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A partir du mois de mai 1893, nous avons publié 
successivement les quatre premières parties de notre 
Catalogue Général, ayant pour objets respectifs les 
monuments funéraires; les sculptures grecques, roc 
maines, byzantines et franques; les monnaies turc.O
manes et celles de" - halifes. Nous y ajoutons au
jourd'hui le présent Catalogue des monuments Him
yarites et Palmyréniens, réunis dans la salle situee 
à la droite du visiteur qui pénètre à l'intérieur de 
Tchinili -Kiosk. 

Ce catalogue comprend les pierres à inscriptions, 
les monuments figurés, sculptures, bronzes, et les 
monuments apocryphes. 

Nous n'avons pas cru pouvoir faire un meilleur 
choix, pour la rédaction du présent catalogue, qu'en 
nous adressant à un ancien ami de nos collections, 
qui les a connues de longue date, à une époque où la 
plupart n'étaient encore qu'à l'état d'embryon. Sans 
doute guidé par un certain attrait sympathique, il 
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avait, plus d'une fois, dans le désordre d'alors, su 
découvrir d'utiles matériaux, et s'en était servi avec 
fruit pour le bien de la science. Son affection s'en 
était naturellement accrue, et dès qu'il vit, grâce à la 
hau te sollici tude de Sa Mnjesté Impériale le Sultan, 
notre Auguste Souverain, le Musée entrer enfin en 
pleine voie de formation, le puissant intérêt qui s'at
tache à cette création pour les incessants progrès 
de la science et des beaux arts transfonna bientôt 
ses sentiments bienveillants en une véritable solli
citude. 

Aussi n'avons-nous pas craint, n1algré toute l'ari
dité d'un pareil travail, de lui proposer la rédaction 
de ce catalogue, pour laquelle ses études de prédi
lection lui ont donné un haut degré de compétence 
spéciale. 

Nous lui somn1es très reconnaissant d'avoir bien 
voulu se charger de ce travail, qu'il offre gracieu
sement au Musée Impérial. Nous avons le ferme 
espoir que le public ami de la science et des beaux
arts qui fréquente ce Musee, y trouvera un guide 
aimable et sûr, et partagera nos sentiments de gra
titude pour son auteur, en regrettant avec nous qu'il 
ait désiré garder l'anonyme. 

Le Dù'ecteur Gél1é?'al 

o. HAMDY 

--+~+--



MONUMENTS HIMYARITES 



AVANT -PROPOS 

La collection d'antiquités Himyarites réunie au 
Musée Impérial se compose de pierres à inscrip
tions, de monuments figurés et sculptures, et d'un 
petit nombre de bronzes . 

Les numéros 56 et 65 existaient déjà. au Musée 
lorsqu'il était encore installé au Harbiéh-Anbari (an
cienne Eglise de Ste Irène), au commencement de 
l'annce 1874 (voir Zeitschrift XXVIII p. XIV, III 
No 387) . Les numéros 10, Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
32, 33, 47, 50, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 74 Y sont entrés 
peu de temps après (voir l'article de M. Mordtmann 
dans la Zeitschrift, \'01. XXX J). 288-294). Une dé
scription complète cle la collec.tion, qui comptait alors 
19 pierres, parut en 1878 dans la Zeitscbrift, vol. 
XXXIII, p. 484-495 (article de M. Mordtmann; il n'y 
manqu e qne le No 10, qu'il n'avait pu retrouver) . 

En 1880, le Musée s'enrichit d'une grande col
lection offerte pal' feu Ismaïl Pacha, alors Gou
verneur Général du Yémen; elle se composait de 
pierres à inscriptions et de sculptures. Les inscrip
tions furent étudiées par M. Mordtmann, qui les 
publia en 1883, en coIlaboration a vec le professeur 
D. H. :l\1ueller (voir Saln:oische Denkmaeler von Dr. 
J. H. Mordtmann und D. H. Mueller ; Vienne 1883, 
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in 40 avec 8 planches). Depuis lors, cette collection 
ne s'est enrichie que de quelques 1110numents; les 
No 51 a été envoyé par Djèmil Pacha, alors Mutes
sarif de Taizz; en dernier lieu, M. le Dr. Glaser, 
l'explorateur bien connu de l'Arabie Méridionale, 
a rapporté plusieurs pièces, entre autres, le troi
sième exemplaire de la grande inscription No 61, 
qui est l'un des textes les plus importants de l'É
pigraphie Sabéenne. 

