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Himy ir demeure, à la fin du me siècle, le dernier des royaumes
duYé nen pré-ispamique. Au cours des trois siècles qui suivent,
les so jverains s’efforcent d’asseoir leur pouvoir en Arabie.
Mais e pays ne tarde pas à devenir le terrain d’affrontement
entre les grandes puissances de l’époque, la Perse et Byzance
qui 1’ )ccupent tour à tour. L’ancien pays s’estompe,
un ne uveauYém|en apparaît, intégré au monde arabe qui deviendra
le mo nde islamique.
’
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Les causes d'une disparition

Mikhaïl I’ i o t r o v s k y

Le déclin de l’ancienne civilisation yéménite a suivi de peu
l’apogée de son issor politique. Il est symbolisé par la ruine
de la Digue de Ma’rib vers S80 ; après cette date, le barrage
ne lut jamais plus restauré, restant pour les générations
futures le symbole de l’ancienne gloire du Yémen, mais aussi
de son déclin. Li Coran en fait le vivant exemple de la déser
tification qui vie tt remplacer les jardins florissants de Saba’ :

nait plus ; les activités commerciales se limitaient aux rela
tions inter-Arabes. L’ancien polythéisme avait été remplacé
par une véritable mosaïque confessionnelle : judaïsme,
sectes chrétiennes, noyaux de zoroastrisme et animisme tri
bal des peuplades d’Arabie centrale. Les vestiges de la reli
gion traditionnelle évoluaient vers une foi de type mono
théiste, mais sans se rallier à un système déjà établi.
La langue aussi avait profondément évolué. Le langage clas
Certes, les Sabâ’ dans leur habitat, avaient un signe. (C’étaient) deux jardins
sique des inscriptions cessa d’être utilisé vers la fin du
à dextre et sencsi. c. « Mange/, de l’attribution de votre
vi1' siècle, et l’on ne grava plus d’inscriptions. La langue
Seigneur et soyez-Lui reconnaissants ! (Ce pays est] un pays
himyaritc et surtout l’arabe prirent sa place. L’ancien pays se
délicieux. (Allah] est i n seigneur absoluteur.»
désagrégeait; un nouveau Yémen apparaissait, intégré au
Les Sabâ’ se détourné, ent (cependant de Nous)... Nous déchaî
monde arabe qui allait bientôt devenir le monde islamique.
Les Yéménites de la fin du vi1' siècle et du début du viicavaient
nâmes contre eux l’in >ndation d ’al-'Arim et, au lieu de leurs deux
jardins, Nous leur doi nâmes deux jardins poussant (des végétaux
des liens très étroits avec le Hijâz, La Mecque ctYathrib (la •
aux) fruits amers, des tamaris et de rares baies de jujubier.
future Médine) ; plusieurs délégations de nobles et de chefs
Cela, Nous leur avons donné en prix de ce qu’ils furent incrédules.
de tribus yéménites vinrent chercher auprès du Prophète de
(Coran, 34, 1S-17 Traduction K. Blacherc)
l’aide contre leurs ennemis. Beaucoup avaient été intéressés
par son enseignement religieux, qu’ils sentaient probable
Les traditions arabes et le Coran ont gardé la mémoire des ment proche de leurs convictions. Muhammad comprit que
luttes qui opposèrent juifs et chrétiens au Yémen. L’effet la population du Yémen était mieux préparée à recevoir son
terrible des mas. acres de chrétiens à Najran se retrouve dans enseignement que bien d’autres Arabes. Peu à peu, le Yémen
les versets du Coran :
rejoignit l’Islam et le nouvel Etat théocratique ; en 632, un
pacte lut conclu entre les Musulmans et la population de
| iIs| ont été tués, les f ommes du four,
Najrân ; le gouverneur persan se convertit.
