze dont la valeur

4. est de huit qyh et l�’a consacrée avec des sacrices

5. à profusion (?), o rande que Dhahbum avait promise à son Seigneur Siyân

6. alors qu�’il Lui demandait Son aide ; or Siyân l�’a entendu souvent puis-

7. qu�’Il a protégé et assisté Son serviteur Dhahbum chaque fois qu�’il

8. Lui demandait de l�’aide ; et à l�’avenir, que continue (?) Siyân à protéger et à 
assis-

9. ter Son serviteur Dhahbum chaque fois qu�’il Lui demandera de l�’aide

10. pour une protection et une attention qui soient agréables (�…�…).

S/75/76

une �“ dague de bronze �” de 30,8 cm de long, portant la mention �“ à Siyân �” 
(Pirenne, 1990 : p. 43).

De tous ces textes on peut tirer les indications suivantes. Ils 
appartiennent en grande majorité aux deux premiers siècles de notre ère. 
Ils se rapportent à un dieu Siyân et à son temple. La dédicace RES 2693 
mentionne : �“ le dieu Siyân dhû-�’Alim, son père �‘Athtar, les déesses de 
son temple �‘Alîm et les dieux et les déesses de Shabwat �” ; il est donc bien 
question d�’un temple �‘Alîm dédié à Siyân et à des déesses.

Les dèles consultaient son oracle. Ils faisaient en outre d�’importantes 
o randes en bronze39, un half dans RES 2693, une o rande dont la valeur 
est de huit qyh. Il s�’agit probablement de �“ poids important sans doute 
bien supérieur à celui des tablettes40 �” mais il est à regretter que les 
pillages successifs du temple n�’ont laissé la moindre indication quant à 
la forme de ces dons. 

Quelques dédicaces mentionnent toutefois précisément l�’o rande de 
statues (S/76/55, l.2 ; RES 4691, l. 3 : mention de sept statues en bronze 
plutôt qu�’en or). 

Des dèles o raient des parfums ou des plantes aromatiques et 
faisaient des sacrices �“ sanglants �” peut-être en abondance (?). Ils 
participaient surtout à des banquets rituels à certaines occasions, lors 
39  On devrait s�’interroger sur l�’importance de la production d�’objets en bronze à 
cette époque. Sans nul doute il faudrait rechercher les sources de production de cuivre et 
d�’étain, absentes dans la région de Shabwa. 
40  Robin-Fransouzo , 2000 : p. 159. 
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de pélerinages ?. Certains d�’entre eux venaient de Sabwa, d�’autres des 
environs, d�’autres de lieux plus éloignés comme Sibâm en Hadramawt. 

Dédicaces et vestiges cultuels

Tel que la fouille l�’a mis au jour, le bâtiment o re peu d�’éléments 
architecturaux relatifs à ces inscriptions. Il faut d�’abord préciser que la 
partie qui précédait le temple, au nord-ouest, avait été entièrement détruite 
par la mine de sel de Milh Rabi�’a41, privant ainsi la compréhension du 
sanctuaire d�’un élément important. 

Quant au bâtiment lui-même, il n�’o re ni salle à banquet ni autel 
monumental ni table à libation. En outre la fouille n�’a pas retrouvé 
d�’autels à encens, de tables à o randes ou quelque fragment architectural 
en liaison directe avec les cultes. Elle a certes livré une bule de bronze42, 
un petit bouquetin de bronze43, une plaque rectangulaire avec une 
poignée et une marque44, une feuille de vigne en bronze45 et quelques 
anneaux, mais ce sont tous des objets de petites dimensions. Seuls les 
scellements46 au rebord des terrasses permettent de supposer qu�’il existait 
là de nombreuses statues en bronze des dédicants (voir RES 4691) mais 
tous ces scellements dans les dallages ne peuvent correspondre à des 
tablettes de bronze clouées sur une paroi verticale47. En conséquence, ces 
disparités entre données archéologiques et épigraphiques sont telles que 
l�’on pourrait douter de l�’identication du bâtiment fouillé avec le temple 
de Siyân dhû-�‘Alîm. 

Il faudrait ensuite évoquer la question des banquets. Comme dans 
le monde sémitique48 ou grec, la tenue de banquets n�’implique pas 
nécessairement l�’édication de banquettes, les dèles peuvent se tenir 
à l�’extérieur du sanctuaire. Des bancs peuvent certes exister, les temples 
du Gabal al-Lawdh49, de Dis al-Aswâd50 et de Nakrah à Barâqish en 
comportent bien de tels. Au sud-ouest de Mâ�’rib, dans le Gabal �‘Amûd 
al-Ayraf, des inscriptions relatent la taille de zf  des �“ banquets rituels �” 
ou des �“ assemblées �”51. 

Faute d�’éléments architecturaux dans le sanctuaire d�’�‘Alîm à 
Shabwa52, considérons bien que provisoirement qu�’aucune banquette 
41  Philby, 1939 : p. 115. 
42  Breton-Darles, 1998 : g. 60, p. 151.
43  Breton-Darles, 1998 : g. 61, p. 151.
44  Pirenne, 1990 : p. 66. 
45  Breton-Darles, 1998 : p. 118, n°28. 
46  Breton-Darles, 1998 : tous ces scellements sont répertoriés dans la g. 30.  
47  C�’est ainsi que le mur de fond (M1) ne comporte aucune trace de scellement.
48  Dans la Bible, citons Samuel, Livre I, 9, 11: « (Le voyant) est venu aujourd�’hui 
en ville car il y a un sacrice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous entrerez en 
ville, vous le verrez avant qu�’il ne monte au haut lieu pour le repas ».
49  Robin-Breton, 1982 : p. 621 et suiv. 
50  Schmidt, 1982 : p. 73-77. 
51  Jamme, Miscellanées d�’Ancient Arabe, XI : p. 28-50. 
52  Pour les banquettes du palais royal et d�’autres bâtiments de Shabwa, voir 
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n�’était liée à la tenue de banquets53.

Un élément nouveau pourrait permettre �– sous toutes réserves �– 
d�’apporter quelques précisions à la tenue de ces banquets. Dans la 
fouille en cours, située à une cinquantaine de mètres à l�’est du temple, 
des niveaux datés des deux premiers siècles de notre ère ont été mis au 
jour. Dans l�’épais niveau dénommé US 03, se trouvent des foyers de 
type �“ tannours �” superposés54, plus ou moins régulièrement, sur une 
hauteur comprise entre 711,40 m et 713,10 m environ, soit environ 1,70  m 
(g. 7). Chaque tannour, d�’un diamètre moyen de 0,45/0,55 m, a livré 
des ossements de petits animaux et des noyaux de dattes, il a été utilisé, 
semble-t-il plusieurs fois, en raison des nes couches successives de sable 
et de cendres. Puis, une fois hors d�’usage, il est recouvert par une couche 
de sable n probablement éolien. Par la suite, semble-t-il peu de temps 
après (mais combien ?), un autre foyer est installé dans le même secteur. 
Comme aucun de ces foyers ne semble lié à une maison, on pourrait 
donc formuler l�’hypothèse de populations venant à cet endroit préparer 
quelque nourriture. S�’agit-il là de dèles du dieu Siyân préparant là leur 
repas rituel ? la question ne peut recevoir encore de réponse. 

Conclusion

S�’il existe des indices concluants permettant d�’identier le bâtiment 
fouillé avec le �“ grand temple �” de Shabwa, il demeure toutefois que cette 
attribution ne pourrait être considérée comme dénitive. Une extension 
de la fouille dans les abords immédiats du temple, au nord-est, pourrait 
éventuellement apporter des résultats plus signicatifs et peut-être 
préciser les rites qui devaient se tenir non loin.

Un certain nombre d�’arguments tend toutefois à voir dans le bâtiment 
concerné le temple principal de la ville. Tout d�’abord son emplacement, 
au sommet d�’une colline, à l�’extrémité de la voie qui part de la porte 
nord-ouest, longeant le palais royal et traversant la ville sur toute sa 
largeur (approximativement du nord au sud), lui assure une position 
dominante visible de fort loin. Ses dimensions, près de 20 m de long pour 
une hauteur totale (conservée) de près de 6 m lui donnent une certaine 
majesté. Ses statues de bronze témoignent enn de la richesse de la ville 
et de son prestige aux trois premiers siècles de notre ère. Le nombre des 
statues de rois (?) et de leurs proches permet de croire que les dédicataires 
de ce sanctuaire jouissaient d�’une grande vénération à Shabwa.

Breton-Weber, 2009b, p. 73-76. 
53  En Syrie du Sud, à Sa�’âra, M. Kalos rapporte que dans le mithraeum, « la 
préparation des repas aurait été rejetée hors des limites du sanctuaire si l�’on admet la 
vraisemblance d�’une propriété commune entre le sanctuaire rupestre et l�’installation 
économique » (Kalos, 2001: p. 242). 
54  Foyers : FY 01, FY 02, FY 03, FY 04 ; il se trouvent respectivement dans les 
niveaux US 03E, US 03F,US 03G en phase 3, et FY en phase 4. 
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2-Plan de la base de la statue (Breton-Darles, 1998)
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3-Première hypothèse de restitution de la partie centrale du temple 
(Breton-Darles, 1998).
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5 -Le podium du sanctuaire de Sahr Lega, restitution de la face est
(état 1998) (Weber, 2003, fig. 7c).

 

6-Le podium du sanctuaire de Sahr Lega, restitution de la face ouest
(état 2001) (Weber, 2003, g. 7d). 
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7-Coupe stratigraphique du chantier XV, berme nord, superposition des 
« tannours », FY 5, FY 4, FY 3, FY 2, FY 1 (dessin : J.-Cl; Roux).
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DEUX NOUVELLES INSCRIPTIONS
PROVENANT DE KAMNA

FRANÇOIS BRON
CNRS, UMR 8167 ORIENT & MÉDITERRANÉE, PARIS

Deux stèles monumentales inscrites sont apparues récemment 
sur le marché des antiquités. Leur contenu indique clairement qu'elles 
proviennent du pillage d'un temple du site de Kamna, dans le Jawf. Elles 
ont été dédiées respectivement par un père et par son fils.

KAMNA 241

Fig. 1 Kamna 24 a

1  Cette stèle a fait l’objet d’une communication lors des IXèmes Rencontres 
sabéennes, tenues à la Friedrich-Schiller-Universität de Iéna, le 25 mai 2005.
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Dédicace de personne comportant dix lignes, encadrée des deux 
côtés de trois bouquetins en ronde-bosse superposés, présentés de face, 
perpendiculairement au plan de l'inscription. La stèle est couronnée de 
deux bandes striées, chacune surmontant une rangée de denticules. Cette 
disposition caractéristique se retrouve uniquement sur une dédicace 
de personne à Almaqah, conservée actuellement au musée du Louvre, 
RES 4226, et sur une stèle très endommagée découverte par la Mission 
archéologique française, dans les ruines du temple hors les murs de 
Kamna, et publiée par Ch. Robin, sous le sigle Kamna 10. Sur notre stèle, 
la bande striée inférieure est encadrée, à gauche, par un monogramme 
formant le nom du dédicant, à droite par un monogramme que Ch. Robin 
a identifié récemment comme celui du dieu Madahwū2.

 Les inscriptions de Kamna, au nombre de vingt-deux, ont été 
rassemblées commodément par Ch. Robin3 ; une vingt-troisième a été 
identifiée par la suite par A. Avanzini4.

1) Dd‘hr/bn/Ḥyw/ḏ-H̲ṭṭ

2) s2w‘/‘ṯtr/ḏ-Rḥbh/qyn

3) Wqh’b/w-Yḏrḥmlk/s3l’

4) ‘ṯtr/ḏ-Rḥbh/’lkrb

5) mwṯb/s2w‘n/b-r‘ẓ/Nb‘l

6) w-‘ṯtr/ḏ-Rḥbh/w-Mdhww

7) w-’ldll/w-‘ṯtr/Ḥgr

8) b-Wqh’b/w-Yḏrḥmlk

9) w-Kmnhw/w-b-Ḥyw/ywm/ẖḏ’

10) b-‘s2rt-rb‘

1) Dād‘ahar, fils de Ḥayū, dhū-Khaṭaṭ,

2) sacrificateur de ‘Athtar dhū-Raḥabah, ministre de

3) Waqah’ab et Yadhraḥmalik, a dédié à

4) ‘Athtar dhū-Raḥabah Ilkarib,

5) vicaire (?) du sacrificateur ; avec l'assistance de Nab‘al,

6) de ‘Athtar dhū-Raḥabah, de Madahwū,

7) de Ildalal et de ‘Athtar Ḥagar ;

2  Ch. J. Robin, « Vers une meilleure connaissance de l’histoire politique et 
religieuse de Kaminahū (Jawf du Yémen) », Studies on Arabia in honour of professor G. 
Rex Smith, éd. J. F. Healey - V. Porter (2002), p. 191-207 : cf. p. 198.
3  Ch. Robin, Inventaire des inscriptions sudarabiques, t. 1 Inabba’, Haram, al-
Kāfir, Kamna et al-Ḥarāshif (Paris-Rome 1992).
4  A. Avanzini, Inventario delle iscrizioni sudarabiche, t. 4 as-Sawdā’ (Rome-
Paris 1995), p. 209-210.



47

DEUX NOUVELLES INSCRIPTIONS PROVENANT DE KAMNA

8) avec Waqah’ab, Yadhraḥmalik

9) et Kaminahū et avec Ḥayū, lorsqu'il s'est humilié (?)

10) quatorze fois (?)

Le texte comporte quelques formes de lettres typiques des inscriptions 
de Kamna, ainsi le ṭ (l. 1), le s3 (l. 3), le g (l. 7). La graphie peut se 
rattacher au style A de J. Pirenne et donc, selon toute vraisemblance, au 
VIIIe siècle avant notre ère.

L. 1 :  le nom Dd‘hr, ainsi que le nom de lignage ḏ-H̲ṭṭ sont attestés 
ici pour la première fois.

L. 2 et 3 : l'auteur est à la fois prêtre, ou sacrificateur (s²w‘), de 
‘Athtar dhū-Raḥabah et ministre (qyn) de Waqah’ab et de Yadhraḥmalik. 
‘Athtar dhū-Raḥabah est une divinité mentionnée à plusieurs reprises à 
Kamna (Kamna 6, 10, 14, 20) et une fois à Haram (Haram 12) ; l'auteur 
de Kamna 10 est également s²wʿ de cette divinité. Quant au titre de qyn, 

fréquent lui aussi à Kamna, Ch. Robin estime qu'il est suivi du nom de 
rois, Muhaqīm et Ilsami‘ dans Kamna 9, ‘Ammkarib et Bi‘athtar dans 
Kamna 10 et Nabaṭ‘alī dans YM 8871 et dans une inscription du Musée 
militaire de Ṣan‘ā’, n° 3630. Waqah’ab et Yadhraḥmalik pourraient 
donc être, eux aussi, deux rois de Kamna et, de fait, Waqah’ab est 
mentionné déjà dans MM 3630, dans la formule b-ywm Nbṭ‘ly w-Wqh’b, 
« aux jours de Nabaṭ‘alī et Waqah’ab ». Quant à Yadhraḥmalik, ce nom 
apparaît précisément dans RES 4226, à la fin d'une longue invocation, 
qui comprend le panthéon sabéen au grand complet, les moukarribs 
Karib’il et Sumhu‘alī et deux personnages inconnus par ailleurs, du nom 
de ‘Ammriyām et Yadhraḥmalik : s'agirait-il de deux rois de Kamna qui 
auraient consacré une dédicace à Almaqah, probablement à Marib ? 
L'hypothèse mérite au moins d'être envisagée.

L. 3-5 : l'auteur dédie à ‘Athtar dhū-Raḥabah un personnage du 
nom de Ilkarib, qualifié de mwṯb s²w‘n. Jusqu'à présent, le nom mwṯb 
était connu avec le sens de « siège, résidence » ou « sanctuaire ». Une 
inscription découverte dans les fouilles italiennes du temple de Nakraḥ 
à Barāqish (Y.90.B.A 3) commémore la dédicace à ‘Athtar dhū-Qabḍum 
du siège de la congrégation (mwṯb qhltn). Ici, précédé d'un nom propre, 
mwṯb doit avoir un sens différent, peut-être le sens de « celui qui siège à 
la place de, vicaire ». Il apparaît que cet usage de mwṯb doit être restitué 
dans Kamna 10, dédicace à Madahwū d'un certain Ilyafa‘, qualifié lui 
aussi de mwṯbn5.

Les lignes 5 à 7 invoquent le panthéon très particulier de Kamna, 
avec les dieux Nab‘al, Madahwū et ‘Athtar Ḥagar, auxquels s'ajoute 
Ildalal, qui n'était connu jusqu'à présent que par Kamna 22/2, où il avait 

5  Dans ce dernier texte, il faut lire, à la l. 5, ‘lkbr et non ‘lkrb.
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été interprété jusqu’ici comme une épithète de Nab‘al.

L. 9-10 : la traduction de la proposition temporelle introduite par 
ywm reste hypothétique. Pour ẖḏ’, cf. ar. ẖaḏa’a, « s'abaisser, s'humilier » ; 
on aurait là une allusion aux cérémonies pénitentielles, bien connues 
par de nombreux textes du Jawf. Quant à b-‘s²rt-rb‘, écrit sans trait de 
séparation, il paraît difficile de ne pas l’interpréter comme un numéral : 
on trouve en parallèle, dans Kamna 25/9, b-ʿs²rt s²lṯ. Habituellement, en 
sabéen, dans les chiffres de onze à dix-neuf, le nom d’unité précède le 
nom de la dizaine

Cette stèle met bien en évidence les particularités du petit royaume de 
Kaminahū, qui se distingue à la fois par des formes de lettres particulières 
et par un panthéon qui lui est propre. En outre, elle nous livre peut-être 
les noms de deux rois locaux, Waqah’ab et Yadhraḥmalik, qui viennent 
s’ajouter à ceux qu’a déjà recensés Ch. Robin6.

Fig. 2 Kamna 24 b

6  Cf. Ch. Robin, op. cit. à la n. 3, p. 161-162.
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KAMNA 25

 Cette stèle n’est connue que par une mauvaise photographie 
numérique, qui permet cependant d’en donner une transcription. Le décor 
semble avoir été sensiblement le même que celui de la stèle précédente, 
sauf que les deux dernières lignes de l’inscription sont gravées sur une 
sorte de base qui fait saillie par rapport à la partie supérieure de la stèle. 
L’inscription compte au total treize lignes.

1) ʿmʾns¹/bn/Ddʿhr

2) ḏ-H̲ṭṭ/s²wʿ/ʿṯtr

3) ḏ-Rḥbh/qyn/ʿmkrb

4) w-Wqhʾb/ʾb/ʾlrym

5) w-ʾbʾmr/s³lʾ/ʿṯtr

6) ḏ-Rḥbh/ʾlrym/mwṯb

7) s²wʿ/ʿṯtr/b-ʿs²rt

8) ywm/ḏbḥ/Mdhww/ṯny

9) w-ẖḏʾ/b-ʿs²rt/s²lṯ

10) b-rʿẓ/Nbʿl/w-ʿṯtr

11) ḏ-Rḥbh/w-Mdhww

12) w-ʾldll/w-ʿṯtr/Ḥgr

13) b-ywm/ʿmkrb/w-Wqhʾb

1) ʿAmmīʾanas, fils de Dādʿahar

2) dhū-Khaṭaṭ, sacrificateur de ʿAthtar

3) dhū-Raḥabah, ministre de ʿAmmīkarib

4) et de Waqahʾab, père de Ilriyām

5) et de Abīʾamar, a dédié à ʿAthtar

6) dhū-Raḥabah Ilriyām, vicaire (?)

7) du sacrificateur de ʿAthtar …

8) lorsqu'il a sacrifié à Madahwū deux (sacrifices)

9) et s'est humilié (?) treize fois ( ?)

10) avec l’assistance de Nabʿal, de ʿAthtar

11) dhū-Raḥabah, de Madahwū,

12) de Ildalal et de ʿAthtar Ḥagar,

13) aux jours de ʿAmmikarib et de Waqahʾab.
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L. 1-4 – Le dédicant est le fils de l'auteur de Kamna 24. Ses fonctions 
sont identiques à celles de son père, mais les deux rois dont il est ministre 
se nomment ʿAmmīkarib et Waqahʾab. Dans Kamna 10/3-4, il est fait 
mention d'un ministre de ʿAmmīkarib et Biʿathtar.

L. 4-6 – Le dédicant indique qu'il est père de deux fils, dont il dédie 
l'ainé à ʿAthtar ; celui-ci porte le nom d'ʾl͗rym, qui n'est attesté sous cette 
forme qu'en ḥaḍramoutique.

L. 6-7 – Le titre de mwṯb s²wʿn de Kamna 24/5 est précisé ici par 
l'ajout du nom de la divinité. Le complément b-‘šrt reste énigmatique 
s'agit-il d'un numéral ? ou bien du nom qui désigne un « groupement 
nomade » ?

L. 8 – La dédicace s'accompagne d'un double sacrifice à Madahwū.

L. 10-12 – Dans l'invocation finale, il n'est plus fait mention ni de la 
ville de Kaminahū, ni de l'ancêtre de la famille, Ḥayū.

Ces deux inscriptions, dont la graphie est nettement du style A, sont 
donc antérieures au règne de Karib'il Watar, fils de Dhamarʿalī, et doivent 
par conséquent remonter au VIIIe siècle avant notre ère.

Fig. 3 Kamna 25
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THE HISTORY OF IRRIGATION IN THE LAHJ OASIS

UELI BRUNNER

Introduction

Research in Southern Arabia was for a long time focused on the 
ancient caravan kingdoms in the valleys debouching into the Ramlat 
as-Sab‘atayn. On the borderland of this vast inland plain almost every 
large wâdî system nourished its own realm on the basis of one common 
irrigation method (Gentelle 2003, p. 109) that I call Yemeni floodwater 
irrigation. Only during the last decade of the 20th century, attention was 
given to the coastal plains along the Red Sea (Keall 1994) and the Gulf of 
Aden (Vogt & Sedov 1998). In fact, the natural conditions in the inland 
as well as in the coastal plains are quite similar. Both enjoy an arid to 
hyperarid climate, precipitation being less than 100 mm/y. Therefore 
agriculture is not at all based on rainfall: it solely relies on the floodwater 
in the wâdîs. 

But there are fine differences between the two regions. The 
temperature fluctuations are higher in the inland than in the coastal plains. 
This is true for the daily and the annual course and is the result of a higher 
air humidity in the coastal plains. There is also a slight difference in the 
water regime of the wâdîs. The catchment areas of the inland wâdîs are 
mostly situated in the dryer eastern escarpment of the Yemeni Mountains, 
where only scattered showers mark the two rainy seasons of spring and 
summer. Hence the runoff, in Arabic sayl, is short and varying whereas 
the sayl in the coastal plains is of longer duration due to the watershed 
that is located in the green Yemen, which means in the southern and 
western escarpment. In fact, many of the coastal wâdîs show a ghayl, a 
perennial flow, at least in their upper parts. As a consequence irrigation 
water is available the whole year, which leads in general to higher yields 
of the fields and also to a larger variety of crops that can be cultivated. 
Both regions rely on large aquifers close to the surface. The quality of 
the groundwater is mostly better in the inland. In the coastal plains it 
tends to be slightly bitter. However, in both regions the exploitation of 
groundwater for domestic use and for the watering of perennial crops 
such as date palms or ’ilb trees never posed a serious problem. Because 
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of the great similarities of the two regions it is hard to believe that only 
the agricultural potential of the inland plain was used in ancient times and 
not also the similar potential of the coastal plains.

