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PRÉFACE 

Consacrer les 22e Rencontres Sabéennes au thème de la Guerre en 
Arabie antique s’imposait. En faisant ce choix judicieux, les éditeurs de 
cet ouvrage, François Villeneuve et J.-F. Breton, rappellent que ce 
thème de « la guerre », qui est hélas d’actualité, intervient justement 
dans un contexte où le Yémen actuel, l’antique territoire des royaumes 
sudarabiques, dont le célèbre royaume de Saba ,ʾ est ravagé par une 
guerre depuis quatre années. Cette guerre, qui n’a que trop duré, ne 
laisse personne indifférent, et encore moins les participants à ces 
Rencontres sabéennes annuelles, qui connaissent bien ce pays magique 
avec ses maisons-tours de Sanaa et de Shibām du Ḥaḍramawt, ses 
dizaines de villes antiques entourées d’enceintes défensives et son 
barrage antique de Maʾrib, l’ancienne capitale du royaume de Sabaʾ, 
qui est unique au monde par sa construction et sa longévité et qui fait 
encore légende. En ce sens, traiter le thème de « la guerre » et de ses 
désastreuses conséquences autant pour la population civile que pour le 
patrimoine, c’est surtout rappeler au monde combien nous sommes 
attachés à ce pays qu’est le Yémen, à son héritage culturel et à son 
peuple, avec lequel nous sommes solidaires.  

Cette guerre contre le Yémen fait ravage et détruit tout sur son 
passage. Il est temps d’y mettre fin. Détruire le patrimoine archéo-
logique et culturel yéménite, c’est tout simplement détruire tout un pan 
de l’histoire des civilisations de la péninsule Arabique et en particulier 
de l’histoire des Arabes, qui fait partie de l’histoire de l’Humanité. Faut-
il le rappeler, c’est au Yémen qu’ont été trouvés dans la grande 
mosquée de la vieille ville de Sanaa, bombardée par la coalition arabe, 
les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde à ce jour, 
datant du Ier siècle de l’hégire/VIIe siècle de l’ère chrétienne.  

La défense et la sauvegarde de ce riche patrimoine yéménite, livré 
au pillage et à la destruction, ne peuvent se faire sans l’arrêt immédiat 
des conflits et sans la protection de la société civile, qui vit une tragédie 
humanitaire sans précédent, avec une ahurissante indifférence de la 
communauté internationale et des grandes puissances.  

L’édition des actes de ces 22e Rencontres sabéennes, en signe 
d’amitié et de solidarité avec le Yémen, coïncide avec le 70e anni-
versaire des deux éminents chercheurs yéménophiles, Jean-François 
Breton (archéologue) et Christian Darles (architecte), qui ont consacré 
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leur carrière scientifique à ce riche pays d’histoire, dont les travaux, qui 
feront date, ont marqué les recherches scientifiques sur les aspects les 
plus spectaculaires de la civilisation du Yémen : le bâti et son 
architecture, dont la tradition se perpétue de nos jours.  

C’est donc en signe d’amitié et de reconnaissance que les actes des 
22e Rencontres Sabéennes leur sont offerts, en leur souhaitant une 
longue vie heureuse et paisible, pleine de rencontres et de découvertes.  

 

Mounir ARBACH  

Juin 2019 
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AVANT-PROPOS 

Les 22e Rencontres sabéennes, « La guerre en Arabie antique » 
qui se sont tenues à Paris, du 21 au 23 juin 2018, avaient pour thème la 
guerre. Fait social total, mais aussi réalité culturelle, la guerre est 
l’affaire des souverains ou des chefs, mais elle engage aussi au plus 
profond les sociétés et les individus. À travers les âges, objet de mul-
tiples inscriptions antiques, de chroniques médiévales et d’ouvrages 
contemporains, la guerre tisse l’une des trames de l’histoire de l’Arabie.  

Les plus longues inscriptions d’Arabie du Sud (les deux inscriptions 
de Ṣirwāḥ du VIIe siècle avant notre ère, les stèles du temple d’Almaqah 
à Maʾrib des IIIe-Ve siècles, etc. et les textes d’Éthiopie (stèles d’Ezana 
du IVe siècle) rapportent principalement des opérations militaires. 
Elles énumèrent des destructions, des ravages de champs, des incen-
dies, des nombres de prisonniers considérables, des pillages, etc. qui 
cernent en premier lieu des tactiques et des projets politiques. Quant 
aux mondes combattants d’Arabie, les milieux sociaux, leurs solidarités 
et leurs croyances, ils sont absents bien souvent des « mots de la 
guerre ».  

Dans ce volume, la guerre antique est traitée sous divers aspects 
épigraphique (François Bron, Mounir Arbach), historique (Serge Frant-
souzoff) et archéologique (Jean-François Breton, Christian Darles), et 
les contributions couvrent un vaste champ géographique : le Yémen, 
Oman (Paul Yule), l’Arabie saoudite (Romolo Loreto et Christian 
Robin), la mer Rouge (Solène Marion de Procé) et l’Éthiopie (Michela 
Gaudiello) mettant en évidence des travaux récents des diverses 
missions françaises ou internationales. 

La tragédie humanitaire qui frappe le Yémen depuis plusieurs 
années s’est inscrite en permanence dans nos échanges. M. Mohanad 
Ahmed al-Sayani Président de l’Organisation Générale des Antiquités, 
des Musées et des Manuscrits (GOAM) a rappelé comme à chaque fois 
l’ampleur des destructions archéologiques et patrimoniales. 

Je voudrais remercier tout d’abord le Comité d’organisation les 
22e Rencontres sabéennes : François Villeneuve, Ghislaine Glasson-
Deschaumes, Solène Marion de Procé, Christian Robin, Thomas Sagory 
et Abbès Zouache. François Villeneuve, Professeur à l’Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur d’ArScAn, a su avec patience 
établir des relations fructueuses avec le CNRS, l’Université Paris 1 
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Panthéon-Sorbonne et la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie 
(MAE) à Nanterre. Mes remerciements vont aussi à Madame Glasson-
Deschaumes pour la contribution du LABEX (Laboratoire d’Excellence) 
« Les passés dans le présent », ainsi qu’à Pierre-Marie Blanc, respon-
sable de l’équipe « Archéologie du Proche-Orient hellénistique et 
romain » de l’UMR 7041, pour son aide précieuse. Enfin, Hilaire Multon, 
Directeur du Musée d’Archéologie Nationale, a amicalement invité les 
membres des Rencontres au château de Saint-Germain-en-Laye, le 
samedi 23 juin. 

Cette publication n’aurait pu voir le jour sans l’aide d’Abbès 
Zouache, directeur du Centre français d’Archéologie et des Sciences 
sociales (CEFAS- Koweit) et Myra Prince, directrice de Geuthner, que je 
tiens ici à remercier vivement.  

Jean-François BRETON 
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