feu sans cesse alimente ,
Le faux prophète ‘Abhala prétendait se rattacher à d’an
tandis qu'ils étaient as ,is autour,
ciennes traditions sudarabiques de monothéisme rituel. Ce
témoins de ce qu’ils I. usaient aux Croyants ;
fut, d’une certaine façon, l’un des derniers feux de cette civi
ils ne les tourmentèrent que parce que ceux-ci croyaient en Allah,
lisation. Celle-ci mena un autre combat d’arrière-garde au
le Puissant, le Digne ce Louanges,
Hadramawt. Le roi des Kinditcs, qui s’était le premier
â qui revient la royauté des Cicux et de laTerrc. Allah,
converti à l’Islam, se révolta contre le pouvoir central et
de toute chose est Témoin.
contre ses taxations, entraînant certains membres de sa tribu
(Coran, sourate «. J-Buruj », 85, 3-10.Traduction R. Blacherc)
dans sa révolte. L’ancien monde avait fait son ultime tentative
pour survivre e t... il avait perdu.
La lin de la période pré-islamique du Yémen est pleine de Une nouvelle phase de l’histoire yéménite commençait,
guerres et de combats•entre les tribus yéménites semi- dans le cadre de la civilisation islamique. Mais l’héritage du
nomades, et de luttes «communes» contre une nouvelle Yémen ancien ne disparut pas. A bien des égards, la nais
vague d’immigration de populations centre-arabiques. Ces sance de cette civilisation fut le résultat des siècles anté
épisodes se relié ent dans de nombreuses épopées des Ajjâm rieurs. L’expérience de la prospérité et de sa fragilité fut
al- VIrah (« Batailles des Arabes»),
l’une des leçons historiques qui prépara les peuples d’Arabie
Ainsi, à la veille de l’islamisation, le Yémen était politique à comprendre la philosophie historique du Coran. La reli
ment divisé entre des enclaves de domination persane (voir gion yéménite leur permit d’embrasser un monothéisme qui
Ivvona Gajda, «L’Arabie du Sud unifiée par Himyar»), des ne pouvait être ni juif ni chrétien ; les inscriptions yéménites
principautés de seigneurs féodaux et des tribus claniques, donnèrent aux autres Arabes le sentiment de la sainteté du
toutes s’entredéchirant. Le réseau d’irrigation ne fonction Verbe et de l’Ecriture.
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Inscription d'Abraha
Ma’rib, digue, mars 549
Calcaire, H. 250 cm x I. 66 cm

Musée de Ma 'rib
1Avec la puissance, l'a i Je et la miser i2corde Je
Rahmanân, Je son 1 Messie et Ju Saint Esprit.
L’auteur Je 4 cette inscription, c'est moi, Abraha,
‘Azalay, le roi abyssin Rumâhis Zabayaman, roi
Je Saba’, Jhû-Ray7Jân, HaJramawt,Yamnat,s et Je
leurs nomaJcs Ju Haut-Pays et Ju Litto ra l.9 II
écrivit cette inscription après que se soit 10 révolté et
ait violé le serment YazîJ 11 fils Je Kabshat, le
gouverneur q u 'il avait 12 nommé sur K iJJa t, alors
que Icette tribu n ’avait pas 13 Je gouverneur.
I YazîJJ s ’était révolté et avec lui 14 les qayls Je
Saba’, les Asharites : Murrat, 13 Thumâmat, Hanash,
Mort haJ , Ha' -n !f Jhû -K halîl et lesYaz’aniJes, les
qayls : 17 Ma ‘adîkarib fils Je Sumûyafa ', Ha ‘an ls et
ses frères, lesJils J ’Aslam.
Lorsqu’IAbraha/ 19 envoya Gurah Jhû-Zabnar pour
soumettre Masbriqân à l ’autorité 20 Ju roi, / les
révoltésI le tuèrent et prirent J'assaut 21 la forteresse
KaJûr.YazîJ rassembla ceux Je K iJJa t qui lui
obéissaient 22,f it la guerre au HaJramawt 23,
captura M â/in, le noble Jhammârite et se replia 24
sur ‘Abrân.