During the German-Russian joint venture project in Sabr, a site in the 
Lahj Oasis north of Aden, a small team of the Department of Geography 
of the University of Zurich, Switzerland was invited to undertake some 
research on the background of the economy of the Sabr Culture. The 
main interest was given to the irrigated agriculture in the oasis. The 
results so far have only been presented in two master theses. Grolimund 
(1998) shed light on the modern developments on irrigation whereas 
Loher (1999) looked for signs of ancient irrigation. Since the work has 
now stopped in Sabr, the results are worth publishing to a wider audience. 
The author’s own experience is based on three field trips to Lahj in 1995, 
1997 and 1998. Only the special situation found in Ma‘layba has been 
published out of this work (Vogt et al. 2003).

The search for ancient irrigation is much more complicated along 
the coast than it is in the inland. The main reason for this can be found 
in their different history. The valleys in the interior of Southern Arabia 
enjoyed their heydays in the first millenium BC, when the caravan 
kingdoms were flourishing. In the first centuries AD the incense trade 
changed its way from overland caravans to the sea routes. This led to a 
decline of the powerful caravan kingdoms and hence to a migration of 
people from the centre to the mountains and –as the famous  example 
of Ma’rib illustrates– even to eastern and northern Arabia. Only small 
communities were left behind. These were no longer able to maintain 
the vast irrigation systems that had brought the water from the low lying 
wâdîs onto the elevated fields. Hence during the Islamic period irrigation 
was restricted to small eroded lateral niches along the wâdîs. Therefore 
the majority of the ancient field systems remained untouched till the 
introduction of diesel-driven pumps in the second half of the last century. 
On aerial pictures taken in the 1970ies entire and undisturbed ancient 
irrigation schemes are visible. The first researchers who arrived before 
the great changes did not need much imagination to reconstruct their 
function and extension. It was an easy task because even on the surface 
many direct signs of ancient agriculture were visible such as furrows, 
tree-rings, regularly arranged mounds indicating palm gardens, channel 
systems and water distributors (Bowen 1958, p. 46f).

The situation in the coastal plains is different. Here the settlements 
gained in importance during Islamic times. The Tihâma became the centre 
for early Islamic realms and Aden an important, busy port. Aden was never 
able to produce food itself, it always depended on the fertile Lahj oasis 
in the hinterland. So the ancient structures of irrigation were destroyed, 
remodelled or covered by later agriculture. The documentation of ancient 
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irrigation therefore cannot be done on the surface but is only possible 
along sections. Thanks to the British improvement of irrigation in Lahj 
these sections exist. The explanation for this surprising correlation is as 
follows (Grolimund 1998, p. 47): Under natural conditions the sayl of 
wâdî Tuban was divided into Wâdî Kabîr and Wâdî Saghîr in the relation 
of approximately 2:1. In 1947 the British built the Râ’s al-Wâdî diversion 
weir with identical outlets to the two branches of Wâdî Tuban. Starting 
at this time the same amount of water has flowed into wâdî Saghîr as 
into wâdî Kabîr. The wâdî Kabîr now had less water than before so 
accumulation became prevalent. The opposite occured in wâdî Saghîr. 
More water flowed through this wâdî and it started to erode high cliffs 
(picture 1).

Pict. 1 : Cliff of Wâdî Saghîr with basis of irrigation sediments (68/23)
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Fig. 1 : Mean monthly rainfall of al-Hawta in black and of Ta’izz in grey

The natural potential of Lahj

The climate in the coastal plain is arid to hyperarid. The average 
temperature in al-Hawta is 28°C, ranging from 24°C in January to 32°C 
in July. The mean relative humidity is 68% and the daily sunshine reaches 
8.1 hours (WRAY 1997, table 3.3-10). The annual rainfall accounts to 
56 mm varying from zero in dry years to a little more than 100 mm in wet 
years. There is no month showing more than 10 mm (fig. 1). Therefore 
local rains are scarce and never form a reliable source for the cultivation 
of crops. They may improve the fodder for sheep and goats out in the 
plains but are of no importance for the arable land along the wâdî. 
The growing season in this tropical region has no limitation if water is 
available for irrigation.

There is a lot of water in Lahj due to Wâdî Tuban. Its catchment 
covers an area of 5060 km2 in the humid southern escarpment of the 
Yemeni mountains. Due to the British and later the Sovjet irrigation 
work in Lahj, there is some information about the amount of the flow 
and its distribution during the year. Between 1973 and 1980 the mean 
annual runoff summed up to 109.4 million m3 (WRAY 1997, table 3.4-1). 
In Dukhaym, the place where Wâdî Tuban enters the coastal plain, a 
peak flow was measured in March 1982 with 2640 m3/sec. In August of 
the same year another large flood reached about 1800 m3/sec (WHADP 
1987, table A3-1). There is no information about the mean annual peak 
flow but it will be around 1000 m3/sec. Such a very short torrent, which is 
brown from suspended sediments, is called dafr. The local peasants have 
an ambivalent relationship towards the dafr. On the one hand they fear it 
because it is often destructive, devastating their irrigation works and their 
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houses before they reach the coast. On the other hand they need the fertile 
silt that the dafr carries with it as a natural fertilizer for their fields. They 
call these fine sediments tamî (Maktari 1971, p. 54). A dafr may occur 
at any time of the year. But normally there is a regularity of the flow in 
wâdî Tuban. The farmers divide the year into two periods (Maktari 1971, 
p. 50):

- ayyâm al-sayl  days of flood water April to October

- ayyâm al-ghayl days of spring water November to March

In normal years the minimal flow is reached in March. At this time 
the permanent little flow in the wâdîbed comes from springs and it is 
called ghayl. The runoff of the rainfall in the mountains is called sayl. It 
may last only a few hours or up to some days. Only the heavy very short 
and sediment rich flood is called a dafr. The peasants used and still use 
these waters in different ways:

Sayl and dafr

Like everywhere else in the country the sayl in Lahj is used for 
floodwater irrigation in the Yemeni style. A deflector dam conducts a 
part of the sayl into the main channel. Due to a gradient minor to that 
of the wâdî, this leads onto the level of the fields where it divides into 
sub-channels. By opening the mud banks the water irrigates the fields. 
The Yemeni floodwater irrigation is characterized by an immediate use 
of water, large sized channels and huge quantities of water brought to the 
very large fields (pict. 2). This is an adaptation to the short occurence 
of water in the wâdî. Normally the fields are flooded only once at the 
beginning of the cultivation period. To reach enough moisture in the soil, 
the field must be flooded knee-deep which corresponds to a depth of about 
60 cm. It is common practice that water-levels are measured by the names 
of parts of the body (Maktari 1971, p. 178). So rukba, which means knee, 
was the technical term for the water-level in sayl-irrigated fields. Sayl 
irrigation serves to produce the staple crop which is by tradition dhurra, 
a local form of millet. In the Lahj oasis an area of about 8’000 ha was 
irrigated in this traditional way before the establishment of the colonial, 
modern irrigation schemes.

Ghayl

During the ayyâm al-ghayl the tiny flow in the wâdî is used to 
irrigate small plots in the lateral part of the wâdîbed itself. Small hand-dug 
canals lead the precious water into the tiny fields (pict. 3). These are 
flooded several times during a cultivation period. Each time only a small 
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coverage of water is applied. The technical term for the water-level in 
ghayl irrigated fields is higl which means ankle. Mostly vegetables are 
cultivated such as tomatoes, melons, onions, sesam, okra, chillies and 
aubergines. At any time these fields can be destroyed by a dafr or a sayl.

In addition to sayl and ghayl irrigation the farmers maintain small 
fields beside their wells. The groundwater drawn from the well is used to 
irrigate vegetable gardens, called sawânî (sing. sâniya) and fruit gardens, 
called basâtîn (sing. bustân). Here the common fruits are papaya and 
palms.

As a conclusion it can be said, that in the Lahj oasis the cultivation 
of crops is practised the whole year. This enables the farmers to grow a 
large variety of crops and gives a high degree of security to the subsistence 
farmers. Furthermore they work out a surplus for the market. Due to the 
rich water resources the area between Lahj and Aden was once dense 
forest (Vogt et al. 2003, p. 23). In ancient times the water potential will 
have been about the same but the extraction of groundwater by wells 
was less. So the whole amount of 110 million m3 could be used for sayl 
and ghayl irrigation. Hence the Lahj oasis comprised an area of up to 
10’000 ha. Regarding this figure the Lahj oasis was in the same order of 
magnitude as the ones in Ma’rib with 9’600 ha and in wâdî Markha with 
12’000 ha (Brunner 1997, p. 199). The only considerable difference was 
the abundance of ghayl water during the dry season in Lahj.

Pict. 2: Large canal in Wâdî Saghîr for sayl irrigation (73/15)
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Pict. 3: Modern ghayl irrigation at the bottom of a cliff in Wâdî Kabîr  (70/5)

Remains of ancient irrigation

Everywhere in Yemen fine sediments are the most prominent feature 
of ancient sayl irrigation. They show a very special distribution of grain 
size with most parts in the silt fraction. Due to this characteristic they 
can be recognized in the field and if there are doubts about their origin it 
may be proven in the laboratory. These light-shining sediments are called 
irrigation sediments. The reason for their special grain size is the low 
gradient of the main channel that conducts the sayl water into the canal 
network. It brings down the velocity to a speed where coarser sediments 
cannot be carried anymore by the water. So almost only clay and silt 
particles are accumulated on the fields. If the fields are irrigated twice 
a year as it is done in most regions of Yemen, the sedimentation rate is 
around 1 cm/y (Brunner 1983, p. 65).

Fig. 2 shows a selection of tested samples from all over the Lahj 
oasis. All have a high content of clay of between 25%-40%. Most of the 
rest belongs to the silt size. Only two samples show more than 10% of fine 
sand. Both were taken from the southern end of the oasis where strong 
winds carry fine sand from the nearby desert into the fields. The content 
of middle and coarse sand is negligible. In comparison the samples from 
a canal and from a dune with almost no fine particles but mostly sand 
are obviously different from an irrigation sediment. In the following a 
discussion of different parts of the Lahj oasis is made.
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Fig. 2: Grain sizes of samples from Lahj

Sidewâdî

This is the only place where the ancient irrigation sediments form 
the surface. It is located east of wâdî Saghîr and south of the road bridge 
Ta’izz-Aden. This part of the oasis was out of use in 1947 already as 
aerial pictures attest. The picture shows a slightly eroded gully that leads 
through dunes to an area, where a rectangular net indicates former fields. 
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Obviously, today these fields lie too high for sayl irrigation. The thickness 
of the irrigation sediments is up to 18 m as a well, called Bi’r ’Arif, 
manifests (fig. 3). Unfortunately the profile of the well could not be 
studied in detail but users of the well declared that loose material starts 
in a depth of 18 m. This means that the upper 18 m consist of irrigation 
sediments. It is, however, not known if they are interrupted by sand. In 
the same region a section along an erosion gully shows 5 m of irrigation 
sediments, disrupted by a thin layer of organic material (fig. 3). On and 
near the surface pottery from early Islamic times was found (Loher 1998, 
p. 60). This fact does not proof that irrigation ended in medieval time 
because deflation could have lowered the surface significantly since its 
abandonment. Sand dunes indicate the strong influence of the easterly 
winds on this luv side of the oasis. A new well A, still under construction, 
located 1.6 km to the southeast of well ’Arif, shows a similar section as the 
one along the gully (fig. 3). At the day of inspection well A had reached a 
depth of 11 m. The first 8 m were pure irrigation sediments. Below came 
a small layer of sand followed by another 1.5 m of irrigation sediments. 
Underneath appeared the mysterious layer of organic material, then 
again 1 m of irrigation sediments and at the bottom sand was found. The 
workers expected to find gravel and therefore water after about another 
5 m.

Wâdî Saghîr 

Clear sections can be observed along the cliffs of wâdî Saghîr (fig. 4). 
The thickness of the irrigation sediments totals about 12 m. The section 
at Pt 36 shows 9 m of monotonous irrigation sediments underlaid by 
fine sand and wâdî gravel. The surface of the fine sand is absolutely 
horizontal at the bottom. It gives the impression that it was artificially 
flattened before the accumulation of silt by irrigation had started. This 
interpretation is reinforced by the fact that the fine sand layer thins out 
towards a gravel bank. This bank could be man-made to restrain the water 
in a field. The situation at this place could manifest the real beginning of 
irrigation in the lateral wâdî. At the basis of the irrigation sediments a 
piece of charcoal was found and dated. It is the sample UB 97-3 = ETH-
18232 dated as 3’235±55 with a calibrated age of 1629-1398 BC (Loher 
1999, p. 57). So irrigation will have started at this place in the middle of 
the second millenium BC. 

The profile of canal XIII shows 11 m of irrigation sediments above 
the wâdî gravel. In the lower part layers of sand interrupt them twice. In 
the middle part a section of a canal can be seen clearly. On the surface 
undated pottery was found. The section of horizon VII consists of 8 m of 
irrigation sediments with one layer of pebbles in 2.5 m above the wâdî 
gravel.
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Fig. 3: Profiles from the Sidewadi

Fig. 4: Sections of Wâdî Saghîr
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Sabr

The surface in Sabr is very much remodelled and does not represent 
the natural conditions. Therefore our work concentrated on a well in the 
middle of the archaeological site. The well reaches a depth of 23.5 m. 
During a difficult operation, hanging on a rope, the profile in the well 
shaft was recorded in detail and every metre a sample was taken. The 
result is demonstrated in fig. 5. The discussion of the profile starts at 
the bottom and ends at the top, so it is in the order of its formation. The 
well reaches 8.3 m into the gravel of a former wâdîbed. It is overlaid by 
1.7 m of fine sand. This disposition resembles the one in section Pt 36, 
where the beginning of irrigation is shown in the same manner. The fine 
sand is covered by a layer of 1.1 m of irrigation sediments followed by 
half a metre of silt with a slightly higher content of fine sand. This fact 
could be explained either by the accumulation of windblown sand in the 
fields or by the irrigation channel network having a bigger gradient than 
normal, so coarser material could get into the field. The first option is 
more likely to be the right one. In the middle part of the profile irrigation 
sediments are dominant, but they are interrupted three times with layers 
of sand. In the upper part sand is the prevalent matrix. At a depth of 2.5 m 
it shows the crescent form of a canal. Just above the canal pottery from 
the Sabr culture is abundant. The top level consists of 1.3 m of irrigation 
sediments. On its surface a lot of Sabr pottery was found, dated to the 
8th century BC. This uppermost part finds its counterpart in the Ma’layba 
sequence in section F3 (Vogt et al. 2002, p.21). There the surface consists 
of a layer, one metre thick, of loose sand followed by 1.2 m of irrigation 
sediments. At its bottom lays 15 cm of hard packed soil. Underneath 
many canals appear in a sandy environment.

al-‘Anad

Close to al-‘Anad there is a narrow spot in of the course of Wâdî 
Tuban before it divides into Wâdî Saghîr and Wâdî Kabîr. On the left 
side a hill, consisting of old alluvial conglomerate, restricts the wâdî and 
on the right side two small outcrops of ignous rocks form the border of 
the wâdî. So in al-’Anad Wâdî Tuban has only a width of 80 m and it 
provides a solid underground for well built structures on both sides. In 
fact there is a masonry bastion on the abutment, well described by Doe 
(1983, p. 184-189). He calls it Dâr al-Ra’is, whereas the name was given 
to me as Dâr al-’Arâ’is. It is widely accepted that this ruin is a remains of 
the dam of ‘Urash that Al-Hamdânî has mentioned in his Iklîl (Doe 1983, 
p. 187; Vogt et al. 2002, p. 17). It is true that the location is perfect for the 
establishment of a dam. Even today this ideal place is used to divert water 
to the right side of the wâdî, so the ruin is sitting on an island between the 
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wâdî and the channel. But I doubt that the ruins have anything to do with 
water because the construction of oversized sluices is a characteristic 
feature of the Sabeans and not of the Qatabanians and the remaining 
walls form a rectangular corner and not a round one. The impressive size 
of the ashlars point to a water-related structure but the rectangular corner, 
facing the floodwater, indicates something else. It is worth noting that the 
local peasants name this ruin a dâr and not a sudd, that means a house 
and not a dam. I rather see this impressive building, which stood at the 
top end of the fertile oasis during the first centuries AD as a symbol of 
Qatabanian colonialism. It was a landmark in the midst of the first water 
takeout to signal that Qatabanian territory started right up here. The main 
irrigated area lay further downstream where the wâdî widens and offers 
many flat areas that may be easily flooded. The thickness of the irrigation 
sediments downstream of al-‘Anad reaches only about two metres (fig. 6).

Fig. 5: Profile 
from a well in 

Sabr

Fig. 6: 
Extension 

and thickness 
of ancient 
irrigation 
sediments 
in the Lahj 

oasis

Wâdî Kabîr

This is a broad wâdî with gentle slopes. It is obvious that its size is too 
large after the water regulation at Râ’s al-Wâdî. The danger of disastrous 
flooding has diminished so farmers have started to reclaim new fields 
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on low-lying terraces along the wâdî. The same may be observed on the 
first two kilometres of the narrow split of land between wâdî Kabîr and 
wâdî Saghîr. In this upper region many ancient irrigation sediments will 
have been eroded so that only a layer of a few metres thickness is left. 
An exception is the western bank, where more than 10 m are preserved. 
West of Khudad several springs produce a ghayl in the wâdî. South of 
al-Hawta the wâdî marks the western end of the oasis. It seems that the 
wâdî has continously shifted to the west so the sediments of the eastern 
bank are rather modern. As if to be proof of there being there is a relic of 
an Islamic canal near the wâdî west of Sabr (Loher 1998, p. 59).

Conclusions

The Lahj oasis has a very long history of irrigation similar to the 
oases around the inland plain. But it has some special characteristics. 
First of all, the natural resources are better. The sayl flows during more 
than half of the year and in addition several springs feed a ghayl in the 
wâdî during the dry season. As a consequence sayl and ghayl irrigation 
were and still are practised together in the oasis. Another difference is the 
steeper gradient of the coastal wâdî. Wâdî Tuban has a gradient of almost 
1% in its upper part, the beginnings of Wâdî Kabîr and Wâdî Saghîr 
have around 0.8% and in their lower course around Sabr and Ma‘layba 
it comes down to 0.6% (Loher 1998, Karte 1). This is still steeper than 
the central wâdîs, which vary between a mere 0.5% and 0.2%. This had 
the effect that the speed of the flow in Wâdî Tuban is considerable higher 
than in the wâdîs of the centre. The risk of a disastrous flood, a dabr, is 
therefore higher. The occurrence of gravel in channels, canals and in fields 
in every level confirms this danger. These gravel layers that interrupt the 
monotonous irrigation sediments are even the most prominent difference 
between the remains of irrigation in the coastal and the inland region.

In the whole oasis of Lahj no stone structures could be found. The 
only exception is Dâr al-‘Arâ’îs, which I do not classify as a water related 
structure. This indicates that the infrastructure of irrigation has always 
been similar to today. Dams, sluices and outlets were constructed of mud, 
debris and wood, all perishable materials that were washed away, rotted 
or were integrated into natural sediments. This is probably the reason for 
why no signs of water collection could be found. The farmers were aware 
that the dams would be destroyed so they did not invest too much labour 
and material into these works. They even knew that the deflector dam had 
to be the weakest part of the whole irrigation scheme in order to provide 
safety. If a dabr washes away the dam, the disastrous flood flows off into 
the deep wâdî bed leaving the rest of the infrastructure such as channels, 
canals, embankments and fields intact.

Another advantage that the low input into the infrastructure offered 
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was the higher degree of flexibility. It was easier for them to shift 
the dams and the main channels than it was in the inland, where the 
prominent sluices were immovable. The concept of shifting oases that 
I had proposed (Brunner 1999, p. 38/39) is widely confirmed in Lahj. 
The oldest irrigation and settlements lay at the lower end of the oasis in 
Sabr and Ma’layba. The oldest excavated canal belongs to Ma’layba 1a 
and is dated by the sample Bln 5155 to 1880-1680 cal. BC. This canal is 
associated with level IV of the deep sounding (pict. 4).

In the levels II and III the sediments show the same matrix as 
in level  IV. Hence it is most likely that irrigation started already in 
this earlier period. Since level III is dated to the turn of the 3rd to the 
2nd  millenium BC the beginning of irrigation may be supposed to have 
taken place during the late 3rd millenium BC. Irrigation started at a level 
that was lower than today. The second humic horizon related to the 
fourth millenium wet phase lays about 4 m below the actual surface of 
the surrounding fields. The uppermost canals are even higher than the 
modern fields. This means that the whole plain experienced deflation in 
the order of about 2 m at least after the end of irrigation (Vogt et al. 
2002, p. 22). The well in Sabr points to a beginning in the middle of the 
3rd millenium BC whereas the dating of the basis of irrigation further 
upstream in wâdî Saghîr dates back to the middle of the 2nd millenium 
BC. In al-‘Anad the ruin of Dâr al-‘Arâ’îs demonstrates the importance of 
this place in Qatabanian times during the first centuries AD. Contrary to 
Loher (1998, Sat.bild 2) I propose the following history of the Lahj oasis 
(fig. 7).

Irrigation will have started in the lower region of Ma‘layba and 
Sabr during the third millenium BC. During the second millenium BC 
irrigation started to shift upstream as the dating of the basement of 
irrigation sediments along wâdî Saghîr shows. It occupied mainly the 
middle region during the first millenium BC. In the first millenium 
AD it reached the farthest upstream position. The fields started around 
al-’Anad at this period. Most likely the fields around Ma‘layba and Sabr 
had already been abandoned for quite a long time. In the early Islamic 
period the oasis shifted back to a middle position, extending far to the 
east and west. Only in more modern times the area around the lower 
course of wâdî Saghîr was irrigated.

This shifting of the Lahj oasis was made possible because the 
farmers moved upwards the wâdî despite the fact that there was no fertile 
ground. With their irrigation system of immediate usage of the sayl and 
even of the dafr they conducted the fertile tamî to the prepared field 
and accumulated it. In this way they produced themselves a rich soil on 
former barren ground. But not only the oasis shifted during the space 
of time, also the wâdî changed its course several times as the stories of 
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ar-Ra’ara and the Wâdî Saghîr indicate.

The Lahj oasis kept its importance during the last five thousand 
years. The irrigation method introduced at the beginning, relying on the 
sayl and the ghayl by using local materials with little input to divert it, 
proved to be so good that it is still in use today despite the modernization 
of the system by the British and the Sovjets. It is an indigenous and 
sustainable system that is perfectly adopted to the strong varying water 
resources in Wâdî Tuban. The heydays of Aden as a port in Islamic and 
Colonial Times were only possible due to the fertile Lahj oasis, which 
was used for irrigated agriculture cleverly by its farmers.
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Fig. 7: History of the Lahj oasis
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PREHISTORIC ROCK IN HADRAMAWT:
THE SITE OF ALI-1 IN WÂDÎ BIN ‘ALÎ  (YEMEN)

RÉMY CRASSARD
CNRS UMR 7041, ARSCAN, NANTERRE, FRANCE

The mouth of wâdî bin ‘Alî is located near the famous city of Shibâm, 
in Wâdî  Hadramawt, which gave its name to one of the Eastern province 
of Yemen. During preliminary surveys, the teams of the Compagnie 
Générale de Géophysique (CGG, Yemen) discovered, at the source of the 
wâdî, a site of rock paintings along a large and protected panel. Following 
an observation of the characteristics of the panel, the members of CGG 
have immediately and rightly interpreted them as testimonies of a human 
prehistoric activity. A partnership has then been established with the 
CEFAS in Sana’a1 to assess the archeological relevance of the site –called 
ALI-1. Further complementary projects should be implemented. 

On July 6 2005, a simple visit took place on the site, materialized by 
photographing and the realization of schematic drawings.

Situation

The site is composed of a unique 25 meters long panel situated in 
a rock cavity formed by the erosion over the past millennia. Down the 
cavity, natural basins can be seen. The numerous and various fishes that 
are to be found suggest a permanence of the water during the year. A 
small waterfall, which seems to be the spring(s) of Wâdî  bin ‘Ali (ghayl), 
feed the basins.  However the existence of an underground spring feeding 
even more the basins should not be disregarded. Then, the water seems 
to get lost in the depth of the ground water. Few meters away, a state of 
dryness characterizes the wadi except during strong exceptional rainfalls. 
In such cases, the basins overflow and the water flows out with strength – 
as it is often the case in the area – to Wâdî  Hadramawt. The surrounding 
1  This evaluation was requested by Mr. Rémi Roustan (Regional Head of CGG) 
who granted us logistical and financial support. We wish to thank Mr. Roustan for his 
trust as well as the team of the CGG mission for their hospitality on the field. We would 
like to thank the General Organization for Antiquities and Museums who showed interest 
in a future cooperation to study the site of ALI-1, and especially Mr. ‘Abd al-Rahman 
al-Saqaf (Say‘ûn) and Dr. ‘Abd al-‘Aziz bin Aqil (Mukalla). We also extend our thanks 
to Dr.  Mounir Arbach (CNRS-CEFAS) thanks to who we obtained the necessary 
preliminary consents. 
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hundred meters high cliffs are abrupt which does not ease the access to 
this waterway. The interest of prehistoric populations was certainly dual: 
the presence of water and the total isolation of the place which granted 
both means of subsistence and protection.

Comparative elements

There are few rock shelters with cave paintings or engravings in 
the province of Hadramawt. These sites present signs or graffiti without 
any homogeneity or real sense of organization. In other parts of the 
country, tens of significant sites have been documented such as in the area 
surrounding the city of Sa‘da2, close from the Saudi border North of Sana’a, 
as well as around Rada‘, and in the Wâdî  Dhahr, close from the capital 
city. In the province of Dâli‘, South of Sana’a, two major sites in danger of 
destruction had been located: Garf al-Ebel and Garf al-Naberah3. These 
sites are interesting for the diversity and the figurative aspect of their 
pictorial theme: hunting and dance scenes, daily life activities, numerous 
anthropomorphic and zoomorphic figures, use of various techniques for 
the pictorial representation, etc… 

Pictorial operative modes: pigments and techniques

All pictorial productions to be found on the site of ALI-1 are 
paintings. Several colors have been used. The main ones are red, white, 
and brown. The red paintings have certainly been obtained by mixing 
ocher. The variety of shades of red obtained, from clear red to burgundy, 
illustrates the different moments of realization. The modes of obtaining 
of the white and brown paintings still ought to be determined. The origin 
of the pigments used has so far remained unknown. Finally, no engraving 
has been noticed on the site itself or in the surroundings.

Observed representations

The negative hands represent the main pictorial theme realized with 
the stencil technique (fig. 1). An acute observation of the negative hands 
is helpful to analyze the use of the mouth in the diffusion of the pigments. 
The colors used are mostly the red and, with less frequency, the brown. A 
few positive hands (the painting is first applied on the hand, before being 
put on the rock) can be noticed at the center of the panel in a complex 
and tree-shape composition (fig. 2). Dark red is the only color used and 
it might indicate an action carried out at a single and specific time. It 
seems that neither the right nor the left hand has been privileged. It is 

2  Inizan & Rachad 2007.
3  Braemer et al., 2007.



PREHISTORIC ROCK IN HADRAMAWT

69

worth mentioning that among the set of paintings, there are a number of 
representation of hands of children, who often look very young.

A few negative feet are also depicted with the aid of the red stencil 
technique. They are all of small sizes (children). An example can be 
found two meters below the actual level of the soil.

We also observed symbols, mostly of white color. First of all, well 
organized white triangles can be found on one part of the panel and are 
disposed symmetrically. Traditionally, this symbol has been associated 
to the female genital organ, and more generally to sexuality and fertility.

Other white but more detailed triangles remind us of a specific type 
of arrowheads well known in the area. They are systematically lined up, 
or form a curve, and this shape seems to depict a dynamic representation 
of a moving arrow. No hypothesis can be validated due to the symbolic 
and even mystical aspect, of this kind of representation.

Other white and red isolated symbols can be noticed in various parts 
of the panel such as dots, small squares, a shape reminding of a modern 
machete, another similar to a human figure, and what could appear 
as potential arrows painted in red but of another type that the white 
ones described above. These drawings are characterized by organized 
burgundy digital trails. One of these drawings is isolated and can be 
found in a natural alcove at the extreme right of the panel. It reminds of 
the shape of a modern grill.

Finally, two drawings seem to represent the features of animals. 
The first would depict the rump. The second seems to be constituted of 
a head, a body, a tail, and two paws. In other words, the drawing might 
depict a quadruped seen from the side (fig. 3). There is no visible detail on 
these drawings apart from a line running from the tip of the animal’s body 
whose shape is more obvious. No filling in has been made.

The paintings are rarely superimposed. This specificity could 
indicate to a certain extent the mutual respect of the different groups who 
might have gathered on this site throughout the years for their respective 
work. However, it is worth mentioning that the voluntary or natural 
destruction of large parts of the panel deprives us of a real overview of 
the site as it might have been at a given time.
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Fig. 1: Negative hands

Fig. 2: Positive hands
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Interpretation and attempted dating

The representation of negative hands is frequent in prehistoric art 
worldwide. Instances can be found in various places such as Brazil, 
Indonesia, Australia, South Africa, or France. No homogeneous 
chronological era is directly associated with this type of representation 
worldwide. Indeed, examples from ten millennia ago or from only few 
centuries ago, via the more recent time of prehistory, can be found 
alternatively. From a regional perspective, dating processes of these 
representations are only possible thanks to excavations of the lower parts 
of the ornate walls, by absolute dating of samples of carbon remains of 
the pigments used (C14 dating of wood coal-made paintings), or also 
by dating of subsequent natural sediments (such as Uranium-Thorium 
dating of marks covering the paintings or engraved in a deep cave). The 
typology of paintings or engravings provides us with a reliable reference 
for further and more extensive studies on numerous similar sites. Finally 
the representations can provide us with clues on the material culture of 
this era and help us conducting dating processes (for instance, the daggers 
of the engravings of Mount Bégo in the South of France correspond, from 
a typological perspective, to daggers of the Chalcolithic era and of the 
Bronze era found during regional excavations).

Given our little knowledge of Wâdî  bin‘Alî, the few elements 
discovered at ALI-1 are not helpful enough to suggest a rough dating. 
First of all, it will not be possible to conduct any excavation at the bottom 
of the painted panel because the soil of the shelter is mostly constituted by 
the bedrock. It will be thus impossible to obtain a dating via stratigraphic 
study which would have allow us to get rough dating by the analysis of 
layers of occupation.

Conclusion and perspectives

The site of ALI-1 is exceptional in this area of Yemen. It constitutes 
one of the only known examples of a complex of organized cave paintings 
and rock drawings in the Hadramawt. The search of other similar sites 
in the surroundings should be planned. There might be well preserved 
sites to discover and they might be associated with a stratigraphic context 
which would allow dating ALI-1 and engaging in comparative studies. 
The prehistory of Yemen is still relatively unknown. Hence, any kind of 
future research on this matter would contribute to increase the knowledge 
of a patrimony common to humanity.
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Fig. 3: Animal
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LES PORTES FORTIFIÉES DE SHABWA,
ANALYSE ET COMPARAISONS

CHRISTIAN DARLES  (ENSAT – MHAAPB)
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE TOULOUSE

L’ensemble monumental constitué par les trois remparts qui 
protègent la capitale antique du Royaume de Hadramawt offre la 
particularité de posséder un minimum de dix portes, de construction et 
de nature différentes, dont les rôles respectifs sont encore difficilement 
compréhensibles1. Les pages qui suivent vont tenter, après une description 
architecturale et une présentation de leur emplacement dans la structure 
urbaine de la ville, de proposer une interprétation de leur fonctionnement 
et de leur rôle, sans nul doute hiérarchisé, en interface entre la ville et son 
territoire2. 

Les auteurs de l’antiquité relèvent l’importance du rôle joué par les 
dispositifs d’entrée dans la ville de Shabwa. Ainsi dans son livre XII, 
Pline précise que : « L’encens ne se trouve nulle part qu’en Arabie, et 
encore pas dans toute l’Arabie. À peu près au centre du pays sont les 
Atramites, tribu des Sabéens, dont la capitale, Sabota, est bâtie sur une 
haute montagne, à huit étapes de la région thurifère appelée Sariba, 
nom qui, d’après les Grecs, signifie mystère »3 puis plus loin « L’encens 
récolté est transporté à dos de chameau à Sabota, où une seule porte lui 
est ouverte. Prendre une autre porte est un crime que les rois ont puni 
de mort. Là les prêtres prélèvent au profit du dieu qu’on appelle Sabis 
une dîme non à la pesée, mais au volume ; et il n’est pas permis d’en 
vendre auparavant. Cette dîme sert à couvrir les dépenses publiques ; car 
le dieu nourrit aussi généreusement ses hôtes pendant un certain nombre 
de jours »4, et il poursuit « On ne peut l’exporter que par le pays des 
Gebbanites (Qatabân) ; aussi paye-t-on un tribu également à leur roi ».

1  Breton 1994.
2  Darles 2003.
3  Pline, Histoire Naturelle, XII, 52 : « In medio eius fere sunt Atramitae, pagus 
Sabaeorum capite regni Sabota in monte excelso, a quo octo mansionibus distat regio 
eorum turifera Sariba appellata; hoc significare Graeci mysterium dicunt ».
4  Pline, Histoire Naturelle, XII, 63-64 : « Tus collectumSabotam camelis 
conuehitur, porta ad id una patente. Degredi uia capital reges fecere. Ibi decumas deo 
quem uocant Sabin mensura, non pondere, sacerdotes capiunt, nec ante mercariicet. Inde 
inpensae publicae tolerantur ; nam et benigne certo dierum numero deus hospites pascit.».
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S’il faut en croire Pline, il y a donc plusieurs portes et l’une 
d’entre-elles possède la particularité d’être le point de passage obligé 
pour la récupération des taxes liées au trafic des caravanes. En outre 
les caravaniers sont les hôtes de la cité durant plusieurs jours ou même 
plusieurs semaines. Plusieurs questions se profilent : par où rentrent les 
caravanes ? Où payent-elles leurs taxes et où stationnent-elles ?

Généralités sur la morphologie du système défensif 

L’antique capitale du Hadramawt est installée vers le VIIIe siècle 
avant notre ère, à une altitude d’environ 700 m, au centre d’un triangle 
de collines issues d’un soulèvement lié à l’émergence d’un dôme de sel5. 
L’arête orientale de Qarât al-Hadida est composée de couches de galets 
redressées recouvrant des lits de gypse, son sommet dominant l’ensemble 
du site à 747 m. La crête orientale de Qarât al-Ghirân, de Qarât al-Burayk 
et d’al-Hajar, plus tourmentée, est constituée de couches de gypse 
implantées au-dessus de schistes bitumineux. La ville elle-même est 
adossée à la paroi sud de cet ensemble de collines, l’éperon d’al-‘Aqab, 
dont les couches de grès ont été exploitées durant l’Antiquité pour fournir 
une partie importante des blocs de soubassement des édifices de la ville. 
Au centre de ce triangle de collines, la dépression d’as-Sabkha abrite 
des mines de sel gemme encore en activité. Une mine, Milh-Rabiah, fut 
longtemps exploitée au cœur même de la ville, au pied du Grand Temple, 
détruisant de ce fait tout un secteur de la zone intra muros6.

La ville possède une muraille intérieure et deux enceintes extérieures 
distinctes. Le rempart intérieur continu comporte trois côtés composés 
alternativement de courtines et de tours régulièrement disposées. Cette 
première ligne de fortifications est adossée à l’éperon d’al-‘Aqab dont 
la crête est elle-même couronnée d’une muraille continue. La première 
enceinte extérieure se rattache à la muraille intérieure à Dâr al-Kafir, 
une tour en grand appareil correspondant à l’emplacement de la porte 
n° 6. Elle suit ensuite les crêtes des collines, sous la forme d’un mur 
doté de décrochements tous les quinze mètres environ et parfois renforcé, 
lors des franchissements des cols et des thalwegs, par une ligne avancée 
de bastions et de flanquements. Cette première ligne de défense, face 
au désert, contrôle les passages vers le Jawf et la région de Mârib. La 
deuxième enceinte extérieure, de même nature que la précédente, entoure 
la « citadelle » d’al-Hajar, édifice légèrement excentré qui protège le 
flanc sud du site vers l’amont du wâdî ‘Atf et vers les passes du Jawl, 
utilisées comme autant de raccourcis vers la vallée du wâdî Hadramawt. 
L’enceinte intérieure et la première muraille extérieure sont concentriques 
et tangentes aux niveaux de l’éperon d’al-‘Aqab et du côté occidental du 
rempart intérieur.
5  Breton 1992b, 63.
6  Breton 1998.
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Emplacement des portes et description architecturale 

L’enceinte intérieure, percée initialement de cinq portes, ne 
possède plus, dans l’état final de la ville au  IVe-Ve siècles de notre ère, 
d’accès directs avec l’extérieur de la ville7. Le choix d’implantation des 
portes et leur nombre important, semble indiquer leur rôle important 
dans l’organisation urbaine. Les grandes circulations internes relient 
ces différentes portes. L’axe qui relie les portes n° 1 et n° 5 longe le 
présumé grand temple8 où aboutit la rue principale, avec ses alignements 
aménagés, en provenance de la porte n° 3. Les axes en provenance des 
portes n° 2 et n° 4, parallèles à la grande rue, étaient peut-être connectés 
à la circulation qui longeait l’éperon9. 

L’état de conservation de cette enceinte intérieure et l’absence de 
sondages sur les points clés de son périmètre ne permettent pas d’éliminer 
la présence de dispositifs défensifs complémentaires. De plus nous ne 
connaissons pas le niveau du substrat naturel et la nature complète des 
fondations de ce rempart. 

Cinq portes sont disposées sur les enceintes extérieures soit à 
l’emplacement de cols (portes n° 7, n° 8 et n° 9) soit à la liaison avec 
l’enceinte intérieure (porte n° 6 de Dâr al-Kafir). Au sud de la citadelle, 
la porte n° 10 perce la deuxième enceinte extérieure dont la façade ouest 
a été arrachée par les crues du wâdî Mashar. Cette partie de la ville devait 
être en communication avec la zone intra muros par la porte n° 5 située 
sur la face orientale du rempart intérieur10.

La porte n° 1 , ses trois phases

À l’extrémité sud de l’éperon d’al-‘Aqab, au pied de l’arête nommée 
Husn al-Mâ – le château d’eau11 – les archéologues français ont, dès 1976, 
étudié un secteur comprenant, outre des édifices destinés à de l’habitat, 
une des portes de la ville et le départ du premier rempart de Shabwa. 
Cette portion de rempart entre la porte 1 et la porte 6 correspond à la fois 
à  l’enceinte dite intérieure et à la partie sud-ouest de l’enceinte générale 
qui englobe l’ensemble du site urbain de Shabwa. Ce secteur a été à 

7  Il semble bien que la porte n° 1 soit obturée depuis plusieurs siècles et que la 
porte n° 5 d’origine ait été sensiblement déplacée afin de faire communiquer la ville dite 
intra muros et le quartier peu connu de la citadelle.
8  Voir la contribution de J.-F. Breton dans cet ouvrage.
9  Breton 2003.
10  Il semblerait que l’emplacement de cette porte n° 5 ait pu varier dans le 
temps. Dans un premier temps, elle aurait permis une liaison entre la ville intra muros et 
l’extérieur, dans un second temps, elle aurait assuré une liaison entre le territoire fortifié, 
au sud, englobant la citadelle, et la ville primitive.
11  Au pied de cet éperon, dans le wâdî ‘Atf, plusieurs puits sont encore visibles. 
L’un d’eux, situé au pied du Husn al-Mâ, permettait aux caravanes de sel, encore 
fréquentes durant les années soixante-dix, de s’approvisionner en eau et de faire boire les 
animaux.
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nouveau étudié en 197812. Lors d’une première phase, correspondant à 
la réalisation d’une enceinte qui englobe des établissements préexistants 
installés sur un terrain plat et adossés à une des collines limitant le site, 
un passage de 3,80 m de large a été aménagé entre la première tour des 
fortifications et l’éperon d’al-‘Aqab. Sûrement liée à l’édification de la 
deuxième enceinte, une réfection du rempart, sur plusieurs dizaines de 
mètres de long, a permis le déplacement de la porte entre les tours 1 et 2. 
La nouvelle largeur de plus de 6,00 m, presque le double de la largeur 
du précédent passage, semble correspondre à un usage plus intensif du 
dispositif. La tour 1 est alors partiellement incluse au sein d’un important 
bastion13. Enfin lors d’une troisième phase, l’usage et le rôle de cette porte 
semblent évoluer et cet accès est grossièrement bouché. Il semblerait que 
l’importance de ce dispositif ait été surévaluée par les habitants de la ville. 
On constate un changement d’appareil lors des travaux de la deuxième 
phase : les blocs, longs de moins d’un mètre, ont une hauteur d’assise 
comprise entre 0,30 et 0,40 m, et le principe des chaînes d’angle à double 
boutisse est alors conservé. Les études menées en 1978 ont également 
permis d’identifier un important massif en briques crues à l’arrière de la 
paroi maçonnée.

La porte n° 2

La porte n° 2, identifiée lors des premières études urbaines de 
1980, se situe au premier tiers entre Dâr al-Kafir et la porte principale 
n° 3. L’absence de courtine permet de supposer un passage entre deux 
tours large de 6 m. Les murs des deux tours se prolongent en retour vers 
l’intérieur de la ville et offrent un passage long de 10,50 m. Aucune fouille 
de cet accès n’ayant pu être réalisée, il est probable que ce dispositif 
est plus complexe qu’un simple passage entre deux saillants. Les retours 
des parois internes des deux tours qui l’encadrent ne présentent aucun 
dispositif particulier connu de fermeture. Le bâtiment n° 21 qui borde 
le côté nord-est du passage, à l’intérieur, peut être considéré comme 
un bastion de contrôle de ce passage qui permettait de lier le quartier 
sud de la ville intra muros avec la zone intermédiaire défendue par le 
rempart extérieur nord. Il est pensable, mais peu attesté d’un point de vue 
archéologique, que le hameau de Maïwan, occupé jusqu’en 1982, recouvre 
ce qui, dès l’antiquité, a pu être un ensemble d’édifices protégeant la porte 
n° 6, difficile à restituer. Cette porte n° 2 pourrait donner accès à un 
cheminement parallèle à la « grande rue » de la ville (porte n° 3-Temple 
majeur).

12  Darles 1992.
13  Pirenne 1976, 419.
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La porte n° 3

Depuis la visite des premiers visiteurs et encore aujourd’hui, la 
porte n° 3 a toujours été considérée comme la porte principale de la ville. 
Ouvrant sur la seule « rue » qui monte jusqu’au Grand Temple, cette 
porte présente plusieurs particularités de dissymétrie avec la présence 
d’une poterne.

Quelques mètres linéaires de la muraille sud sont conservés en 
élévation sur une longueur de 11 m. Les assises sont hautes de 0,57 à 
0,80 m et la longueur des blocs varie entre 0,70 m et 1,60 m alors que les 
parois sont épaisses de 1,40 m environ. L’état primitif de ce dispositif 
d’accès, partiellement dégagé en 1980, demeure inconnu, seuls subsistent 
les ruines d’un aménagement dissymétrique, plus tardif, d’un accès large de 
6 à 7 m. Sur la face orientale, il existe un bastion carré, de 7 m de côté, situé 
au pied du bâtiment 56 dont le rôle stratégique semble s’imposer, et sur la 
face occidentale un édifice, aligné le long de la rue, dans l’angle résultant 
de l’accroche du rempart contre le palais. Cet édifice, d’une longueur totale 
de 15,50 m, comporte à ses extrémités deux retours de 3 m de large et de 
5 m de profondeur, qui devaient encadrer un portique latéral profond de 
3 m environ. L’appareil de ce bâtiment, sur sa face externe, est similaire 
à celui des tours et des courtines alors que sa façade sur rue est en moyen 
appareil (0,45 à 0,72 m de long pour 0,25 à 0,28 m de haut). Les parois 
ont une largeur de 1,10 m. Dans la paroi du rempart, en retour sur la rue, 
s’ouvrait une poterne, postérieurement obstruée,  qui donnait dans un étroit 
passage entre l’édifice et le retour sud du rempart .

La porte n° 4

Elle met en relation les deux parties de la ville : la cité intra muros 
et la grande dépression centrale d’as-Sabkah. Ses caractéristiques 
morphologiques la différencient de la porte n° 2. Jamais fouillée, elle 
n’a été que simplement étudiée en fonction des vestiges visibles. 
Dissymétrique, elle est flanquée par deux bâtiments, à l’ouest et à l’est, qui 
permettent de contrôler le passage entre une zone externe peu occupée 
et le centre de la cité relativement dense à cet emplacement. Le passage 
ouvre sur un espace peu urbanisé d’où démarre un cheminement parallèle 
à la grande rue.

La porte n° 4, située à l’emplacement d’un changement d’organisation 
du rempart, compte divers états. Initialement le franchissement de 
l’enceinte était contrôlé à l’est par une tour et à l’ouest par un bastion 
important, le bâtiment 93. Lors d’une deuxième phase, un nouveau bastion 
est alors implanté hors les murs du côté oriental. Sur le côté occidental, 
une paroi importante prolonge le bâtiment 93 vers le nord, et, après un 
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angle accentué, se relie au long alignement de la muraille septentrionale 
la plus récente. Ce rempart montre une face extérieure en grand appareil 
(blocs de 1,50 m sur 0,60 m en moyenne) et une face intérieure en blocs 
de grès. 

La porte n° 5

Cette porte ou plutôt cet ensemble supposé de portes et de poternes 
est très mal connue car le village actuel de Mathnâ recouvre cette zone. 
La porte n° 5 aurait pu, dans un premier temps, permettre, au sein de 
la ville fortifiée, la liaison entre la ville close et le lit du wâdî Mashar. 
Quelques fragments de murailles ainsi qu’un retour significatif non loin 
de cette jonction tendraient à confirmer cette hypothèse. 