Un appel l ’ai Je parvint à Abraha. Il entama les
hostilités et rassembla ses armées : les Abyssins 26 et
les Himyaritcs par milliers au mois Je Jhû-qiyâzân27
Je l ’an six cent cinquante-sept. 2S II entama les
hostilités et JescenJit 29 les Jeux passes Je Saba’,
marcha ensuite 10 au norJ Je Sirwah vers 31 Nabot
Jans la réqion Je 'Ab32rân. QiianJ il attciqnit
Nabot, 11 il envoya à KaJûr ses 34 solJats : A hv, 33
LamaJ et Himyar 1,1 et scs généraux : Watah 31 et
‘AwJah (tous Jeux) Ju liqnage GaJan. 3S YazîJ
atteignit Abraha] à Na{9bat et fit à nouveau acte
J ’allégeance envers 40 lui avant qu’il envoie ses 41
solJats.
L’appel à l'a i Je Je Saba'42 arriva /à Abraha I
lorsque 43 le barrage, le mur J'ancrage,44 Khabsh et
les vannes 43 Ju granJ répartiteur furent Jétruits au
mois Jhû-maJhra 4b’ân Je l ’fa n j sept.
Après que 47 ce message lui soit parvenu, 411 il envoya
Jes messagers pour que 49 les bédouins qui 30
n'étaient pas retournés avec YazîJ se soumettent.31
Ensuite tous firent acte J ’allégeancc 32 et Jonnèrent
Jes otages aux messagers,33 tanJis que les solJats
qu’il avait 34 envoyés à KaJûr assiégaient les qayls
qui s ’étaient révoltés.
Alors le roi envoya un appel aux 37 tribus pour
colmater [la brèche], 3S amasser Je la terre, tailler les
blocs, 39 reconstruire, ...fa ire un parement en pierres
taillées, M appliquer Je l'cnJuit pour remettre en
état le barrage,1,1 le mur J ’ancrage et ce qui était
Jétruit à M a rib .62 II leur Jonna renJez-vous au mois
Jhû-surâbân Je l ’an 63 sept.
Après q u 'il a lan^'cé l ’appel et que les bcJouins se
sont soumis,1,3 il retourna Jans la ville Je Marib et
consacra l'église 1,7 Je Marib puisqu’il y avait là un
prêtre, père Je sa communauté (?).M
Ensuite il s ’occupa Ju barrage, creusa ju sq u ’à ce
qu’il 69 atteigne le rocher et travailla celui-ci pour
mettre 70 les JonJations du mur J'ancrage.
Au moment où il 71 posa lesfondations du mur
J ’ancrage, 72 il y eut une épidémie Je peste 73 Jans les
tribus et Jans la ville. Comme il avait vu que 74 la
peste avait fait Je nombreuses victimes Jans les
tribus, il les congédia tous Abyssins et Himyarites.76
Après q u 'il eut congédié les tribus, les qayls qui
s'étaient retranchés à KaJûr en descendirent. Ils 7S
arrivèrent chez le roi avec le corps expéditionnaire 79
envoyé pour les combattre etfiren t allégeance xo.
Ensuite le roi revint Ju barrage (et entra) Jans la Sl
ville Je Marib avec les qayls qui s ’étaient rassemblés
autour Je sonf i l s , t2 Aksûm Jhû-M a ‘â h ir,si le fils Ju
roi, M argazif Jhû-Dharânih, S4 ‘A J il Jhû-Fâysh,
Jhû-Shawlamân, Jhû-Sha‘abân,si dhû-Ru'ûn, JhûHamJân, Jhû-Kalâ'ân, Jhû-MahJam, ** Jhû-Tbât,
‘Ulays Jhû- Yaz’an, Jhû-Dhubyûn, les chefs s7 Ju
HaJramawt et Jhû-Qaranat.u
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L'ambassadeur du négus 119et l ’ambassadeur Je Rome
arrivèrent chez lui ainsi que la mission diplomatique
90 Ju roi Je Perse, l ’envoyé Je MudhJhirûn, l ’envoyé
91 Je H â rith fils le Gabalat et l ’envoyé J ’Abîltarib
92J i l s Je Gabala’ .