Dans un deuxième temps, une fois le quartier de la citadelle 
entouré de murailles, la nécessité de raccorder les quartiers intérieurs 
d’al-‘Aqab à ceux qui se situent sur la colline d’al-Hajar, semble impliquer 
l’existence d’un passage situé non loin du raccordement du deuxième 
rempart extérieur avec la colline d’al-‘Aqab. Alignée avec la porte n° 1, 
cette nouvelle porte n° 5 permettrait une communication le long de 
l’éperon défensif d’al-Aqab en passant devant le grand temple. Si nous 
considérons que la mise en œuvre d’un double rempart tend à renforcer 
prioritairement ce secteur, il n’est pas exclu qu’une porte complémentaire 
ait pu exister à la jonction entre le rempart extérieur et les fortifications 
de l’éperon.

La porte n° 6, la tour d’angle de Dâr al-Kâfir à la 
jonction des remparts ouest et sud

Cette porte est aujourd’hui l’accès majeur au cœur du site pour tous 
les visiteurs arrivant du sud et de l’est. Elle a pu avoir ce même rôle 
d’ouverture vers les royaumes voisins. Était-elle la porte principale du 
complexe urbain ? Contrôlait-elle le départ des caravanes qui regagnaient 
l’Arabie Pétrée ?

Si la porte n° 6, située entre la tour de Dâr al-Kâfir et la retombée 
méridionale de la première enceinte extérieure, n’est pas connue, un mur 
reliant le rempart qui disparaît sous le hameau de Mi’wân a été toutefois 
identifié. La reconstitution du mode de fermeture de cette porte est 
malaisée. Toutefois la présence d’une série de mortaises et d’emboitures, 
sur l’angle intérieur de la tour de Dâr al-Kâfir, pourrait appartenir à un 
système de fermeture du passage. 

C’est la seule tour conservée sur quelques mètres de hauteur dans 
la partie la plus ancienne du rempart au lieu-dit Dâr al-Kâfir. Elle est 
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construite en grand appareil de calcaire blanchâtre caverneux, dur, très 
fossilifère mais bien résistant et assemblé avec du mortier de chaux. 
La provenance de ces pierres reste indéterminée dans l’état actuel de la 
recherche sur les carrières. Néanmoins d’après J.-C. Bessac14, il s’agit 
d’une origine vraisemblablement assez proche. Les blocs employés dans 
cette tour sont les plus volumineux de Shabwa ; leur longueur varie de 
148 à 257 cm, leur hauteur se situe entre 62 et 103 cm et leur épaisseur 
mesure de 46 à 70 cm. Le plus grand de ces blocs atteint 1,9 m3 et pèse 
environ 4 tonnes. Dans les angles, il existe, comme dans beaucoup de 
constructions sudarabiques, des chaînes verticales de doubles boutisses 
très irrégulières. Un prélèvement de charbon dans le mortier de l’angle 
rentrant sud de la tour a permis une date oscillant entre 380 et 200 av. 
J.-C.

La porte n° 7

Tout au nord de la crête de Qârat al-Hadidà, cette porte commande, 
avec sa voisine la porte n° 8, l’accès à la capitale par la grande route 
du nord. À l’ouest du petit monticule, abondamment bâti et fortement 
défendu par un double système de fortifications, situé entre les hauteurs 
de Qârat al-Hadidà et les collines escarpées de Qârat al-Ghirân, elle 
ouvre sur la grande dépression d’as-Sabkha et ses mines de sel gemme. 
Sa largeur est de 6,50 m et elle est précédée, à une dizaine de mètres en 
avant, par un rempart régulier alternant des saillants et des courtines. Ce 
double système de défense se substitue au rempart à crémaillère en galet 
qui descend des pentes de Qârat al-Hadidà.

La porte n° 8

Cette porte, mieux conservée et symétrique de la précédente, ouvre 
vers le grand désert du centre de l’Arabie ainsi que vers les bordures 
du paléo-fleuve Jawf-Hadramawt. Elle permet également d’atteindre les 
quartiers extra-muros situés aux pieds de la colline mouvementée de 
Qârat al-Ghirân en contrebas de la nécropole15. Elle est aménagée dans 
un renforcement du rempart à crémaillère et est précédée, comme la porte 
n°7, par un rempart alternant tours et courtines régulièrement espacés. Le 
retour des parois internes de deux tours permet la mise en place d’un 
passage qui mesure ainsi 15,50 m de long pour une largeur de 4,80 m. La 
fortification avancée se prolonge vers l’est en montant vers les pentes du 
Qârat al-Ghirân ou elle va être remplacée par le rempart à crémaillère en 
galet, couramment mis en œuvre dans cette enceinte extérieure.

14  Bessac 1998.
15  Voir chantier XIV dans Breton 1998.
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La porte n°  9

Le rempart en galets, liaisonnés au mortier de chaux, avec son glacis 
de protection, se poursuit vers la porte n° 9 au col d’al-Khalîf à 708 m 
d’altitude. Fortement défendue par un renforcement de ses fortifications, 
la porte d’al-Fardhâ, qui n’a jamais fait l’objet de fouilles archéologiques, 
semble ouvrir également sur des quartiers extra-muros. L’aménagement 
de cette porte large de 5,40 m a nécessité la mise en œuvre d’ouvrages 
maçonnés importants. Ouverte vers les hauts plateaux du Jawl et la 
passe d’Aqayba qui lui fait face, elle ne doit pas être considérée comme 
secondaire. Ses parois de 2,00 m de large et de plus de 2,50 m de haut 
sont en effet adossées à un massif imposant de brique crue qui renforce 
l’effet de masse de l’édifice. 

La porte n° 10, la porte méridionale du rempart 
extérieur

Cette porte est située près de l’angle sud-est de cette enceinte au 
lieu-dit Tarîq ‘Alà al-Mabzara. Cette partie de la grande enceinte du site 
est généralement considérée comme assez tardive. Elle a fait l’objet d’une 
fouille systématique en janvier 1975. Il s’agit d’une porte monumentale 
percée dans un mur d’enceinte en brique crue revêtu d’un parement 
extérieur en pierre de petit appareil. Cette porte sud de la ville16, large de 
3,00 m seulement, se présente comme un simple passage que ne défend 
aucune tour (12). Dans une première phase, ses murs sont montés en 
grand appareil (longs de 0,85 à 1,35 m et hauts de 0,46 à 0,57 m) sans 
commune mesure toutefois avec celui de la tour de Dâr al-Kafîr. La 
porte comporte des fondations hétérogènes de blocs alternés de grès et 
de calcaire, liaisonnés au mortier rose, qui font office d’assises de réglage 
au-dessus  des briques crues. Les tableaux de cette porte mesurent 4,00 m 
et bloquent le massif de terre17. Dans une phase postérieure, les parois 
adjacentes  à la porte sont réalisées en moyen appareil18. Ces parois, larges 
de 1,00 m, comportent un double parement comme celles du rempart près 
de la citadelle.

Les fondations de cette porte et son assise de réglage sont constituées 
de matériaux durs noyés dans du mortier. Le grand appareil de l’élévation 
encadrant la porte est composé, d’une part de calcaire dur beige rosé 
et, d’autre part, de calcaire blanchâtre, ferme et fossilifère. Le moyen 
appareil est situé un peu en retrait de l’entrée, sur les murs adjacents 
formant les premiers redans du rempart de part et d’autre de la porte. 
Il est constitué de calcaire dur et beige analogue à celui des murs du 
rempart sud à l’arrière de la citadelle.
16  Pirenne 1975, 268.
17  Pirenne 1978,Va et b.
18  Bessac 1998, 238.
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Chronologie et usages

Les premières traces d’occupation du début du second millénaire 
ont été découvertes dans les niveaux les plus profonds des deux 
sondages stratigraphiques réalisés au pied de l’éperon d’al-‘Aqab, sur la 
face nord à l’intérieur du cercle de collines du site19. Le niveau de ces 
occupations indique que les premiers habitants de Shabwa s’installent sur 
un terrain relativement plat20. Quelques siècles plus tard, aux alentours 
du Xe siècle av. J.-C., un important bâtiment en brique crue est édifié à 
l’emplacement de ce qui sera plus tard la Palais Royal21. Une première 
enceinte quadrangulaire semble avoir délimité, en l’entourant, l’ensemble 
des établissements existants ainsi qu’un certain nombre de terrains libres 
et disponibles22. Cette enceinte tient à l’écart le grand monument daté du 
Xe-IXe av. J.-C., ce qui tendrait à prouver que cet édifice singulier aurait 
pu être un sanctuaire qui se trouve situé hors les murs tout en restant au 
centre du cercle de collines. Une série de transformation du tracé de ce 
rempart intérieur est réalisée ; en premier temps le bâtiment extra-muros 
est intégré dans l’enceinte, ce qui sans nul doute s’accompagne d’un 
changement de statut23, puis les alentours de la porte n° 4 sont modifiés 
pour mieux adapter le système de fortification. 

Les habitants de Shabwa vont plus tard renforcer les lignes de crêtes 
extérieures par un rempart continu de galets maçonnés accompagné, 
ponctuellement, de bastions isolés. Ce rempart extérieur est réalisé 
en plusieurs phases : tout d’abord la vaste dépression d’as-Sabkah est 
protégée et les cols dotés de portes et d’un deuxième rideau défensif 
externe. Puis la citadelle, à l’écart de la ville close, est entourée d’une 
enceinte qui pourrait avoir délimité un quartier encore enfoui sous les 
maisons du village d’al-Hajar.

La fonction exacte de chaque porte n’est pas connue. Aucune donnée 
archéologique ou épigraphique ne permet de garantir un rôle précis à 
ces dispositifs. Nous en sommes donc réduits à proposer des hypothèses 
fondées sur des constatations issues de la confrontation des résultats des 
différentes fouilles d’une part et, d’autre part, de la configuration et de la 
morphologie du site. Dans un premier temps, il est nécessaire de resituer 
Shabwa autant dans le réseau de ses échanges commerciaux qu’au sein 
même de son territoire. Shabwa, excentré en Hadramawt, est en relation 
serrée avec son royaume situé pour l’essentiel à l’est de la capitale. Elle 
est également en liaison directe avec Qanâ (Bir ‘Alî), au sud, son port 
de référence par où transitent épices, aromates et autres marchandises 
19  Badre 1992.
20  Breton-Roux 2005.
21  Breton 2003.
22  J.-F. Breton, De Shabwa à Palmyre : questions d’urbanisme, dans Fouilles de 
Shabwa IV, 2009.
23  La construction du Palais Royal est datée par analyse du IVe siècle av. J.-C et 
certaines réfections des murailles sont datées, par des inscriptions, de la même période.
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précieuses venues des côtes de l’Océan Indien. À l’ouest, de l’autre côté 
du Ramlat as-Sabatayn, c’est le royaume de Saba et les cités du Jawf. 
Enfin, vers le sud-ouest, nous trouvons la route des caravanes qui se 
dirige vers le royaume de Qatabân. La ville doit aussi communiquer 
quotidiennement avec ses différents territoires irrigués et avec ses zones 
de pâturages. Il ne faut pas négliger, non plus, la nécessité de rejoindre 
les lieux d’extraction24 de la pierre qui, une fois taillée et parementée, va 
permettre à la ville de se doter d’édifices majestueux.

Il est ainsi tentant d’affecter aux portes un rôle en relation avec les 
habitats extra-muros, avec les champs, et avec les grandes pistes qui 
glissent le long du désert, qui traversent le Jawl où qui remontent le wâdî 
Mashar. 

Les portes n° 1 et n° 6 s’ouvrent vers des territoires irrigués, vers 
le port de Qana et vers le royaume de Qatabân. Elles donnent également 
vers le Ghusm Ghalib, qui, de par sa proximité, est un lieu important 
d’extraction de la pierre. Ces deux portes s’ouvrent aussi vers la butte 
témoin d’al-‘Uqla, lieu sacré investi lors de nombreux couronnements 
des rois du Hadramawt. Les portes n° 7 et n° 8 s’ouvrent vers le désert 
qui sépare Shabwa de Marîb et du Jawf ; elles s’ouvrent également vers 
de vastes cultures irriguées, vers un quartier artisanal et vers les lieux de 
pâture qui bordent le wâdî Mashar et le wâdî ‘Atf. Par ces deux portes on 
peut également rallier les carrières du piémont occidental du Jawl et, en 
le longeant, atteindre aussi la vallée du wâdî Hadramawt. La porte n° 9 
est située en face de la passe de ‘Aqayba dont l’aménagement, durant 
l’antiquité, a permis aux caravanes de rejoindre la vallée de l’Hadramawt 
en traversant le Jawl25. Cette porte donne également l’accès aux quartiers 
artisanaux de l’est de Shabwa ; elle dessert la nécropole et d’autres zones 
de pâturages pour les troupeaux. Enfin, la porte n° 10 donne vers l’amont 
du wâdî Mashar et sa piste, vers les territoires irrigués et les grands 
aménagements hydrauliques de détournement et de contrôle des eaux du 
wâdî. C’est aussi l’accès direct à l’oasis. Quant à la porte n° 5, elle met en 
relation la ville avec le wâdî et ses puits d’une part et avec l’oasis et les 
zones irriguées du sud-ouest d’autre part.

Il est également possible de proposer de qualifier les portes, situées 
entre les quartiers, par rapport à la structure urbaine de la zone intra 
muros. Comme il est précisé plus haut, aux portes n° 1 et n° 5 correspond 
un axe de circulation situé au pied de l’éperon d’al-‘Aqab. Derrières les 
portes n° 2, n° 3 et n° 4 des axes parallèles et perpendiculaires à l’éperon 
peuvent être envisagés. Seule la voie reliant la porte n° 3 au Grand Temple 
est dessinée et aménagée en tant que telle. Les deux autres ne prendraient 
naissance qu’après avoir traversé des zones vides ou peu denses.

24  Bessac 1998.
25  Pirenne 1990.
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Comparaisons et conclusions

A l’exception de Khôr Rôri26, de Tamna‘27, de Marîb28 et de Shabwa29 
aucune fouille d’envergure n’a concerné les portes de muraille30. Il est 
très difficile, de ce fait, d’extrapoler à partir de raisonnements fondés sur 
quatre cas particuliers. Il est possible cependant de proposer quelques 
pistes. 

Sans rentrer dans le débat portant sur la définition de la ville, il est 
possible de comparer Shabwa avec quelques agglomérations dotées d’un 
système de fortification urbain31. Le nombre de porte est proportionnel, 
en principe, avec la superficie de la ville, exception faite pour Baraqish 
qui ne possède qu’une porte pour une superficie de plus de 4 ha.  Plusieurs 
villes n’ont qu’une seule porte : Dâr as-Sawdâ, Hajar Hamuma, Barâqish, 
Khôr Rôri32 ou Makaynûn33 ; d’autres, plus nombreuses, en possèdent 
deux, souvent disposées symétriquement : Khirbat Sa‘ûd, Jidfir ibn 
Munaykhir, Najrân, Kamna, al-Baydâ’, al-Asâhil, Khirbat Sa‘ûd, Barîra. 
Si nous connaissons bien les trois portes de Naqb al-Hajar, il est plus 
difficile d’affirmer que la ville de Ḥinu az-Zurayr n’en possède pas plus34. 
Les villes possédant quatre portes disposées régulièrement sont des 
capitales : Tamna‘, Ma‘în et as-Sawdâ’. Les deux exceptions35 restent 
tout d’abord Marîb où les archéologues allemands proposent aujourd’hui 
l’existence d’au moins sept portes36 dont deux sont encore bien visibles, 
et Shabwa où la présence de dix portes37 est attestée d’un point de vue 
archéologique.

Les portes fortifiées, généralement, se présentent sous deux types 
de configuration. Soit elles sont pensées et réalisées comme des passages 
entre des édifices, soit elles sont de véritables percements à travers des 
bâtiments ou des monuments (la porte de l’actuelle ville de Shibâm, par 
exemple). Les portes de Shabwa, à l’exception de la porte n° 1 qui s’adosse 
à un éperon rocheux, sont des percements à travers une muraille continue 
dont les parois en retour, des tours ou des courtines, forment des passages 

26  Avanzini 2002a, Avanzini 2002b.
27  De Maigret-Robin, p.24-25, Breton 1994.
28  Finster 1986, Breton 1994.
29  Breton 1994, Darles 2003.
30  Le nombre de portes connues est de 56. L’absence de fouilles de beaucoup de 
sites comme Hajar Yahirr, al-Janadila ou al-Bina nous prive de données importantes.
31  Schiettecatte 2004.
32  Orazi 1997, Orazi 2002.
33  Benoist-Mouton-Schiettecatte 2005.
34  À notre connaissance, le plan de la ville entrepris par J. Seigne et J.-F. Breton en 
1982, publié dans Breton 1994, n’a jamais pu être complété.
35  La capitale Himyarite de Zafar, sur les Hauts Plateaux aurait possédé neuf 
portes selon al-Hamdani. Les archéologues allemands qui travaillent actuellement sur le 
site en ont dénombré beaucoup moins. (Communication personnelle de Paul Yule).
36  Hitgen 2005, p. 77.
37  Il est impossible de connaître avec exactitude la chronologie des différents états 
de la porte n° 5 et, de ce fait, il se peut que plusieurs percements aient simultanément 
existé.
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rectilignes sans commune mesure avec les entrées en baïonnette de Naqb 
al Hajar, de Maykanun ou de Khôr Rôri. Si nous écartons les différents 
états tardifs de la porte n° 5 que nous ne connaissons que par déduction ; 
seules sont vraiment originales les portes n° 3 et n° 4 dont il est possible 
de connaître approximativement les transformations successives.

La porte n° 3, située au pied du Palais Royal, est dissymétrique et 
pourrait avoir possédé, comme la porte occidentale de Maïn, un portique 
au sein d’une avant-cour, située en retrait du rempart et non pas comme à 
Maïn, en saillie vers l’extérieur. La porte n° 4, également dissymétrique, 
a été renforcée par la mise en œuvre de véritables bastions entre lesquels 
un étroit passage subsiste.

L’étude archéologique, architecturale et urbaine de Shabwa nous 
confirme qu’il faut croire Pline sur certains points. Il y a bien plusieurs 
portes et, si nous suivons Pline, l’une d’entre-elles possède la particularité 
d’être un point de passage obligé, laquelle ? En absence de certitudes 
archéologiques nous proposons la possibilité suivante. Les arrivées 
d’encens et d’aromates, qui se font à Shabwa de manières dispersées et 
épisodiques, peuvent être de plusieurs provenances : du sud depuis Qana’, 
du nord depuis le piémont du Jawl ou de l’est depuis l’Hadramawt. Il est 
alors tentant de dire que les entrées dans le site pouvaient être multiples 
et que le trafic devait être diversifié. Et, si « les caravaniers sont les hôtes 
de la cité durant plusieurs jours ou même plusieurs semaines », sans 
nul doute pour préparer les caravanes, il est envisageable de proposer 
que le stationnement des animaux, et des hommes, de passage, pouvait 
se faire entre les deux enceintes, au sein de la dépression d’as-Sabkha, 
vaste lieu de rassemblement où un temple leur était également réservé. 
L’entrée dans la ville intérieure, contrôlée et dûment taxée, se ferait alors 
depuis cette zone par une des trois portes (n° 2, n° 3 ou n° 4). L’aspect 
monumental de la porte n° 3 et son emplacement au pied du Palais, aussi 
impressionnant par sa taille que symbolique par son rôle, semblent la 
différencier fortement de ses voisines. Ce serait alors en bas du Château 
Royal qu’auraient pu se dérouler ces prélèvements « non à la pesée mais 
au volume » dont nous parle l’auteur latin. 

Une fois la marchandise conditionnée et la caravane constituée, le 
départ se faisait, selon Pline, obligatoirement vers Timna, capitale du 
royaume de Qatabân, donc vers le sud-ouest ; il est tout à fait pensable 
que ce soit par la porte n° 6 que les caravanes quittaient Shabwa.



85

LES PORTES FORTIFIÉES DE SHABWA

Fig. 1 : Plan général de Shabwa

Fig. 2 : Restitution tridimensionnelle du plan de masse
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Fig. 3 : Restitution de la porte n° 3

Fig. 4 : Restitution des portes n° 2 et n° 6
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Fig. 5 : Restitution des portes n° 7 et n° 8

Fig. 6 : La porte n° 10
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SUR LE NOM DU TEMPLE DU DIEU SIYĀN
DÉGAGÉ À RAYBŪN VI

SERGUEI FRANTSOUZOFF (ST. PÉTERSBOURG)
ET ALESSIA PRIOLETTA (PISE)

La dernière campagne de l’Expédition pluridisciplinaire russe 
dans la République du Yémen (l’EPRURY) qui durait du 6 novembre 
au 5 décembre 2004 fut marquée par la reprise des fouilles régulières 
dans l’oasis de Raybūn abandonnée en décembre 1991 par l’Expédition 
pluridisciplinaire soviéto-yéménite1. Pour recommencer l’exploration 
archéologique de Raybūn on a choisi un objet découvert déjà en 1983 et 
désigné comme Raybūn VI (Rb VI)2. Une bonne récolte des fragments 
d’inscriptions ramassés en surface de cette colline en 1984 par Gleb 
Bauer et en novembre 1998 par Serge Frantsouzoff témoignait en faveur 
de sa richesse en documentation épigraphique. Les courtes prospections 
archéologiques de Rb VI effectuées en novembre 2003 par l’EPRURY ont 
abouti aux résultats impressionnants : au cours d’une seule journée des 
fouilles préliminaires on a trouvé 25 textes, parmi lesquels neuf fragments 
d’une grande stèle et 19 blocs inscrits réutilisés dans le dallage sont d’un 
intérêt particulier. Bien que les fouilles proprement dites en 2004 soient 
d’une durée assez limitée (12 jours au total : du 15 au 18 et du 20 au 
27 novembre), la quantité des témoins écrits découverts pendant cette 
campagne atteignit 534. C’est un record absolu pour toute la période de 
l’exploration de cette oasis.

 Les inscriptions d’offrande relevées à Rb VI sont dédiées 
uniquement à Siyān, le dieu « national » du royaume antique du 
Ḥaḍramawt3. C’était donc son deuxième temple identifié sur le territoire 
de Raybūn (après Mayfa‘ān dégagé par l’EPSY à Rb XIV)4. L’une des 

1  Sur les résultats des travaux de l’EPSY, en premier lieu dans le domaine 
d’épigraphie, voir, par exemple: INVENTAIRE, 5, fasc. A, pp. 12-15 ; Frantsouzoff, 2003c, 
p.  64.
2  Sa courte description est donnée dans Sedov, 1996, pp. 23-24. Voir son 
emplacement sur le plan topographique de l’oasis de Raybûn (Ibid., p. 226 : tabl. II).
3  La seule mention d’une autre divinité, notamment d’Almaqah, dans la 
documentation épigraphique de ce temple est attestée dans l’invocation finale d’une 
dédicace faite à Siyān (Rb VI/84 n° 5 = EPSY 834/2 ; voir Bauer, 1995, p. 141).
4  Les plus importants documents épigraphiques provenant de Mayfa‘ān sont 
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tâches principales qui incombaient aux épigraphistes de l’EPRURY en 
2004 consistait dans la découverte du nom que ce temple avait porté dans 
l’antiquité. L’exemple des autres temples de cette oasis démontre que 
leurs noms sont attestés le plus souvent dans les épithètes divines, après 
ḏ- ou ḏt5. Malgré le caractère fragmentaire des textes raybûnites, leur 
formulaire rigide permet dans plusieurs cas de combler des lacunes avec 
certitude.

 C’était au cinquième jour des fouilles, le 20 novembre 2004, 
qu’on a réussi à découvrir les trois dernières lettres de l’épithète de 
Siyān dans un fragment d’inscription brisée de tous les côtés : …<ṭ>-
<h><n>/... (Rb VI/04 n° 116/3). Il paraissait séduisant de la comparer 
avec S1yn/d-‘s1ṭ-hn attesté déjà dans CIAS 95.11/p 1 (l. 2) et de supposer 
que cette stèle conservée au Musée d’Aden provenait de Rb VI. On a 
relevée bientôt l’épithète locale de ce dieu dans trois autres textes : une 
fois mutilée (Rb VI/04 s.r. n° 9/2 : ...<s1>ṭ-hn/...), mais deux fois dans 
sa forme complète de Ws1ṭ-hn (Rb VI/04 n° 98/2 ; Rb VI/04 s.w. n° 3/3). 
En même temps l’examen attentif de la photographie de CIAS 95.11/p 1 
a mis en évidence une erreur de Maria Höfner qui dans sa lecture de ce 
nom avait pris le w pour le ‘ayn6. Donc la provenance de cette stèle de Rb 
VI semble fort probable.

 La publication de tous les quatre fragments mentionnés ci-dessus 
est nécessaire pour exposer des arguments à l’appui de notre interprétation 
de Ws1ß-hn comme une épithète divine7.

RB VI/04 N° 98 (FIG. 1)
Provenance :  Rb VI, en surface.

Lieu de dépôt :  Musée de Say’ūn (République du Yémen, Ḥaḍramawt).

Description :  fragment d’une stèle (son bas angle droit) brisé en haut, à 
gauche et partiellement en bas, avec des traces de la peinture 
rouge.

Dimensions8 : H = 19,5 ; L = 17,5 ; hb = 6,3 ; ld = 3 ;

représentés par des stèles inscrites, pour la plupart fragmentaires. Certaines d’entre 
elles sont déjà publiées (Frantsouzoff, 2001, pp. 61-66 ; Frantsouzoff, 2003a, pp. 52-56, 
211-213, pl. 6-8).
5  Frantsouzoff, 1995, p. 15 ; INVENTAIRE, 5, fasc. A, p. 188 (commentaire à Raybûn-
Ḥaḍrān 213/2).
6  Comparer Höfner, 1977, p. I.192 (transcription) et p. I.193 (photographie).
7  La traduction de CIAS 95.11/p 1 donnée dans son editio princeps avec un 
commentaire détaillé demeure valable dans les grandes lignes. Pourtant quelques 
nouvelles nuances d’interprétation de l’expression obscure ‘l|hy/bhl/s2t‘r/w-ft|qd (CIAS 
95.11/p 1/3-5) furent proposées dans Frantsouzoff, 2003a, p. 50.
8  Le système des symboles conventionnels retenu ici est introduit dans INVENTAIRE, 
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  l. 2 : h =5 ; l(s1) = l(h) = 1 ; l(ṭ) = 1,5 ; P(l. 2) = 0,45 ;

  l. 3 : h = 3,9 ; l(’) = l(s1) = 1,1 ; l(b) = 1,2 ; P(l. 3) = 0,58 ;

  P = 0,52.

Graphie :  les formes des lettres sont typiques pour la période récente 
(R.) dans le développement de l’écriture sudarabique à Raybûn 
(IIIe – Ier siècle av. è. chr.). Il s’agit du style paléographique 
caractérisé par les barres très étroites qui coexistait avec 
d’autres styles sur cet intervalle chronologique.

Transcription

1. <w>-<t>(ḍ)(’)(/)[…/b-’ḏn/S1yn/ḏ-]

2. Ws1ṭ-hn/nfs1-<s1>[/w-’ḏn-s1/w-wld(qny)-]

3. <s1></>w-r’b-s1/<r>[’b-s1/ḏ-yn‘m]

Traduction

1. Et [(Un tel)] a placé [sous la volonté de Siyān dhû]

2. Wasaṭ-hān son âme [et sa volonté et] ses [enfants (ou biens)]

3. et Il s’est réconcilié avec lui [par sa réconciliation qui soit favorable].

5, fasc. A, pp. 35-36 ; fasc. B, fig. 1.

Fig. 1
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Commentaire

ll. 1-2 :  la restitution de la formule avec tḍ’ est fondée sur les 
contextes parallèles cités dans Frantsouzoff, 1995, pp. 21-22 ; 
Frantsouzoff, 2001, pp. 63-65 ; Frantsouzoff 2003a, pp. 52-56. 
Bien que l’occurrence de l’épithète divine dans cette formule 
soit rare, Siyān dhû Mayfa‘ān y est déjà attesté dans Rb XIV/87 
n° 108/10-11 (voir Frantsouzoff, 2003a, p. 55).

l. 3 : l’analyse de la formule avec le verbe r’b relevée auparavant 
dans le temple Mayfa‘ān est donnée dans Frantsouzoff, 1995, 
pp. 22-23.

RB VI/04 N° 116 (FIG. 2)
Provenance : Rb VI, en surface.

Lieu de dépôt : Musée de Say’ūn (République du Yémen, Ḥaḍramawt).

Description : fragment d’une stèle brisé de tous les côtés avec des traces de 
la peinture rouge.

Dimensions :   H = 13 ; L = 17 ; E ≈ 11 ; D = 0,8 ; d = 0,7 ; lb= 0,4-1 ;

  h = 5 ; l(s1) = 1,5 ; l(q) = 1,3 ;

  P = 0,56.

Graphie :  elle remonte aussi à R., mais représente un style différent de 
celui attesté dans l’inscription précédente. Les barres ici sont 
plus grosses et les extrémités des hampes se distinguent par un 
élargissement exagéré.

Transcription

1. […]</><w>-[…/bnw

2. ..]<’><l>/s1qny<w>[/S1yn

3. ḏ-Ws1]<ṭ>-<h><n></><m><s3>[nd-(h)n/…]

Traduction

1. [(Un tel)] et [(Un tel) fils de

2. ..]’il ont dédié [à Siyān

3. dhû Wasa]ṭ-hān l’inscri[ption ...]

Commentaire

l. 1 : la forme bnw est retenue ici pour le duel de l’état construit par 
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analogie avec Rb XIV/87 n° 109/1-3 (voir Frantsouzoff, 2001, 
p. 62).

l. 2 : sur l’emploi de la modèle f‘lw avec le sujet au duel voir 
déjà INVENTAIRE, 5, fasc. A, p. 52, n. 1 ; Frantsouzoff, 2003a, 
pp. 45-46.

ll. 2-3 : entre le verbe s1qny(-t/ -w) et l’objet de dédicace on ne mettait 
que le nom de divinité, souvent avec épithète.

RB VI/04 S.R. N° 9 (FIG. 3)

Provenance :  Rb VI, niveau de destruction dans la pièce jointe à la plate-forme 
du côté méridional.

Lieu de dépôt :  Musée de Say’ūn (République du Yémen, Ḥaḍramawt).

Description :  fragment d’une stèle brisé de tous les côtés dont la surface est 
érodée.

Dimensions :   H ≈ 16,5 ; L = 23,5 ; E ≈ 8; hb = 5,5; D = 0,9; d = 0,4-0,6 ; lb =  
  0,4-0,7 ;

  h = 6,5 ; l(ḥ) = l(h) = l(ḥ) = 2,2 ; l(n) = l(t) = 2,5 ; l(b) = 2 ;

  P = 0,7.

Graphie :  le style est presque le même que dans le cas précédent ; pourtant 
les proportions des caractères sont un peu plus élargies.

Fig. 2
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Transcription

[1.] [....../bn(t)/..

 2. ...]<m></><s1><q><n>[y(t)/S1yn

 3. ḏ-W]<s1>ṭ-hn/bḥt[…]

Traduction

[1.] [(Un tel ou Une telle) fils (fille) d’Un

 2. tel] a dédi[é à Siyān

 3. dhû Wa]saṭ-hān le phallus votif (?) ...

Commentaire

l. 3 :  bien que l’interprétation de l’objet de dédicace désigné par le 
terme bḥt comme “phallus votif” paraisse douteuse, aucune 
hypothèse alternative bien-fondée sur sa nature n’était proposée 
jusqu’ici (voir, par exemple, Sima, 2000, pp. 298-299).

  Il n’est pas possible d’établir, si cet objet fut suivi par l’article 
défini -hn (-n) ou par une proposition relative (voir Franstouzoff, 
1995, pp. 17-18 ; Frantsouzoff, 2003a, p. 48).

Fig. 3
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RB VI/04 S.W. N° 3 (FIG. 4)
Provenance :  Rb VI, niveau de destruction près du mur méridional du temple.

Lieu de dépôt :  Musée de Say’ūn (République du Yémen, Ḥaḍramawt).

Description :  grand fragment d’une stèle brisé de trois côtés. Sa surface est 
peinte en rouge.

Dimensions :  H = 20,5 ; L = 28,5 ; E ≈ 4-5 ; lg = 3 ; D = 0,8-0,9 ; lb = 0,2-0,3 ; 
d = 0,4-0,7 ;

  l. 1 : h2 = 2,5 ; l(ḫ) = 1,1 ; l(m) = 1,25 ; l(b) = 1 ; P(l. 1) = 0,45 ;

  l. 2 : h = 4,7 ; l(f) = 1,3 ; l(h) = l(‘) = 1,1 ; l(m) = l(q) = l(w) = 
l(s1) = 1,2 ; l(’) = 1 ; l(d) = 0,9 ; l(n) = 0,8 ; l(t) = 1,7 ; P(l. 2) = 
0,49 ;

  l. 3 : h = 4,9 ; l(b) = 1,1 ; l(ḏ) = 1,2 ; l(t) = 1,6 ; l(m) = l(‘) = 1,4 ; 
l(s1) = l(s2) = 1 ; l(d) = 0,9-1 ; P(l. 3) = 0,49 ;

  l. 4 : h1 = 2,3 ; l(m) = 1 ; l(l) = 1,1 ; l(n) = 0,7 ; P(l. 4) = 0,41 ;

  P = 0,46.

Graphie : l e style paléographie de ce fragment est assez proche à celui de 
Rb VI/04 n° 98, quoique les proportions des caractères soient 
un peu plus étroites.

Transcription

1. […/’d/ymrd/m](r)(ḍ)(/)<m><r><ḍ></><b>-w<r><ḫ>/<ḏ>-
<K><y>=

2. [....../b-hy/]Rfh-m/’qdm-hn/w-t‘s1m

3. [’ḏn/S1yn/ḏ-]<W><s1><ṭ>-hn/b-ḏt/s1mt‘/Dds2b=

4. [m/bn/mrḍ/mrḍ/w-tḍ’/D](d)<s2><b><m>/b-
’<><n></><S1><y><n>

Traduction

1. [… jusqu’à ce qu’il (Dādīshibām – S.F., A.P.) guérisse de la ma]ladie 
qu’il a contractée au mois de dhû Kay-

2. […… dans] la première année (de l’éponymat) de Rafhum. Et il a gagné

3. [la bienveillance de Siyān dhû] Wasaṭ-hān puisqu’il a sauvé Dādīshib-

4. [ām de la maladie qu’il a contractée. Et Dā]dīshibām [a placé] sous la 
volonté de Siyān...
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Commentaire

l. 1, […/’d/ymrd/m](r)(ḍ)(/)<m><r><ḍ> : cette restitution est fondée sur les 
parallèles dans Rb XIV/87 n° 104/7 et Rb XIV/87 n° 105/4-5 
(voir Frantsouzoff, 2003a, pp. 52-54).

ll. 1-2, <b>-w<r><ḫ>/<ḏ>-<K><y>|[......] : c’est le troisième mois du 
calendrier ḥaḍramoutique attesté dans les inscriptions après 
S2ms1ḥy (‘Abadān 1/44) et Trd-m (Rb XIV/87 n° 108/10 ; voir 
Frantsouzoff, 2003a, pp. 55-56). Malheureusement aucune 
restitution assurée du reste de ce nom de mois ne pourrait être 
proposée faute d’analogues dans les calendriers des autres 
régions de l’Arabie méridionale antique. Il n’est pas possible 
de tirer un parallèle avec Kyḥk relevé dans l’inscription 
minéenne provenant de l’Égypte, puisqu’il est identifié depuis 
longtemps comme « le mois de Kiḥâk, le quatrième de l’année 
égyptienne » (voir RES 3427/3 et commentaire).

    La largeur considérable de la lacune qui 
correspond pour le moins à 11-12 symboles permet d’admettre 
que le nom du nouveau mois ḥaḍramoutique serait muni d’un 
attribut comme, par exemple, ḏ-Ns1wr/qdm-n (RES 4646/19) 
et ḏ-Ns1wr/’ḫr-n (CIH 609/8) du calendrier sabéen ou ḏ-Ḥlt-
n|’ḫ<r>-[n] du calendrier ḥimyarite (DAI GDN 2002-20/37-
38 ; voir Nebes, 2004, pp. 224, 226-228).

l. 2, [b-hy/]Rfh-m/’qdm-hn : il s’agit de la huitième inscription du Ḥaḍramawt 
antique datée par éponyme (les premières six sont présentées 
dans Frantsouzoff, 2003d, p. 257, table 1 ; la septième est 
publiée dans Frantsouzoff, 2005). Le numéral ordinal ’qdm-hn 
« premier » n’était pas connu jusqu’ici en ḥaḍramoutique 
(comparer avec qdm-n dans les autres langues sudarabiques 
épigraphiques). La mention de la première année de l’éponymat 
correspondrait plutôt à la charge d’éponyme qui durait plus 
qu’une année. Dans ce cas une occurrence de la troisième année 
et deux de la quatrième (voir Franstouzoff, 2003d, p. 257, table 
1) devraient témoigner que cette charge était pluriannuelle ou 
biannuelle avec une possibilité de la prolongation pour deux 
ans au minimum.

  Le nom propre d’homme Rfh-m n’est attesté qu’à Raybūn : 
on l’a relevé encore une fois dans une inscription inédite du 
temple Mayfa‘ān (Rb XIV/89 n° 54 = EPSY 1969/1, 10).

ll. 2-3, w-t‘s1m|[’ḏn/S1yn] : cette formule fut déjà examinée dans Robin, 
Frantsouzoff, 1999, p. 160 ; Frantsouzoff, 2001, p. 60 ; 
Frantsouzoff, 2003a, p. 54.

ll. 3-4, b-ḏt/s1mt‘/Dds2b|[m/bn/mrḍ/mrḍ/…] : comparer avec le contexte 
analogique dans Rb XIV/87 n° 113/8-9 (voir Frantsouzoff, 
2001, p. 60).
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  L’anthroponyme Dds2bm est connu seulement dans 
l’onomastique ḥaḍramoutique (voir Raybûn-Ḥaḍrān 91/1 et 
commentaire dans INVENTAIRE, 5, fasc. A, p. 122).

Dans ces quatre inscriptions la restitution des contextes dans lesquels 
Ws1ṭ-hn fut découvert est assurée grâce au caractère stéréotypé des formules 
avec tḍ’, s1qny et t‘s1m. Pourtant l’identification de cette épithète avec le nom 
du temple, quoiqu’elle soit bien argumentée, demeure au bout du compte 
hypothétique. Elle est établie avec la même certitude que pour Ḥaḍrān9. La 
découverte d’une nouvelle inscription dans lequel Ws1ṭ-hn serait un objet des 
travaux de construction, comme dans les cas de Raḥbān et Mayfa‘ān10, dissiperait 
les derniers doutes sur le nom de l’édifice de culte dégagé à Rb VI.

Il faut souligner que tous les textes qui contiennent l’épithète ḏ-Ws1ṭ-hn 
remontent à R. Il n’est pas exclu donc que pendant la période ancienne – 
An. (VIIe – IVe siècle av. è. chr.) ce temple portait un autre nom à l’instar 
du sanctuaire de la déesse Dhât Ḥimyam localisé à Rb V qui au début d’An. 
s’appelait Kafas, mais au cours de R. était connu comme Na‘mān.

9  INVENTAIRE, 5, fasc. A, p. 64.
10  Frantsouzoff, 1995, p. 15 ; Frantsouzoff, 2000b, p. 62.

Fig. 4
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UNE INSCRIPTION IMYARITE
DE LA RÉGION DE RADA

IWONA GAJDA, MOUNIR ARBACH ET KHALID AL-HAJJ

Une intéressante inscription imyarite nous a été signalée par 
Khalid al-Hajj en février 2008, lors d�’une prospection archéologique et 
épigraphique organisée par Iwona Gajda, dans le cadre de la mission 
archéologique dans le royaume de Qatab n dirigée par Christian Robin. 
À la prospection ont participé également Mathieu Niveleau, Julien 
Charbonnier et Fahmi al-Agbari. Nous nous sommes rendus sur le site 
de Qu ayr, dans la région de Rada  où nous avons photographié et copié 
l�’inscription.

Cette inscription rupestre date de la période des rois de Saba  et 
dh -Rayd n (Ier-IIIe siècle de l�’ère chrétienne), de la période des guerres 
entre plusieurs royaumes de l�’Arabie du Sud, probablement du IIe siècle 
de l�’ère chrétienne. D'après l�’inscription, les terres agricoles des tribus de 
Th t et de Rada  ont été ravagées par une guerre qui a impliqué les rois 
de Sab , du a ramawt et probablement du Qatab n, puis les tribus de 
la grande région de Mashriq n ; ensuite des tribus de Sab  et de imyar 
continuèrent à dévaster la contrée. 

L�’inscription apporte un renseignement nouveau concernant les 
dieux imyarites Wal l et Sumyada  (Wll w-S¹myd ). La lecture du premier 
nom divin n�’était pas possible à déterminer : Wgl ou Wll ? Grâce à cette 
inscription nous savons maintenant que ce nom se lit Wll.

Notons aussi la mention d�’un nom divin inconnu, le nom de dieu 
Athtar suivi d�’un qualicatif non attesté, tr -F tm.

Du point de vue de la géographie historique, l�’inscription apporte 
des données nouvelles : le nom de la tribu / communauté de Rada  (Rd ) 
était connu depuis l�’Antiquité (il est préservé dans l�’actuel nom de la ville 
de Rada ), de même que ceux de la vallée dh - ary n (qu�’on retrouve 
dans le nom du village de arya) et de la tribu / communauté de Th t 
(survivant dans le nom de l�’actuel w d  Th ).

Ce texte est également intéressant du point de vue philologique, car 
il comporte plusieurs formes de mots non attestées auparavant.
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L'INSCRIPTION QU AYR 1 (PL. 1-4)

Description :  L�’inscription est gravée sur une paroi rocheuse près du village 
Qu ayr au nord-ouest de la ville de Rada .

Localisation :  Altitude : 2148 m

  N 14°26'32.5''

  E 44°48'51.4''

Dimensions : largeur : 150 cm ; hauteur : 75 cm ; hauteur de lettres : 7 cm.

Transcription

1 Ys²m(r) s¹ r Yh[...] bn rn [...

2 Yhtf dq w- s²mr Yg r hgb  w- wb[...

3 tm w- [y]ft-hw bn qr w-wbl kwn bn s¹rn[...  ...](n)[.]s²[

4 b- nz(r)[....]s²r  w -hw w -hw w-gb  (m)lk rmwt w- mlk [Qtbn w- ]
(ml)k S¹b  w-

5 [ s²] b M(s²r)qn w-b dn hwt mgb n w- rn f-wz  gb -hw w-dhr (s²)[ b-h] 
(m)w S¹b  w- s² [b]

6 myrm w-Ys²mr f- wb n s¹rn w-s¹rn - rywn w-wynn -S²gbn w-kl �’mr-
hmw w-�’qr -

7 hmw w-krwf-hmw w- b r-hmw w- wr-hmw b-rd  tr S²rqn w-Wll w-S¹myd  
w- t

8 r -F tm w- m w- s²ms¹-hmw w-mn t byt-hmw w-brd  s² b-hmw ( )- t 
w-Rd  w- ( g)-

9 hmw w- dqn w- -y s³s³n n s¹ rn f-l y tbrn-hw tr S²rqn w- l lt 

10 r m w-s¹mym

Traduction

1 Yashmar As ar Yuh[...] ls de Th r n [... 

2 Yahtaf A daq et Ashmar Yag ur ont remis en état et réparé [...

3 leurs champs comprenant la terre arrosée par la pluie et la terre arrosée 
naturellement dans la vallée [... ...] ?

4 ? [....] un élément d�’un système d�’irrigation qu�’avaient détruit (?), ce 
qu�’avaient détruit et dévasté les rois du a ramawt, les rois [de 
Qatab n, les rois ] de Sab  et

5 [les tri]bus de Mashriq n. Après cette destruction et cette guerre leurs 
tri[bus] de Sab  et les tribus de imyarum avaient continué à 
dévaster et à brûler. 

6 Alors Yashmar a remis en état cette vallée et la vallée dh - ary n et le 
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vignoble dh -Shagb n et toutes leurs cultures de céréales, 
barrages (?),

7 citernes, puits et terrains enclos. Avec l�’aide de Athtar Shariq n, Wal l et 
Sumyada , Athtar 

8 dh -F tum, Amm, leurs divinités protectrices et les divinités protectrices de 
leurs maisons et avec l�’aide de leur tribu dh -Th t et Rada  et 
leur (?)

9-10 et la faveur. Que A<th>tar Shariq n et les divinités de la 
terre et du ciel protègent cette inscription contre celui qui 
l�’endommagerait.