La peste s ’atténua 93grâce à Rahmanân et les tribus
arrivèrent conformément 94 à sa précéJente
sommation Jans aquelle il proposait 93 un dernier
rendez-vous. Les ribus arrivèrent 9" Jurant Ile mois
Je ] Jh û -Ja ’ wân dernier. 97
Après que les tril us lui eurent envoyé leur blé, 9S il
répara ce qui avait été Jétruit Ju mur J'ancrage
qu’avait achevé)afur 99 avec Saba', les qayls
qui
étaient avec le roi 101 et scs nobles. I l 102 le remit en
état depuis lesJoaJations creusées Jans le rocher
jusqu’au sommet I I 104 renforça devant le mur
J ’ancrage 103 une construction en maçonnerie tpi'il
acheva avec les " s tribus jet qui mesurait quarante
cinq 107 coudées Je longueur, trente-lt,xcinq coudés Je
hauteur et 109 qu ttorze coudées Je largeur 11,1, en
pierre taillée. I l olmata 111 le barrage, amassa la
terre, para 112 Je pierres brutes le canal J ’écoulcmcn:
(?) Je 113 Khabsh sauf la partie antérieure et
les
trop-plein Je Mcflag.
I l 113 dépensa depuis le jour où il 116 commença sa
tâche 117jusqu’à la consécration Je l ’église, la remise
en état Ju mur d'ancrage
et Ju barrage, cinquante
mille 1,9 huit ccr.:. six 120 mesures Je farine, vingt-sis
121 mille mesures Je dates 122 en mesures JcYaJa ” îl ;
la 123 viande Je trois mille têtes 124 Je bétail et
vaches, 123 sept mille ,2t' Jeux cents têtes Je petit
bétail, 127 trois cents (charges Je) chameaux 12/1 Je
boisson - vin (?) ’ t vin Je raisins secs (?) -, 129 onze
mille 130 outres ( :) Je vin Je Jattes (?).
I l 1,1 acheva [soi: travail] en cinquante-132 huit jouis
et il rentra 133 après onze mois 134 au mois Jhûma ‘ûn Je l ’an
six cent cinquante-huit
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Monogrammes :
lignes 63-66, ce ui Je droite : Zabayaman,
celui Ju milieu Abraha, celui Je gauche : Rumâhis
lignes 70-72, monogrammes royaux Je Himyar.
Abraha, roi aby: sin du Yémen, de religion
chrétienne, dre sa cette stèle, gravée
sur ses quatre f ices, près de la grande digue
de Ma’rib. Il y rapporte les difficultés
qu’il dut surmonter avant d’asseoir son autorité.
Le texte commence par l’invocation de la Sainte
Trinité, où Rahmanân désigne le Dieu unique
(lignes 1-3). Abraha porte le titre traditionnel
des rois himyar tes tout en évoquant ses origines
abyssines (lignes 4-8). Il rapporte une révolte
de la tribu de Klnda (en sabéen Kiddat),
et des nobles d j Yémen, qu’il réussit à mater
(lignes 9-41, 46-55 et 76-80) ; relate la rupture
de la grande di.;ue de Ma’rib et les travaux
de réparation d î grande envergure effectués
avec l’aide des tribus (lignes 55-75).
Les travaux, interrompus par la peste,
entraînèrent de', dépenses considérables
de nourriture eJ de boissons (lignes 115-130).
Abraha insiste ur la conversion du pays
au christianisme en évoquant la consécration
d’une église de Ma’rib (lignes 65-67).
La mention de 'arrivée des ambassades romaine,
perse, éthiopie me et des messagers
de deux prince arabes souligne
la reconnaissar ce internationale d'Abraha
en tant que souverain légitime du Yémen (lignes
8 7-92). L’ inscr ption date du mois de dhû-ma‘ ûr
de l’année 65£ de l’ère himyarite
qui correspond à mars 549 de l’ère chrétienne.
Au milieu des t -ois premières lignes
de la première ace un espace vide
correspond probablement à un symbole
religieux chréti m.
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