Commentaire

l. 1, Ys²mr : cet anthroponyme a été restitué dans l'inscription Shar ab  as-Saw  1/1 
(Robin 1994, p. 92-93).

l. 2, Yhtf : anthroponyme, Yhtf est attesté comme épithète dans Ja 591/1 et dans 
RÉS 4033/1.

 s²mr : cet anthroponyme apparaît dans l'inscription Gl 1658 = RÉS 4046/2 
provenant de Dham r.

 hgb  : v., ici : « remettre en état ».

l. 3, [y]ft : on pourrait restituer un nom de la racine YF. Ce nom est attesté 
dans l'inscription Ghul - al-Mas id 2/2 : ...hqny lmqh 
-M rbm n l-hmy w- yft-hmy Dymt..., traduit par : « ont dédié 

à Almaqah de M rbm leur palmeraie et leur village Dymt... ». 
F. Bron l�’a rapproché de l�’arabe da nois fa : « quartier d�’une 
ville » et du mehri aft : « village » (Bron 1992, p. 94-95). 
Le verbe yf est attesté dans l'inscription RÉS 3958/2, le DS 
suggère la traduction : « disposer les champs en terrasses ». Par 
ailleurs, le verbe et le nom yf apparaissent dans l�’inscription 
Ja 577/2 dans un contexte guerrier. En arabe parlé au Yémen, le 
nom fa, pl. iy f, désigne : « champ, terre arable » (Piamenta 
1990, p. 117). Ce dernier sens semble le mieux convenir dans 
notre inscription.

 qr : n., aux références mentionnées dans le DS il faut ajouter l'inscription 
Arbach 1/4 (Arbach 1994, p. 8-10). Le DS suggère le sens de 
« terre arrosée par la pluie » que nous retenons ici. En arabe 
parlé au Yémen, aqar (pl. a q r) désigne une « terre arrosée 
par la pluie à la n d�’automne, semée en hiver » ou une « terre 
cultivée sèche, non irriguée » ; aqq r signie : « terre non 
irriguée en bordure des champs et sur le versant ouest d�’une 
montagne » ; notons également gir : « stone barricade on the 
bottom of a stream used for elevating the water level thereby 
carrying the water into the canal which turns it towards the 
a lama / a rama » (Piamenta 1990, p. 334).
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 wbl : nom de la racine WBL attestée en sabéen avec des sens qui ne 
conviennent pas dans ce contexte. En qatab nite, le nom mwbl 
désigne une « récolte arrosée par la pluie ». En arabe, le nom 
wabl a notamment le sens de « pluie forte et abondante » et 
de « millet » (Kazimirski 1860, p. 1478). Sur la racine WBL 
qui désigne « la pluie abondante » ou des « cours d�’eau », dans 
plusieurs langues sémitiques, voir le Dictionnaire des racines 
sémitiques, p. 485-486. Il semble que dans cette inscription 
les noms qr et wbl ont des sens proches. Nous suggérons 
d�’interpréter wbl comme : « terre arrosée naturellement » ou 
« terre arrosée par la pluie ».

l. 4, b nz(r)[... : il s�’agit probablement de la préposition b- suivie du nom nz(r), 
que l�’on pourrait rapprocher de l�’arabe inz r : «  cochon » ; 
l�’anthroponyme nzrm est attesté dans l�’inscription CIH 848 = 
AO 4577 et dans l�’inscription Wellcome Museum A 103658. 

  ...]s²r  : selon toute vraisemblance c�’est un nom désignant un « élément d�’un 
système d�’irrigation » ; le verbe s²r  est attesté notamment avec 
le sens de « édier » (cf. le DS).

 w  : v., ici avec le sens de « détruire ». Le verbe suivi d�’un pronom su xe 
est répété deux fois. Le pronom se réfère à un nom qui précède 
(peut-être s²r ). 

 Le contexte lacunaire de ce passage de la n de la ligne 3 jusqu�’au début 
de la ligne 4 ne permet pas d�’en proposer une interprétation 
assurée.

 w mlk [Qtbn w- ]mlk : cette restitution semble la plus probable compte tenu 
de la dimension de la lacune. Au début de la lacune, l�’on peut 
apercevoir la lettre q. 

l. 5, M(s²r)qn : les tribus de Mashriq n sont mentionnées comme une des forces 
participant à la guerre, après les rois de plusieurs États de 
l�’Arabie du Sud. Le territoire de ces tribus était situé au sud-est 
des territoires de Sab  et de Qatab n. Mashriq n semble avoir 
émergé sur la scène politique durant la période des rois de Sab  
et dh -Rayd n. Le nom de tribu Ms²rqytn est attesté dans une 
inscription qatab nite du w d  ur  (RES 3856 = MAFYS-

ur  8 = CSAI II, 15/5) dont la graphie est proche de celle 
de notre inscription. Ms²rqytn correspond probablement à 
Ms²rqn attesté dans les inscriptions imyarites. Au IIIe siècle, 
Mashriq n est mentionné dans les inscriptions MAFRAY-
al-Mi s l 4/6 et 3/6. Au IVe siècle, la région de Mashriq n 
s�’étendait vraisemblablement entre la ville de Ni b et le w  
Jurd n et englobait les w d s Abad n, a b, le cours inférieur 
du w d  ur , le bassin du w d  Markha et le w d  Lajiya. À 
cette époque, Mashriq n était déjà le ef des Yaz anides (comme 
en témoigne l�’inscription Abad n 1/2, 18, 37, voir Robin, 
Gajda 1994, p. 120-121 ; B faq h, Robin 1979, p. 44) ; il l�’était 
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toujours au début du VIe siècle (voir l�’inscription BR-Yanbuq 
38/3). De Mashriq n est partie la révolte de Yaz d b. Kabshat 
contre Abraha, au milieu du VIe siècle (CIH 541/9-21). Cette 
région était connue ensuite à l�’époque islamique, sous le nom 
d�’al-Mashriq ; d�’après l�’historien yéménite Ibn tim (n du 
XIIIe - début du XIVe siècle), al-Mashriq comprenait les w d s 
Amaqin, abb n et Jurd n (Ibn tim / Smith 1974, p. 287). 
Sur Mashriq n voir aussi B faq h 1990, p. 233-236.

 mgb n : première attestation de ce nom de la racine GB .

l. 6, s¹rn - rywn : ce nom de vallée dh - ary n se retrouve dans le nom de 
village arya mentionné par al-Hamd n  dans sa description 
de la région de Rada  et Th t (Hamd n  / Müller 1884, 
p. 102/13). Le village, situé à l�’est de Qu ayr, porte le même 
nom aujourd�’hui.

 -S²gbn : nom de vigne. S²gb est attesté comme patronyme ou nom de lignage 
dans l�’inscription a ramite MAFRAY-Naqab al-Ha ar 1/1 
(Robin 1987 b, p. 18, pl. 14).

 �’mr : de la racine MYR / MWR, �’mr est un pluriel de myr « culture, moisson 
de céréales ».

 �’qr  : nom au pluriel. En sabéen, le nom qr  apparaît une fois dans 
l�’inscription RÉS 4813/1, mais il s�’agit là d�’une fonction ou d�’un 
titre. En qatab nite, le nom qr  est attesté dans l�’inscription 
Ja 2366 = CSAI I, 11/2, 4 (p. qr ) et 5 ; puis au pluriel dans 
Ja 2360 = CSAI I, 195/8-9. Ces deux inscriptions remontent à 
la période haute de l�’histoire du Qatab n et ont été classées 
par A. Avanzini dans la période B 1. Dans les deux cas, qr  
désigne un élément d�’un système d�’irrigation. Il a été traduit 
par « barrage ». Dans notre inscription, qr  a sans doute le 
même sens.

l. 7, krwf : un pluriel interne du nom krf, « bassin, citerne », atttesté dans Ry 463/3.

 wr : première attestation de ce pluriel du nom r : « terrain enclos ».

 Wll w-S¹myd  : Wal l et Sumyada  sont deux principaux dieux du royaume de 
imyar (cf. Robin 1987 a, p. 119-121). Ces noms sont attestés 

dans les inscriptions Ir 40/7, Gr 27/4 (lecture rectifée par 
Ch. Robin 1987 a, p. 119 et pl. 11 A), RÉS 4775/4 (voir Bron 
1983, p. 140 et pl. 11 a) et Ir 14/3, 5. Il était di cile d�’établir 
la lecture du premier nom divin, Wll, car la graphie des lettres 
l et g est pratiquement identique dans les seules inscriptions 
documentées par de bonnes photographies, Ir 40 et Gr 27. Dans 
l�’inscription Ir 40/7, Ch. Robin a suggéré de lire ce nom comme 
Wgl (voir Robin 1987 a). Dans l�’inscription Qu ayr 1, les deux 
lettres peuvent être facilement distinguées ; on y lit Wll. La 
vocalisation Wal l est purement hypothétique. 

l. 7-8, tr -F tm : ce qualicatif du dieu Athtar est attesté pour la première fois.
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l. 8, s² b-hmw ( )- t w-Rd   : dh -Th t ( - t) est attesté comme nom de lignage 
dans l�’inscription Ja 661/6 où l�’on relève t aussi à la ligne 5 
comme nom de ville : hgrn t. Dh -Th t apparaît comme nom 
de lignage chez Nashw n al- imyar  ( imyar  / Mu ayyad, 
Jar f  1985, p. 210, 211). Al-Hamd n  évoque le nom de lieu 
Th t qu�’il situe « du côté d�’al-Mashriq » (Hamd n  / Müller 
1884-1891, p. 92/17) ; ensuite dans le territoire des ban  mir 
(ibidem, p. 93/3-5) ; il mentionne également « mikhl f Rad  
wa-Th t » (ibidem, p. 102/9-13). Le nom de t se retrouve dans 
le nom de l�’actuel w d  Th  à une dizaine de km au nord de 
Rad .

 Rd  : nom de tribu ou de communauté qui a survecu jusqu�’à nos jours dans 
le nom de la ville de Rad  ; ce nom de ville est attesté aussi 
chez al-Hamd n  (cf. supra). Par ailleurs, le toponyme Rd  
est attesté dans des inscriptions du Jawf, Shaqab 1/16 et arb 
a - ab  32/1-2, mais il s�’agit certainement d�’une autre ville.

l. 8-9 : w- ( g)-hmw : on pourrait éventuellement lire w- l-hmw. Ce mot est 
di cile à interpréter.

l. 9, dq : ce nom, bien attesté en sabéen semble avoir ici le sens proche du 
qatab nite : « faveur ».

 s³s³ : une nouvelle variante du verbe de la racine S¹S¹, attestée aussi 
comme S¹S³ : « endommager ».

 y tbrn : le verbe tbr signie « prendre sous sa protection », cf. Bayn n 2/1 
(l-y tbrn tr).

Le contexte historique de l�’inscription n�’est pas clair. La mention 
d�’une guerre impliquant plusieurs royaumes et tribus fait penser aux 
conits armés qui ont déchiré l�’Arabie du Sud au IIe siècle de l�’ère 
chrétienne. Le fait qu�’on évoque plusieurs souverains de chaque royaume 
pourrait signier qu�’il s'agit de quelques conits successifs ou bien que 
plusieurs rois se disputaient la couronne. Il est di cile de dénir les partis 
du conit ou des coalitions. Les auteurs énumèrent les belligérants qui 
ont dévasté leurs terres : les rois du a ramawt, probablement les rois 
des Qatab n, les rois de Sab  et les tribus de Mashriq n, puis ajoutent que 
« leurs tribus de Sab  et les tribus de imyar » continuèrent à dévaster 
leurs domaines. On pourrait en déduire que toutes les tribus sabéennes ne 
reconnaissaient vraisemblablement pas le même chef et qu�’une partie des 
tribus sabéennes s�’était rangée du côté d�’un autre ou d�’autres rois sabéens 
et, peut-être, faisait cause commune avec le royaume de imyar dans ce 
conit. Cette situation pourrait faire écho à la crise du royaume de Sab  
au IIe siècle avec plusieurs souverains rivalisant pour accéder au trône 
sabéen (voir l�’étude de cette période par François Bron, 2002).
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UNE INSCRIPTION IMYARITE DE LA RÉGION DE RADA

109

BIBLIOGRAPHIE

ARBACH : Mounir Arbach
 1994 « Inscriptions sudarabiques », dans Rayd n, 6, 1994, p. 5-16.

AVANZINI : Alessandra Avanzini
 2004 Corpus of South Arabian Inscriptions I-III: Qatabanic, Marginal 

Qatabanic, Awsanite Inscriptions, Pisa (Plus-Università di 
Pisa), 2004. 

B FAQ H ; Mu ammad Abd al-Q dirB faq h
 1990 L�’unication du Yémen antique. La lutte entre Sab , imyar et 

a ramawt du Ier au IIIe siècle de l�’ère chrétienne (Bibliothèque 
de Rayd n), vol. 1, Paris (Geuthner), 1990.

B FAQ H-ROBIN : Mu ammad Abd al-Q dirB faq h, Christian 
Robin
 1979 « Inscriptions inédites de Yanbuq (Yémen démocratique) », 

dans Rayd n, 2, 1979, p. 15-76 (résumé en langue arabe : 
p. 25-27).

BRON : François Bron
 1983 « Inscriptions de la digue de Mârib », dans Aula Orientalis, I, 

1983, p. 137-153, pl. 1-12.

 1992 Mémorial Mahmud al-Ghul. Inscriptions sudarabiques 
(L�’Arabie préislamique, vol. 2, Centre français d�’Études 
yéménites, an ), Paris (Geuthner), 1992.

 2002 « La crise du royaume de Sab  au IIe siècle de notre ère », dans 
Orientalia, 71, 2002, p. 417-423.

CSAI : cf. Avanzini 2004.

DICTIONNAIRE DES RACINES SÉMITIQUES

  David Cohen, Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées 
dans les langues sémitiques comprenant un chier comparatif 
de Jean Cantineau, Paris-La Haye (Mouton), fasc. 1, 1970 ; 
fasc. 2, 1976.

  David Cohen, avec la collaboration de François Bron et Antoine 
Lonnet, Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans 
les langues sémitiques comprenant un chier comparatif de 
Jean Cantineau, Louvain-la-Neuve (Peeters), fasc. 3 et 4, 
1993 ; fasc. 5, 1995 ; fasc. 6, 1996 ; fasc. 7, 1997 ; fasc. 8, 1999.

DICTIONNAIRE SABÉEN

  A. F. L. Beeston, M. A. Ghul, W. W. Müller, J. Ryckmans, 



IWONA GAJDA, MOUNIR ARBACH & KHALID AL-HAJJ

110

Dictionnaire Sabéen (anglais-français-arabe), Publication of 
the University of Sanaa, YAR, Louvain-la-Neuve-Beyrouth 
(Peeters-Librairie du Liban), 1982.

DS : CF. DICTIONNAIRE SABÉEN

IMYAR -MU AYYAD-JAR F  : Na�šw n bn Sa d imyar ,  Al  b. Ism l 
al-Mu ayyad, Ism l b. A mad al- ar f
 1985 Al  b. Ism l al-Mu ayyad et Ism l b. A mad al- ar f  (éds.), 

Mul k imyar wa-aqy l al-Yaman. Qa dat Na�šw n b. Sa d 
al- imyar , 3e édition, Sanaa (D r al-Kalima), 1985 (1406).

IBN TIM-SMITH : Badr ad-D n Mu ammad b. tim al-Y m  al-Hamd n , 
G.R. Smith
 1974-1978 G. R. Smith (éd.), The Ayy bids and Early Ras lids in the 

Yemen (567-694/1173-1295), vol. 1 : A critical edition of Kit b 
al-Sim  al-Gh l  al-Thaman f  Akhb r al-Mul k min al-Ghuzz 
bi l-Yaman, by Badr ad-D n Mu ammad b. tim al-Y m  
al-Hamd n  ; vol. 2 : A study of Ibn tim�’s Kit b al-Sim , 
(E. J. W. Gibbb Memorial Series, New Series XXVI, 1 et 2), 
Londres (Luzac), 1974 et 1978. 

KAZIMIRSKI : A. de Biberstein Kazimirski
 1860 Dictionnaire arabe-français, 2 vol., Paris (Maisonneuve), 

1860, rééimp. Beyrouth (Librairie du Liban), sans date.

PIAMENTA : Moshe Piamenta
 1990 Dictionary of Post-Classical Yemeni Arabic, 2 vol., Leyde-New 

York-Copenhague-Cologne (Brill), 1990.

ROBIN : Christian Julien Robin
 1987 a « L�’inscription Ir 40 de Bayt ab ân et la tribu MRY », 

dans Ch. Robin et M. B faq h (éds.), ayhadica. Recherches 
sur les inscriptions de l�’Arabie préislamique o ertes par ses 
collègues au professeur A. F L. Beeston, Paris (Geuthner), 
1987, p. 113-155, g. 1-2, pl. 10-16.

 1987 b : « Naqab al-Ha ar. Les inscriptions », dans Syria, 64, 1987, 
p. 17-20.

 1994 « Kulayb Yuh min est-il le Cholaibos du Périple de la mer 
Érythrée ? », dans Rayd n, 6, 1994, p. 91-97.

ROBIN-GAJDA : Christian Robin, Iwona Gajda
 1994 « L�’inscription du w d  Abad n », dans Rayd n, 6, 1994, 

p. 113-137 et pl. 49-60.



Raydān
Revue des antiquités et de l’épigraphie du Yémen antique

 
Journal of Ancient Yemeni Antiquities and Epigraphy

Vol. 8                                  2013



Cette livraison de Raydân 

est publiée par le ministère 

yéménite de la Culture

en partenariat avec le Centre français 

d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa 

Ce numéro a été préparé en hommage à
Muhammad ‘Abd al-Qâdir Bâfaqîh

(1928–2002)

Comité de rédaction :

Yusûf M. ‘Abdallâh, Christian J. Robin, Ahmad A. Bâtâyi’

Responsable scientifique : Mounir Arbach

Relecture : Mohamed Abdelrahîm Jâzim

Maquette et mise en ligne : Sylvaine Giraud

© Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés 

réservés pour tous pays au ministère yéménite de la Culture

© Crédits photographiques : les auteurs des articles sauf mention spéciale



111

AN INSCRIBED GOLDEN AMULET
OF THE GODDESS ‘UZZAYĀN

MOHAMMED MARAQTEN AND AMIDA SHOLAN

This is a publication of a South Arabian inscribed golden pendent. It 
is inscribed with two lines and mentions the goddess ‘Uzzayān (al-‘Uzzā) 
in addition to a woman name that represents the bearer of the amulet, 
which belongs to the South Arabian type of amulets of protection.

This is a study of an inscribed golden pendent which belongs to 
the collection of the Archaeological Museum of the University of Ṣan‘āʾ. 
It has been found in the area of the Yemeni Jawf and particularly the 
al-Maṣlūb1 and presented to the museum on 28.12.1985.2 Its measurements 
are as follows: length 3 cm, height 2 cm. It has the register number 
A-50-858. The technique and the fashion of the piece are similar to a 
golden inscribed Hadhrami pendent from the British Museum collection. 
Our piece has a crescent shape and is inscribed with two lines in old 
South Arabian letters. It is difficult to determine the language just from 
the inscription. However, if the information of the place of its discovery 
is correct, we are allowed to consider the language of this piece as Sabaic. 
Paleographically, the inscription can be dated from the first or second 
century A.D.

The inscription reads as follows :

1. ḥgr / ʿzyn

2. b-ʿly / Tnʿm / w-wld[.]

Translation

1.  Protection of (the goddess) ‘Uzzayān

2. be upon Tan‘um and her children.

1  Al-Maṣlūb is a district in the Yemeni Jawf, settled by the tribe of Hamdān. 
There are several archaeological sites in the area especially Malāḥā, s. Maqḥafī, VI. II, 
1547f.
2  Unfortunately this pendent disappeared from the museum and the authors 
are sorry that they could not check the original piece especially to check the reading of 
the last word. Our publication is depending only on the available photograph from the 
university museum of Ṣan‘āʾ.
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Commentary

The reading of the inscription is quite clear, apart from the last word 
in the third line, namely wwld[…]. The first letter is clearly wāw and the 
second letter seems to be near to ʿayn since it is smaller than the wāw. 
The third letter is clearly lām and the fourth letter can be read as dāl. 
However, the reading of the last two letters is not sure. A reconstruction 
of this word as wld-[h], “and her children” or “and be upon …”, can be 
taken into account, but it is not sure. The term ḥgr means “protection” and 
in relation with amulets, it seems that this term has been developed to bear 
a specific meaning, namely “an amulet of protection”. It is a designation 
of the object itself and is similar to Arabic ḥiğāb, which means literally 
“protection” and it is the term that is still used in many parts of the Arab 
world to designate an “amulet”.

The second word in line one ʿzyn/‘Uzzayān is the old South Arabian 
writing for the North Arabian goddess al-‘Uzzā. ‘Uzzayān is mentioned 
several times in the South Arabian inscriptions. It builds with the North 
goddess al-Lāt (South Arabic Ltn/Làtan) “the two daughters of ʾIl”, and 
with another North Arabic goddess Manāt (South Arabic Mnt), form 
together “the daughters of ʾIl” which are mentioned in the Qurʾān as 
“Banāt Allāh” and in the South Arabian inscriptions.3

Among several categories of South Arabian amulets there is a 
type that can be defined as “amulets of protection”. Those are of great 
significance and the most attested type of them is distinguished with the 
formula ḥgr “protection” + deity name “protection of (protection de la 
part de la déité = from/protection of a deity= c’est la déité qui est protégée 
???) a deity” and then followed by the phrase “be upon someone” and 
then in some cases ends with the colophon “against evildoer”.4 Our 
‘Uzzayān-amulet here belongs to this type. Another example for the 
protection was the power of the deity that strengthens the potentiality of 
people against evil. This type uses the term ḥwl “magical power” and has 
the same formula and function as ḥgr + deity name.5 However, the people 
of ancient Yemen used these amulets in the daily life. Amulets order to 
keep the evil doings away.

3  On the daughter of god, see Robin, Chr. Les « filles de Dieu » de Sabẚ à la 
Mecque : réflexions sur l’agencement des panthéons dans L’Arabie ancienne, Semitica  50, 
2001, 113-192.
4  On this type of ḥgr-amulets, see Ryckmans, J. ‘Uzzā et Lāt dans les inscriptions 
Sud-Arabes : à propos de deux amulettes méconnues, JSS 25, 1980, 193-204. Ein 
Schutzamulett der altarabischen Göttin al-Lāt, in Im Lande der Königin von Saba : 
Kunstschätze aus dem antiken Jemen (Katalog der Jemen Ausstellung) hrsg Von Staatlichen 
Museum für Völkerkunde München in Zusammenarbeit mit W. Daum, W.W.  Müller, 
N.  Nebes und W. Raunig, München 2000, 148-150, and Maraqten, M. Amulets and 
Seals, in Queen of Sheba : Treasures from Ancient Yemen, ed. By St John Simpson, 2002, 
177-179.
5  Maraqten 1996 : An Inscribed Amulet from Shabwa, Arabian Archaeology and 
Epigraphy 7.



AN INSCRIBED GOLDEN AMULET OF THE GODDESS ‘UZZAYĀN

113

Meanwhile, two amulets of the goddess ‘Uzzayān that belong to this 
type are already known. The first one mentions the shape of a pendent 
with a perforation similar to other inscribed amulet for wearing. It is 
inscribed with a 4-line Sabaean inscription. It reads : ḥgr / ʿzyn / ʿly / nṣrt 
“protection of ‘Uzzayān be upon Naṣrat” (CIH 558).6 The bearer of this 
amulet is a man.

The second ‘Uzzayān-amulet occurs as a magical formula engraved 
on a female statue that was considered by J. Pirenne to be a statue of the 
goddess ‘Uzzayān. The formula reads ḥgr / ʿzyn “protection of ʿzyn”.7

The goddess ‘Uzzayān appears with the goddess Lātān together on 
inscribed amulets. In an inscribed pendent that can be considered as an 
amulet of protection of ‘Uzzayān and Lātān. This bronze pendent has the 
form of a South Arabian altar and bears a perforation through the length 
for wearing it with a string possibly around the neck. It is inscribed in a 
4-line Sabaean inscription. The correct interpretation of this inscription 
is due to J. Ryckmans. The inscription reads as follows: ḥgr / ʿzyn / wltn 
/ ʿly / rfʾnṯhw / b-mhbʾsm “Protection of ‘Uzzayān and Lātān be upon 
Rafẚnāṯahw against evil doer”. The goddess  al-Lāt occurs here in the 
written with the Sabaean definite article –n. The bearer of this amulet was 
a Sabaean woman.8

In a recently discovered golden inscribed pendent from Ša‘ūb, near 
Ṣan‘āʾ, the two line inscription reads: ḥgr / ʾmrn / b‘ly / b‘lt.9

In our inscribed pendent the preposition b‘ly means “upon, be upon” 
and is an expression of wishing that “the protection of the goddess” be 
upon the person who wears this amulet. The majority of the South Arabian 
inscribed amulets uses the preposition ‘ly or the Hadhramitic form ‘lhy in 
the same meaning “be upon”. However, in the recent published inscribed 
amulet the preposition b‘ly is used.

The bearer of amulet in our inscribed pendent seems to have been 
a woman and has the name Tnʿm/ Tan‘um. This suggestion is based on 
the fact that primarily women in every day life worshipped the goddess 
‘Uzzayān. This personal name can be read as Tnʿm/ Tan‘um and may be 
considered as a woman name. Two Sabaic women that carried this name 
are known (RES 4368,10 4540). However, Tnʿm as a man name is also 
attested.11

6  CIH = Corpus Inscriptionem Semiticarum IV.
7  Pirenne, J., Corpus des inscriptions et antiquités sud-arabes II, 275.
8  Ryckmans, J., ‘Uzzā et Lāt dans les inscriptions Sud-Arabes, 193-204.
9  This inscribed amulet is published by N. Nebes, Ein Beschrifteter Goldanhänger 
aus dem Friedhof von Ša’ūb, Archäologische Berichte aus dem Yemen IX, 227-231. This 
inscription is translated by N. Nebes as follows : “Schütz des Orakels auf Ba‘lat”.
10  RES = Répertoire d’épigraphie sémitique. See Sholan, A., Die Frauennamen 
in den altsüdarabischen Inschriften, Texte und Studien zur Orientalistik 10, Hildesheim, 
154.
11  Hayajneh, H. 1998 : Die Personennamen in den qatabāniaschen Inschrifter, 
Texte und Studien zur Orientalistik 10, Hildesheim, 307. 
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A HADRAMI STAMP SEAL: LOST AND FOUND

DIANA PICKWORTH

Doctor Ahmed Bafaqih was a close and generous mentor to me for 
many years.  Both in ‘Aden and in Sana’a’. We met kneeling next to each 
other in the corridor behind the main gallery of the ‘Aden Museum, it 
was summer, very hot and humid and we were both reading our texts and 
mopping our brows at the same time.  Subsequently, I went to his house 
in Bureigha where he helped me with the inscriptions on the stamp seals.  

The seal that is the subject of this small expression of my gratitude 
was of particular interest to him. He had seen it, remembered it in detail 
and was particularly upset that it had disappeared1.  My subsequent 
research confirmed that it was in England and not lost, and that it had been 
acquisitioned by the University of Cambridge Museum of Archaeology 
and Anthropology in 1967.  I present it 
here in gratitude for his kindness.

Description of the seal

The silver seal is an oval, scaraboid 
stamp seal, drilled longitudinally. 
(CUMAA 1967 209).   The height is 6 
mm., the breadth 15mm., the length 21 
mm., and the diameter of the drilling 3 mm.  
In 1966l Dr.  Gertrude Caton Thompson, 
Sir. Mortimer Wheeler, Mr. Brian Doe 
and a Mr. Crester communicated with 
each other and the museum about the 
seal.  The seal is typically Yemeni and 
while it has been suggested that there is 
no indigenous tradition of Yemen glyptic 
art, that is incorrect and this seal embodies those features which define 
the characteristics of Yemeni glyptic art.  The face of the seal oriented 
vertically is divided into four registers.  In the upper register is a seated 
bull facing left with head reversed, the leg is projected forward and 

1  Personal communication with Dr. Muḥammad ‘Abd al-Qâdir Bafaqîh in 1993.
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the tail is held erect.   In the second and third register is an inscription 
oriented from left to right.  In the lowest register is a triple dot symbol 
and a horizontal crescent moon.  The design is bordered by a line of 
spheres drilled into the silver.    

Definition of Yemeni Glyptic

 The orientation of the seal is a defining factor especially when 
comparison is made with Levantine stamp seals, which are always 
oriented horizontally. Of the four hundred seals examined the orientation 
of the stamp is exclusively vertical and this feature became is significant 
factor in assigning a locus of origin.  

The materials of manufacture used for seals from the southwest of 
Arabia include all of the metals: gold, silver and bronze, the metal-smiths 
demonstrate consummate metallurgical skills, which include insertion of 
different colored bronzes to form the ESA letters.  While 2.8% of my 
corpus of seals was of silver, I consider this an artificially low percentage2.  
The metallic ores are located in the crystalline basement rocks of Western 
Arabia, in the Sinai-Jordon portion of the shield and in the pre-Cambrian 
basement rocks of the north-northwest of the Yemen. (Beydoun 1988.  
A second mine in the Wâdî al-Jauf covers ten hectares, trace element 
analysis of the ore indicates a high percentage of silver, implying that no 
special metallurgical skills were necessary.  The rediscovered gold mine 
in the Hadramawt has silver as a component suggesting a local origin for 
the silver of this seal.  The ten silver seals in the corpus are of similar 
design.  Only rare examples of the stone seals still have the original metal 
mount CUMAA 1951 630 is an example of fine wire workmanship, the 
majority of these clasp have been taken and melted down3.  The scaraboid 
seal shape belongs to the largest group of the various shapes and this seal 
is proportionally a little longer than some.  

The Iconography of the Seal

The animal in the upper register is a bull – not a lion- it is not 
elegantly engraved but further comparisons are convincing4.  The god 
SYN is one of the major gods of the Hadramawt and the comparison 
with the early Mesopotamian theocratic iconography of their moon god 
SYN especially with the associated three dots, a SYN symbol strengthens 
this viewpoint.  The occurence of bull iconography is location specific in 

2  For a discussion of the silver mine in ancient Yemen see Ch. Robin in Ancient 
Yemen (Ed. Daum).
3  All mounts on the seals in the Aden Museum were added by Dr. J. Pirenne and 
are modern.
4  Pickworth 122 VA 2620 is a silver seal with a running bull in the upper register 
and a seated bull in the lower register are remarkably similar to the Hadrami seal and both 
are silver.
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Yemen.  For example a frontal view of a bull’s head -  MWS YM 2492 -  a 
fine ironstone die used for impressing gold medallions is exhibited in the 
Sana’a’ Museum, it confirms an association of the animal in a temple ritual.  
A second comparison is convincingly similar,  VA 2620, VAN 2987 (later 
VAN 11856) from the Orient Abteilung in the Pergamon Museum shows 
two add addorsed bulls. The upper one is running with tail erect but in 
the lower register an animal which is seated, the leg is projected forward 
and the tail hangs down, the sample is also of silver.  There is a different 
emphasis of theocratic symbolism in each of the ancient kingdoms and in 
Sabaean seals, perhaps commensurate with their growing power, we see 
the lion vanquishing both the ibex and the bull.   On Pickworth 69 (MaD 
M60.48 / NAM 1026 / NN 93.111) in Aden Museum an extremely fine 
jadeite/nephrite seal the lion is positioned above the frontal image of a 
bull.  The three dots occur on two other seals. Pickworth 246 a bronze seal 
where the dots are the only symbol, and Pickworth 211 where the three 
dots are set between addorsed winged discs.  

The owner of the seal

The name with a female suffix suggests that the owner was a woman.

Seal 77 CUMAA 1967.209

United Kingdom

Cambridge

Stamp seal, scaraboid, oval, -, drilled longitudinally.

i. Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology CUMAA 
1967.209

ii. CUMAA

iii. Republic of Yemen, ðaÿramawt

iv. Silver

v. H. 6 mm.  B. 15 mm.  L. 21 mm.  Dr.  3 mm. 

vi. Caton Thompson, Wheeler, Doe (correspondence in 1966, 1967) M. Bafaqih 
personal correspondence with author 1997.

vii. Inscription

 G‘rt 

 ’lḏkr 

 Transliteration

 Ga‘rat

 Ilîdhakar

 The letters are plain not carefully executed.
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viii. The seal is slightly domed.  The seal face is oriented vertically and is divided 
into four registers, in the upper register is a seated bull head 
reversed.  The animal has one fore leg forward and the tail is 
erect.  In the second and third register is a two line inscription, 
oriented from left to right.  In the lowest register there is a row 
of three dots, a known symbol for the god SYN.  The whole 
design is encircled by small dots drilled into the metal.

ix. Late span, period 8.

* The animal was initially misclassified as a lion in an initial sort, therefore 
it is now of order.
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PREMIÈRES MENTIONS DE DHŪ-RAYDĀN
(VERS LA FIN DU IER S. AV. È. CHR.)

CHRISTIAN ROBIN (CNRS, PARIS, MEMBRE DE L’INSTITUT)
ET MOUNIR ARBACH (CNRS, UMR 8167 ORIENT & 

MÉDITERRANÉE, PARIS)

Si, à partir du début de l’ère chrétienne, nous disposons de nombreuses 
informations sur le royaume de dhū-Raydān, un acteur majeur en Arabie 
méridionale, pour les décennies antérieures, qui sont la période de 
formation, nous ne savons presque rien. On suppose seulement, sans 
pouvoir le prouver, que dhū-Raydān apparaît à la fin du IIe s. av. è. chr. : 
en effet, l’ère utilisée par les Raydānites a pour point de départ la date de 
110 av. è. chr., qui pourrait correspondre au moment où dhū-Raydān se 
sépare du royaume de Qatabān. 

Le nom même du royaume est problématique. Les titulatures royales 
l’appellent dhū-Raydān, par référence au lignage des souverains, les banū 
dhū-Raydān (qui eux-mêmes tirent leur nom de Raydān, leur palais à 
Ẓafār). Mais, pour nommer le pays et ses habitants, les inscriptions et 
les sources externes utilisent plutôt Ḥimyar, qui désignerait la fédération 
tribale sur laquelle les banū dhū-Raydān ont autorité. C’est ce dernier 
nom qui s’impose à époque tardive (après 380) et dans la Tradition arabo-
musulmane.1

Notre propos est de mettre en évidence quelques données 
supplémentaires sur la période de formation du royaume de dhū-Raydān, 
en examinant les plus anciennes mentions de ce nom – notamment dans 
un document inédit – et de Ḥimyar. Une telle question, qui passionnait 
Muḥammad ʿAbd al-Qādir Bāfaqīh, a naturellement sa place dans un 
recueil d’articles en l’honneur de ce pionnier des études sudarabiques.

1  dhū-Raydān est le seul royaume dont le nom dérive de celui d’un lignage. Les 
autres (Sabẚ, Qatabān, Ḥaḍramawt, Maʿīn, Awsān etc.) tirent leur nom d’une commune.
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1. Abīʾanas en guerre contre dhū-Raydān : 
l’inscription MQ-dhū Nāʿim 1

MQ-DHŪ NĀʿIM 1 (FIG. 1 ET 2)

Le mérite de la découverte de cette inscription rupestre revient à 
M. Aḥmad Nāṣir al-ʿĀmirī, directeur de l’Éducation dans la province 
d’al-Bayḍāʾ, à qui des habitants de dhū Nāʿim (dialecte dhī Nāʿim, à 
quelque 22 km au nord-ouest d’al-Bayḍāʾ), ont signalé ces vestiges 
antiques. Il nous en a aussitôt informé. Cet article est l’occasion de lui 
exprimer notre reconnaissance pour l’aide bienveillante et efficace qu’il 
nous a toujours apportée dans nos recherches archéologiques.

Mounir Arbach a copié et photographié le texte en septembre 2004, 
lors des travaux de fouilles et de prospection dans la région d’al-Bayḍāʾ 
menés par la Mission archéologique française de Qatabān (MQ), sous la 
direction de Christian Robin et de Hédi Dridi. Une meilleure photographie 
a été prise en janvier 2006 par les deux auteurs.

L’inscription est gravée sur un rocher horizontal qui affleure au 
lieu-dit Ḥankat Danbūs, à quelques kilomètres au sud de dhū Nāʿim. 
Apparemment, le lapicide a voulu disposer son texte dans un cadre 
(50 cm sur 26) préparé à l’avance, mais la place lui a manqué : le texte se 
compose donc de 5 lignes dans ce cadre rectangulaire, plus une sixième, 
plus courte, en dessous, entourée par un second cadre plus petit. Plusieurs 
parties du texte ont été martelées, depuis longtemps semble-t-il, à la 
fin des lignes 1 et 2 et au début des lignes 5 et 6. Des traces de lettres 
appartenant sans doute à un second texte se devinent encore sous la partie 
gauche de la l. 5.

1 (Ḥ.ṭ...)m ḥwr Bṣ(m) vac m (ʿ)......

2 tym (ʿ)d Rs2ʾ w-hrg ʾrbʿt ʾs¹dm bn Mḍ=

3 ḥym w-Yfʿm b-S¹lmn w-ḍrm ʾywm tḍr ʾbʾ=

4 ns¹ w-ḏ-Rydn w-bytw Bṣrm tḥtn Ḥs³gbm b-ʾ=

5 ...    ...   ...    ...rkm ys1mm w

6 ...   ...   ...yn

“...   ..., habitants de (la ville de) Bṣ(m)m ...   ...|tym à Rs²ʾ, et il a tué quatre 
hommes (des communes) de Maḍḥām et Yāfiʿum à Salmān, et 
(c’était) lors d’une guerre, quand se faisaient la guerre Abīʾa|nas 
et dhū-Raydān ; quant aux deux familles nobles de Bṣrm, sous 
Ḥs³gbm ...   ...”

Graphie

Comme souvent dans les graffites de la région d’al-Bayḍāʾ, les lettres 
présentent des formes inhabituelles. Plusieurs sont renversées ou, si l’on 
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préfère, ont subi une rotation de 180°. Ce sont le h (voir hrg, l. 2) et le ḥ 
(ḥwr, l. 1 ; Mḍ|ḥym, ll. 2-3 ; tḥtn, l. 4), si l’on ne retient que les occurrences 
les plus sûres. D’autres sont tournées vers la droite au lieu de l’être vers la 
gauche : ce sont le m de manière systématique et le n (une fois dans ḏ-Rydn, 
l. 4). Le f est le losange habituel, auquel on a ajouté un trait vertical.

Date

La graphie implique une date antérieure au début de l’ère chrétienne : 
noter le w circulaire, le f en losange, le r anguleux et la raideur des 
caractères. Comme toujours, il est difficile de donner une estimation très 
précise, mais, si on se fonde sur l’allure générale de la graphie et sur des 
indices tels que la taille différente du wāw et du ʿayn, on peut dater ce 
document du Ier siècle avant l’ère chrétienne et même, avec une certaine 
vraisemblance, de la seconde moitié de ce siècle.

Fig. 1 : l'inscription MQ-dhū Nāʿim 1.

Langue

 Le texte ne présente guère de caractères discriminants (comme 
les pronoms suffixes ou la forme verbale factitive) permettant de décider 
qu’il est rédigé en langue sabaïque ou qatabānique. Tout au plus peut-on 
retenir bytw qui est problement un duel construit qatabānique.
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Commentaire philologique

 Les parties martelées nous empêchent de savoir quel était l’objet 
exact de ce texte. Il s’agit apparemment soit de la commémoration d’un 
succès remporté sur une coalition de communes comprenant Maḍḥām et 
Yāfiʿum, à l’époque où Abīʾanas et dhū-Raydān se faisaient la guerre, soit 
de la célébration de guerriers morts au combat. On notera l’absence de 
toute formule religieuse.

l. 1 : le premier mot commence par un ḥāʾ ou un ṣād. La lecture Ḥs³gbm (voir 
l. 4), même si elle n’est pas impossible, ne semble pas devoir 
être retenue. 

 Bṣ(m)m : nom de ville dont c’est la première attestation. Il n’est pas impossible 
que l’on ait ici une graphie fautive (et maladroitement corrigée) 
de Bṣrm (l. 4).

l. 2 : Rs2ʾ : nous supposons qu’il s’agit d’un nom propre de lieu, du fait de la 
préposition qui précède.

ll. 2-3 : Mḍ|ḥym : commune dont le territoire se trouve à l’est d’al-Bayḍāʾ (voir 
Robin 2005).

 Yfʿm : commune dont le nom se lit dans une inscription inédite (al-Sayla 
al-Bayḍāʾ 1, dans cette même livraison de Raydān). On peut 
l’identifier avec la moderne Yāfiʿ, à une cinquantaine de 
kilomètres au sud-ouest d’al-Bayḍāʾ. Il n’est pas sûr que le 
nom de lignage ḏ-Yfʿm (RÉS 3878/20, ...s²]fq ḏ-Yfʿm ; Garb 
Frammenti II, 8/3, ʾlht Yfʿm) dérive de ce nom de commune ; 
en effet, dans Garb Frammenti II, 8/5, le nom de la commune 
dirigée par les ḏ-Yfʿm est s²ʿb-hmw ʾy[fʿ...

l. 3, b-S¹lmn w-ḍrm : une première interprétation est de considérer que s¹lm 
(“paix”) et ḍr (“guerre”) forment une expression balancée 
dont on a de nombreuses attestations (par exemple Ja 652/17-
18, b-ḍrm w-|s¹lmm, “en temps de paix et de guerre”). Mais 
elle présente une double difficulté : tout d’abord, du point de 
vue du sens, on ne comprend pas pourquoi il serait question 
“de paix et de guerre” après l’évocation d’un massacre ; par 
ailleurs, du point de vue de la grammaire, les deux termes 
ne sont pas au même état, puisque le premier est déterminé 
(s¹lmn) et le second indéterminé (ḍrm). Nous retenons donc une 
seconde interprétation, à savoir que S¹lmn est un toponyme (non 
identifié).

ll. 3-4 : ʾbʾ|ns¹ : il s’agit probablement d’Abīʾanas b. Maʿāhir et dhū-Khawlān, 
mentionné dans RÉS 4336/3 (voir ci-dessous). Dans ce texte, 
Abīʾanas, allié des rois de Saba’ et du Ḥaḍramawt, est en guerre 
contre Shammar dhū-Raydān. 

 l. 4, ḏ-Rydn : plus ancienne mention de dhū-Raydān, avec celle de RÉS 4336/3 
(S²mr ḏ-Rydn). Il s’agit ici, comme dans les traditions arabes, 
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du prince à la tête des banū dhū-Raydān. Le nom personnel 
du prince s’efface derrière celui de la dynastie à laquelle il 
appartient.

 bytw : graphie qatabānique du duel, alors que le sabaïque aurait byty. 
Les inscriptions des Hautes Terres méridionales, avant l’ère 
chrétienne et encore au Ier s. après, conservent fréquemment 
un lexique ou des formes grammaticales qatabāniques. Nous 
supposons qu’une nouvelle proposition commence avec ce 
terme, mais il n’est pas impossible de comprendre “quand se 
faisaient la guerre Abīʾa|nas, dhū-Raydān et les deux familles 
nobles de Bṣrm, sous Ḥs³gbm ...”

 Ḥs³gbm : nom propre, apparemment un nom d’homme, dont c’est la première 
attestation.

Fig. 2 : l’inscription MQ-dhū Nāʿim 1 (détail).

Données historiques

— L'auteur, habitant d'une ville nommée Bṣ(m)m (ou Bṣrm) appartient 
vraisemblablement (si on se fonde sur la provenance du texte) à la 
commune de Radmān et Khawlān. En effet, le territoire de cette commune 
(certainement au Ier s. è. chr., et probablement quelques décennies plus 
tôt) incluait des territoires au nord-ouest et au sud-est de dhū Nāʿim : voir 
MQ-Ḥarīr 1 (à paraître dans les Mélanges Sima) et MAFRAY-al-Dimn 1 
(Robin 2005, p. 36).
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— Il affronte une coalition de communes plus méridionales, Yāfiʿum et 
Maḍḥām.

— Apparemment, cet affrontement est un épisode d'une guerre opposant 
Abīʾanas et dhū-Raydān.

Des événements similaires sont évoqués par l’inscription RÉS 4336, 
que nous republions (avec une illustration aimablement transmise par 
Jacques Ryckmans).

2. Abīʾanas ibn Maʿāhir et dhū-Khawlān en guerre 
contre Shammar dhū-Raydān : l’inscription (Musée 
de Vienne)

RÉS 4336 (FIG. 3-5)

Vienne (Hofmuseum), SE 101 : bloc parallélépipédique mesurant 
32 cm (largeur) sur 24 (profondeur) et 14 (hauteur) ; il est brisé en deux. 
L’inscription compte six lignes qui commencent sur la paroi de droite 
(A), se poursuivent sur la paroi de face (B) et s’achèvent sur la paroi de 
gauche (C) ; la paroi d’arrière n’est pas inscrite. La surface supérieure 
présente quatre cavités qui servirent à fixer les bouquetins. Les lettres 
mesurent 2,3 cm de hauteur environ.

1 ʾbrtʿ ḏ-Ḥd(l)n ʾls²r s¹qn[y] | [ʾ]l-s¹ w-mr(ʾ-s¹ B)[s²](mm) [............]..(m) | [ʿ]d 
mḥrm-s¹ Nʿlm wʿl(y) ḏ=

2 hbn ḥg tkrb-s¹ b-qdmw ywm|n w-b-ḏt ʾrẖ mr(ʾ-s¹) Bs²mm (w-)m[..... ](ʾq)|rḥm 
qrḥ b-ws¹ṭ hgrn Ṯbyr ʾr=

3 (ḍ) (Y)ḥr b-ywm kwn ḍr byn S²mr ḏ-|Rydn w-byn ʾbʾns¹ bn Mʿhr[ w-]ḏ-H̲wl(n 
w-)m|lk S¹bʾ w-ʾmlk Ḥḍrmwt w-Bs²=

4 [m]m mlʾt l-s¹ʾmnn w-mtʿ mʾd|b-s¹ ʾbrtʿ rṯd Bs²mm ʾḏn-s¹ w-mqm-s¹ w-ʾb-s¹ 
Whbʾl w-ʾẖh-s¹ww Bnʾl w-ʾ= 

5 bʾns¹ w-ʾbkrb w-ʾlbḥr w-bn-|s¹m Lḥyʿṯt[ w-]kl bkl-s¹m w-ḏ-qnyw w-ḏ-l-s¹m 
ʿ|ynm nʿm w-wʿly-s¹m bn ms¹fʾl=

6 [face A vac.] |m w-ms¹nkṯ[m b]n brṯ-s¹ b-Bs²mm w-Blw w-ʿṯt|r S²rqn w-kl ʾlhw 
[Ḥl]zwm

“Abīrataʿ dhū-Ḥd(l)n ʾ ls²r a offert | à son dieu et à son seigneur Ba[sha]mum 
[...   ...] ... | dans son temple Nʿlm deux ibex de b||ronze, conformément à ce 
qu’Il lui avait demandé avant ce jou|r, et parce qu’a indiqué son seigneur 
Bashamum ... [...   ...] bles|sures qu’il avait reçues à l’intérieur de la cité de 
Ṯbyr, dans le Pay||s de Yaḥīr, alors qu’il y avait une guerre entre Shammar 
dhū-|Raydān et entre Abīʾanas ibn Maʿāhir[ et] dhū-Khawlān, le r|oi de 
Sabẚ et les rois du Ḥaḍramawt ; quant à Basha||[m]um, elle a rendu un 
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oracle pour assurer la sécurité et protéger son fid|èle Abīrataʿ. Il a confié 
à Bashamum sa capacité, son pouvoir, son père Wahabʾīl, ses frères Binʾīl, 
A||bīʾanas, Abīkarib et Ilībaḥar, leur | fils Laḥayʿathat, tous leurs sujets, ce 
qu’ils ont acquis, ce qui est à eux avec un œ|il favorable et leurs deux ibex 
contre tout individu qui fait le mal || et (le) détourne de son emplacement ; 
avec Bashamum, Balaw, ʿAtht|ar Shāriqān et tous les dieux de [Ḥl]zwm”

Fig. 3 : l'inscription RÉS 4336 (Vienne, Hofmuseum), paroi A (à droite).

Fig. 4 : l’inscription RÉS 4336 (Vienne, Hofmuseum), paroi B (en avant).
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Fig. 5 : l’inscription RÉS 4336 (Vienne, Hofmuseum), paroi C (à gauche).

Provenance
La provenance de ce document est inconnue, mais peut être 

déterminée par le contenu : Hajar Warrāṣ (appelée également Hajar 
Lajiya) dans le wādī Lajiya (l'antique Lgʾtm de RÉS 3945/4), un affluent 
de la rive gauche du wādī Markha (Robin-Brunner 1997, H7). Les 
invocations à Bashamum et Balaw suggèrent la région du wādī Markha. 
Quant au syntagme w-kl ʾlhw [..]zwm, il peut être restitué avec certitude 
w-kl ʾlhw [Ḥl]zwm (voir déjà Robin 1992 b, p. 160).2 Or Ḥlzwm est le nom 
antique de Hajar Warrāṣ : voir l'inscription MAFRAY-Hajar Warrāṣ 2, 
publiée ci-dessous.

Graphie
Plusieurs lettres sont tournées vers la droite :

— ʾ : ʾbrtʿ (l. 1), ʾrẖ (l. 2), ʾbʾns¹ (l. 3, deux fois)

— n : ḏ-Ḥd(l)n (l. 1)

— k : tkrb-s¹ (l. 2), kwn (l. 3), mlk (l. 3), w-ʾmlk (l. 3), ʾbkrb (l. 5), w-kl 
(l. 5), bkl-s¹m (l. 5), ms¹nkṯ[m] (l. 6), w-kl (l. 6).

Une lettre présente une forme non canonique : ḍ, avec double barre 
intermédiaire : ḍr (l. 3), Ḥḍrmwt (l. 3).

Le style est assez comparable à celui de MQ-dhū Nāʿim 1 : remarquer 
notamment les mīm et les rāʾ. Les wāw sont plus grands que les ʿayn, mais, 
ici, ils sont de forme ovale et non circulaire. Il n'est pas impossible que les 
deux inscriptions (RÉS 4336 et MQ-dhū Nāʿim 1) soient contemporaines, tenu 
compte du fait que l'une est soignée et l'autre hâtivement gravée sur un rocher.

2  Warrāṣ est le nom d’une montagne proche du site.
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Date
Deux arguments sont à prendre en compte. Le premier est la graphie, 

qui donne une date antérieure à l'ère chrétienne (voir le commentaire de 
MQ-dhū Nāʿim 1). Le second est la mention d'un certain Shammar, prince 
de dhū-Raydān, qui est certainement plus ancien que Dhamarʿalī Watār 
Yuhanʿim, roi de Sabẚ et de dhū-Raydān, fils de Sumhūʿalī Dharīḥ (c. 0-40 
è. chr.). Comme ce Shammar est le seul prince de dhū-Raydān antérieur 
au début de l'ère chrétienne connu à ce jour, nous supposons qu'il est l'un 
des prédécesseurs immédiats de Dhamarʿalī. Nous le datons c. 50-20 av. 
è. chr., supposant que Shammar a régné avant le père de Dhamarʿalī. 

Langue
L'inscription est rédigée – très logiquement dans cette région à une 

telle date – en qatabānique.

Commentaire philologique

l. 2 : après Bs²mm, Höfner lit [b-ms¹ʾl-s¹ l-](ʾ)[q)|rḥm qrḥ. Cette restitution doit 
être abandonnée puisque la première lettre est probablement 
un w.

l. 3, ʾbʾns¹ bn Mʿhr[ w-]ḏ-H̲wl(n) : la titulature ibn Maʿāhir et dhū-Khawlān 
indique qu'Abīʾanas est le chef (sans qu'on sache s'il porte 
effectivement le titre de prince, qyl) de la commune de Radmān 
et Khawlān.

l. 4, mlʾt : nous reconnaissons ici un verbe à l'accompli à la 3e personne du 
féminin singulier (et nom un substantif comme Ricks 1989, 
p. 96). Comme le sujet de ce verbe est Bs²mm, il en résulte 
que cette divinité est probablement une déesse. On observera 
que le nom de Bs²mm s'accorde au masculin dans le reste du 
texte, mais une telle incohérence a déjà été observée dans les 
dédicaces à des déesses en contexte qatabānite (Robin 1996, 
col. 1171 ; Frantsouzoff, p. 67).

l. 6, [Ḥl]zwm : Höfner et RÉS restituaient [ʾḡ]zwm, sans aucun parallèle. Comme nous 
l'avons indiqué en traitant de la provenance, il faut restituer [Ḥl]
zwm.

Données historiques

L'auteur du texte est très probablement un citoyen de [Ḥl]zwm 
dans le wādī Lajiya. Il a été blessé en combattant “à l'intérieur de la 
cité de Ṯbyr” (b-ws¹ṭ hgrn Ṯbyr), à savoir après la prise de celle-ci. La 
localisation exacte de “Ṯbyr dans le Pays de Yaḥīr” n'est pas connue ; on 
sait seulement que le Pays de Yaḥīr se trouve approximativement au sud 
de Radaʿ (Robin-Brunner 1997, F8 ; Robin 2005, p. 48, n. 29 pour les deux 
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mentions de Yaḥīr dans la descendance de dhū Ruʿayn chez al-Hamdānī). 
Ṯbyr et Yaḥīr dépendent donc, très vraisemblablement, de dhū-Raydān. 
En bref, Abīrataʿ est blessé lors de la prise d'une ville de dhū-Raydān.

Cette opération est l'un des épisodes d'une guerre qui oppose :

— d'un côté, Shammar dhū-Raydān,

— dans le parti adverse, Abīʾanas ibn Maʿāhir et dhū-Khawlān, le roi de 
Sabẚ et les rois du Ḥaḍramawt.

Il reste à se demander dans quelle armée combat Abīrataʿ. Comme 
il dédie son offrande dans un temple de [Ḥl]zwm, dans le wādī Lajiya, il 
est peu vraisemblable (pour des raisons de géographie) qu'il soit engagé 
dans le camp de dhū-Raydān, de Sabẚ ou du Ḥaḍramawt. Il en résulte 
qu'Abīrataʿ combat avec Radmān et Khawlān, et que la cité de [Ḥl]zwm 
appartient à cette double commune. Une telle conclusion surprenante de 
prime abord, est confirmée par l'inscription UAM 327 (Bāṭāyiʿ-Arbach 
2001, pp. 108-110 et fig. 8 et 9, p. 121) qui provient également de Hajar 
Warrāṣ : UAM 327 est daté (b-ẖrfn ḏ-l-ʾrbʿt w-ʿs²ry bn ẖrf ʾbʿly bn Rtʿ) 
d'après le comput de Radmān, que les inscriptions attribuent à Abīʿalī ibn 
Rataʿ, ce qui implique l'appartenance du site à la commune de Radmān 
(et Khawlān).

L'inscription RÉS 4336 nous apprend ainsi qu'Abīrataʿ dhū-Ḥd(l)n 
ʾls²r, vraisemblablement un habitant de Ḥlzwm qui dépend de la commune 
de Radmān et Khawlān, combat sous l'autorité du chef de cette commune, 
nommé Abīrataʿ ibn Maʿāhir et dhū-Khawlān.

Radmān et Khawlān est alors alliée à Sabẚ et au Ḥaḍramawt pour 
combattre dhū-Raydān.

Abīrataʿ est blessé lors de la prise de la cité de Ṯbyr, dans le Pays de 
Yaḥīr, qui appartient probablement à dhū-Raydān.

Nous avons vu que l'inscription MQ-dhū Nāʿim 1 a également pour 
auteur un membre de la commune de Radmān et Khawlān. Ce personnage 
indique qu'il participe à une guerre opposant Abīʾanas et dhū-Raydān, 
qui peuvent être identifiés très certainement avec Abīʾanas ibn Maʿāhir 
et dhū-Khawlān d'une part, Shammar dhū-Raydān d'autre part. Les deux 
inscriptions se rapportent à un conflit opposant les mêmes personnes et 
donc – très vraisemblablement – aux mêmes événements.

On ajoutera que l'auteur de MQ-dhū Nāʿim 1 affronte une coalition 
de communes comprenant Yāfiʿum et Maḍḥām : ces dernières sont donc 
alliées à dhū-Raydān.

En résumé, les deux textes étudiés évoquent un conflit qui oppose 
deux partis :

— d'un côté Radmān et Khawlān, sous la direction d'Abīʾanas ibn Maʿāhir 
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et dhū-Khawlān, qui a le soutien de Sabẚ et du Ḥaḍramawt;

— en face dhū-Raydān, dont le chef s'appelle Shammar, avec le soutien 
des communes de Yāfiʿum et Maḍḥām.

Il est difficile de préciser quel est l'enjeu de ce conflit. L'hypothèse la 
plus vraisemblable est que dhū-Raydān cherche à prendre le contrôle de 
la commune Radmān et Khawlān, qui se défend avec le soutien de Sabẚ 
et du Ḥaḍramawt. 

La mention du Ḥaḍramawt amène à se demander si la guerre 
évoquée par MQ-dhū Nāʿim 1 et RÉS 4336 est identique à celle qu'évoque 
RÉS 2687, quand Yashhurʾīl Yuharʿish fils d’Abīyaśaʿ, mukarrib du 
Hadramawt, décide de construire un mur au nord de Qāniʾ, “quand ils se 
protégeaient contre Ḥimyarum” (mt ḥḏrw b-Ḥmyrm, l. 3). C'est possible 
– mais non assuré – si on se fonde sur la graphie (noter le rāʾ encore 
anguleux, mais avec deux segments incurvés, ce qui est peut-être l'indice 
d'une date légèrement postérieure ; le wāw plus grand que le ʿayn, etc.). 
Si cette identification était correcte, Shammar dhū-Raydān serait le roi 
d’un ensemble communal qui s’appelle déjà Ḥimyarum et est craint par ses 
voisins.

3. Shammar dhū-Raydān et Shamnar Yuhanʿim

Il reste à examiner un dernier point : est-il possible d'identifier 
le Shammar dhū-Raydān de RÉS 4336 avec le Shamnar Yuhanʿim des 
monnaies ? 3 Je rappelle l'état de la question.

On connaît présentement quatre souverains ou princes royaux 
appelés Shammar. Ce sont :

1. Shammar dhū-Raydān (c. 50-20 av. è. chr. ?) : RÉS 4336 (voir aussi MQ-dhū 
Nāʿim 1 où ce prince est appelé dhū-Raydān)

2. Shammar (sans épithète et sans titre) fils de Yāsirum Yuhaṣdiq (c. 120-140 ?) : 
Av Aqmar 1

3. Shammar Yuhaḥmid (c. 215-240) 4 : Moretti-Māriya 1 ; Ir 40/8 (Bayt Ḍabʿān) ; 
al-Miʿsāl 5/3

 Voir aussi Shammar sans épithète : al-Jifjif 1 (Shirjān) (date : 275 de Nabaṭ 
soit 240 plus ou moins 10) ; Robin-Radāʿ 1

 Voir encore Shammar dhū-Raydān (dans les inscriptions d'Ilīsharaḥ 
Yaḥḍub II) : CIH 314+954/13-14, 17, 19 ; Ja 576/3, 5, 11, 14, 15, 

3  Stuart Munro-Hay, Coinage of Arabia Felix. The Pre-Islamic Coinage of the 
Yemen (Nomismata, 5), Milano (Edizioni ennerre), 2003, p. 176 et pl. (fig. 186-188 ; 
App. 1, pl. 4, 6,9 et 12 ; App. 9, 7).
4  M. Khaldūn Hazzāʿ ʿAbduh Nuʿmān, que je remercie pour cette information, 
a découvert deux inscriptions remontant au règne de Shammar Yuhaḥmid, datées 
respectivement de 327 et 330 ḥim. Ce roi est donc monté sur le trône plus tôt qu’on ne le 
pensait précédemment (personnellement, je l’avais daté de c. 235-245).
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16 ; Ja 577/2, 3, 4 ; Ir 69/1

4. Shammar Yuharʿish : 47 inscriptions qu'il est inutile d'énumérer ici.

Les souverains ḥimyarites dont le nom apparaît sur les monnaies 
sont : Shamnar Yuhanʿim (S²mnr Yhnʿm), Karibʾīl Watār (Krbʾl Wtr), 
Dhamarʿalī Yuhabirr (Ḏmrʿly Yhbr), Ṯẚrān Yaʿūb (Ṯʾrn Yʿb) et ʿAmdān 
Yuhaqbiḍ/ʿAmdān Bayān (ʿmdn Yhqbḍ/ʿmdn Byn). Tous sont aisément 
identifiables avec un ou deux souverains régnant entre le milieu du Ier s. 
è. chr. et le début du IIIe, mais il faut également examiner la possibilité que 
ce soit des souverains antérieurs à l'ére chrétienne, c'est-à-dire remontant 
à une époque pour laquelle nous n'avons pratiquement pas d'inscriptions. 
Malheureusement, les monnaies portant un nom de souverain présentent 
des types étonnamment variés qui rendent leur classement chronologique 
extrêmement incertain.

On peut observer tout d'abord que quatre de ces cinq souverains, 
Shamnar Yuhanʿim, Dhamarʿalī Yuhabirr, Ṯẚrān Yaʿūb et ʿAmdān 
Yuhaqbiḍ/ʿAmdān Bayān, portent une épithète (Yhbr, Yʿb) ou un nom 
(S²mnr, ʿmdn) qui ne sont pas traditionnels dans les familles régnantes 
de Sabẚ et de Qatabān. Or, pendant la majeure partie le Ier s. è. chr., 
les souverains ḥimyarites portent systématiquement des noms sabéens 
(Ḏmrʿly, Krbʾl, [S¹mhʿly]) et les épithètes sabéennes (Byn, [Ḏrḥ], Wtr) et 
qatabānites (Yhnʿm, Yhqbḍ) traditionnels. 

C'est seulement sous le règne de Karibʾīl Bayān (c. 85-100) 
qu'apparaissent les premières exceptions : ce sont Yuhaqīm fils de Karibʾīl 
Bayān, et Nashẚkarib Yuhẚmin roi de Sabẚ (à identifier probablement 
avec le prince Nashẚkarib Yuhẚmin ibn Gurat), qui sont associés au trône.

Dès lors, les souverains ḥimyarites s'affranchissent de cette 
contrainte onomastique (voir ʿmdn Byn Yhqbḍ, Ys¹rm Yhṣdq, Ṯʾrn Yhnʿm 
etc.), et les souverains sabéens font de même (voir ʾls²rḥ Yḥḍb, Wtrm 
Yhʾmn, S¹ʿds²ms¹m ʾs¹rʿ et son fils Mrṯdm Yhḥmd etc.)

Il en résulte que le Karibʾīl Watār (Krbʾl Wtr) des monnaies peut être 
identifié avec Karibʾīl Watār Yuhanʿim roi de Sabẚ et de dhū-Raydān, fils 
de Dhamarʿalī Bayān (c. 40-70). Quant aux autres, ils sont antérieurs au 
début de l'ère chrétienne ou postérieurs au règne de Karibʾīl Bayān.

L'identification de ʿAmdān Yuhaqbiḍ (Munro-Hay 2003, p. 157)/
ʿAmdān Bayān (Munro-Hay 2003, pp. 157 et suiv.) ne fait pas réellement 
difficulté. Cette double épithète est portée par un seul roi, appelé dans les 
inscriptions :

— ʿmd n Byn Yhqbḍ : RÉS 5099+5098/1 (Mẚrib) ; MAFRAY-Ṣanʿāʾ 1/2; 
MAFRAY-al-Maktūba 1/6 ; Bāfaqīh-Bāṭāyiʿ-al-Ḥadd II-2/6-7 (Ṣanāʿ Āl 
Zayn) ; MAFY-dhū ʾl-Ṣawlaʿ 1 A/4 ; Gl 567 = RÉS 3433 ;
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— ʿmd n Yhqbḍ : MAFRAY-al-Makhliq 1 A (= YMN 5 A)/5.

L'identification de Thẚrān Yaʿūb est moins assurée : le meilleur 
candidat aujourd'hui est Thẚrān Yaʿūb Yuhanʿim qui règne au début du 
IIIe s. (c. 190-215), mais un Thẚrān plus ancien (un hypothétique Thẚrān 
antérieur au début de l'ère chrétienne ou le [Thẚrān Yuhanʿi]m de c. 160-
180), n'est pas exclu.

Dhamarʿalī Yuhabirr pourrait être le père (c. 140-160) ou le fils 
(c. 180-200) de Thẚrān Yuhanʿim. Mais on ne saurait exclure, ici aussi, 
un souverain antérieur à l'ère chrétienne.

Il reste Shamnar Yuhanʿim pour lequel nous avons deux candidats : 
le premier est Shammar dhū-Raydān qui règne avant l'ère chrétienne ; le 
second est Shammar, fils de Yāsirum Yuhaṣdiq, mentionné sans titre dans 
un texte.5

Deux indices nous conduisent à préférer le premier. Tout d'abord le 
nom de Shamnar est une graphie archaïque de Shammar, attestée deux 
fois seulement :

— Ja 358 (m‘mr S2mnr bn ’bḥḍ b-Rṣf|m ẓfryn m) (nécropole de Tamnaʿ)

— Nāmī NNSQ 28/3, [..]dʿm ʾ wkn w-bn[y]-hw | [..]bm Yʾzm w-S²myr ʾ z|(ʾ)
d w-bn-hmw bnw S²mnr | (b)rʾw ... (Pays de Hamdān).

Le second argument est que Shammar dhū-Raydān a exercé le 
pouvoir (comme le prouvent ses activités militaires) alors que Shammar, 
fils de Yāsirum Yuhaṣdiq, fait l'objet d'une simple mention.

Nous supposons donc – hypothèse évidemment à confirmer – que 
Shamnar Yuhanʿim peut être identifié avec Shammar dhū-Raydān de 
RÉS 4336 (et avec dhū-Raydān de MQ-Dhū Nāʿim 1).

On observera que le premier souverain ḥimyarite connu, antérieur 
à l'ère chrétienne, ne porte pas l'un des noms traditionnels des rois de 
Sabẚ : la dynastie ḥimyarite ne s'est pas immédiatement considérée 
comme l'héritière du pouvoir sabéen.

4. Appendice : Ḥlzwm, nom antique de Hajar Warrāṣ

Dans des publications antérieures (Robin 1992 a, p. 226 et carte 
fig. 2, p. 217 ; Robin 1992 b, p. 160; Robin-Brunner 1997, H7), Christian 
Robin a indiqué à plusieurs reprises que Ḥlzwm était le nom antique de 
Hajar Warrāṣ. Cette conviction se fondait sur un texte découvert en 1985, 
que nous publions ici. 

5  Dans Robin-Bāfaqīh 1991, p. 187, cette hypothèse avait déjà été évoquée.
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MAFRAY-HAJAR WARRĀṢ 2 (FIG. 6)

Le site de Hajar Warrāṣ a été visité par la Mission archéologique 
française en République arabe du Yémen (MAFRAY) le mardi 13 août 
1985. Comme cela a déjà été indiqué, Warrāṣ est le nom de la montagne 
au nord du site.

La pierre est remployée dans la maison de Munaṣṣar Aḥmad al-
Qabālī, de la tribu Āl al-Qabālī. Elle mesure 25 cm (hauteur) sur 31 
(largeur) ; la hauteur des lettres de la ligne 1 est de 4,3 cm. Elle est brisée 
en haut, mais complète à droite, à gauche et en bas.

 ...   ...  b-rdʾ ... ḏt-]

1 Bʿdn w-Bʿl Bs³rm w-ḏt/

2 S²bʿn w-b-rdʾ ʾmrʾ-s¹m

3 w-s²ʿb-s¹m ḏ-Ḥlzwm

“ ...   ...   avec l’aide de ..., de dhāt-|Baʿdān, du Maître de Bs³rm et de dhāt | Shabʿān, et 
avec l’aide de leurs seigneurs | et de leur commune dhū-Ḥlzwm”

Fig. 6 : l’inscription MAFRAY-Hajar Warrāṣ 2.

Langue

Qatabānique.
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Date

Le rāʾ “serpentin” implique une date postérieure au début de 
l'ère chrétienne. Le texte peut donc dater du Ier s. è. chr. ou, moins 
vraisemblablement, de la première moitié du IIe.

l. 1, ḏt-]|Bʿdn : la déesse est attestée dans Robin-al-Zāhir 2/2 (pièce acquise 
par le Musée de Munich sous le numéro 90-313 089), de 
provenance inconnue (]Rṯdm hqn|[y ḏ]t Bʿdn qyfm). On n'en 
connaît aucune mention à Maḍḥām, et très peu à Radmān et 
Khawlān (MAFRAY-al-Maktūba 1/5 ; RÉS 3958/10). Elle est 
très exceptionnelle à Qatabān (RÉS 4688/2, de provenance 
inconnue). Cette mention de ḏt Bʿdn dans le wādī Markha est 
donc à noter.

Bʿl Bs³rm : d'après Doe 2/6 (ywm s¹bʾ w-s¹ḥḍr bʿl Bs³rm ʿd mḥrm-s¹ Ṣ|nʿ, “quand il 
partit et fit le pèlerinage du « Maître de Bs³rm » dans son temple 
de Ṣanāʿ”), des habitants de la cité de Khudhrà (H̲ḏry) dans 
le wādī Bayḥān honorent cette divinité en participant à son 
pèlerinage ; on ignore où ils se rendent. Voir aussi CIAS 95.11/
p8 n°1 = AM 60.1477/1 et 6, ainsi que 60.1478/2 et 5, deux 
dédicaces à ce dieu, de provenance inconnue.

 ll. 1-2, ḏt/|S²bʿn : divinité déjà mentionnée dans UAM 327/1 (...]w-ḏt S²bʿn 
w-ʾs²ms¹-hmw), inscription provenant elle aussi de Hajar 
Warrāṣ. S²bʿn est un nom de construction assez commun, ici 
probablement le nom d'un temple. Dans Doe 2 qui vient d'être 
cité, S²bʿn est le nom du temple de ʿAmm dhū-Awʿālum dans la 
cité de Khudhrà (ʿm ḏ-ʾwʿlm | ʿd mḥrm-s¹ S²bʿn b-hgrn H̲ḏry), 
mais rien ne permet de dire que c'est de ce temple qu'il est 
question ici.

l. 3, ḏ-Ḥlzwm : cette commune est également mentionnée dans UAM 327/1 (w-b-
rdʾ ʾ mrʾ-hmw bnw Bʿlm w-s²ʿb-hmw ḏ-Ḥlzwm). Elle tire son nom 
de Ḥlzwm, cité (Ja 629/27 et 28) et toponyme (ʿAbadān 1/33 et 
35). Notre inscription et UAM 327 permettent d'identifier la 
cité Ḥlzwm avec Hajar Warrāṣ.
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