Malheureusement, aucun de ces monuments 
n'était accompagné d'une indication précise de l'en
droit où il a été trouve, lacune bien regrettable, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un texte historique. On 
peut cependant supposer que, pour la plupart, les 
inscriptions proviennent des districts du Djaouf, 
du Bilad Arhab et du voisinage de Ma'rib, où 
se trouvaient jadis les centres des ancjens ro
yaumes ùes Minéens et des Sabéens. On comprend 
facilement que les Arabes qui exploilent ces ruines 
ont un cerlain int8rêt a cacher à leurs clients les 
endroits d'où ils elllèYeI1t les pierres. Il n'y a dans 
notre collection que six inscri ptions (No 2, 4, 10, 43, 
46, 74) dont on a pu déterminer la provenance grâce 
aux indications des voyageurs qui les avaient co
piées antérieurement snr les lieux mêmes. 

A la suite du voyage de M. Halévy au Yèmen, 
et probablement encouragés par le profit qu'on re
tirait, à Aden, de la vente des antiquités Himya
rites, alors encore très rares, les brocanteurs de 
Sanaâ se sont mis à fabriquer des 1110numents faux. 
On commença par contrefaire les tablettes volive~ 
en bronze, en se servant des copies rapportées par 
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M. Halévy ou faites par· d'autres personnes qui 
avaient acquis une connaiss6tnce superficielle des 
caractères Sabéens. Plus tard, on s'appliqua à. la 
sculpture, en imitant les dessins des monuments 
authentiques et en employant de préférence comme 
matériaux les débris de pierres à. inscriptions. Heu
reusement il suffit de jeter un regard sur ces pro
duits de l'art sabéen du XIX Siècle pour découvrir 
la fraude. Le Musée Impérial possède plusieurs 
échantillons de ces monuments apocryphes, qui du 
reste ne manquent pas d'intérêt et contribuent même, 
parfois, à. expliquer les originaux. Pour cette rai
son, nous en avons donné la liste complète à. la fin 
du Catalogue. 

Toutes les fois qu'il s'est agi d'un monument 
ayant été déjà. publié, nous avons indiqué l'ouvrage 
ou le recueil où la publication avait été faite. Les 
ouvrages le plus souvent cités sont les suivants: 

Joseph Halévy: Rapport sur une mission dans le 
y émen. Paris MDCCCLXXII. 

Joseph et Hartwig Derenbourg: Etudes sur l'E
pigraphie du Yémen (1re Série) Paris 1884-Extrait 
du Journal Asiatique contenant la description de la 
Collection de l'Académie des Inscriptions et Belles
lettres. 

Les mên1es: Nouvelles Etudes sur l'Épigraphie 
du Yémen. - Paris 1885 (contenant la Collection du 
Louvre) . 

J. H. Mordtmann et D. H. Mueller: SaLœische 
Denkmœler. Vienne 1883. 
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Hartwig Derenbourg: Les monuments Sabéens 
et Himyarites de la Bibliothèque Nationale. Paris 

189l. 

(Mittheil.) Kœnigliche Museen zu Berlin: Mit
theilungen aus den Orientalischen Sammlungen : Heft 
VII. Himyarische Inschriften und Alterthuemer. 
Berlin 1883. 

Par Z. M. G. nous avons désigné le Journal de la 
Société Orientale Allemande (Zeitschrift der Deu
tschen Morgenlœndischen Gesellschaft), par C. J. 
H. le recueil des Inscriptions Sabéennes publié par 
l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres et for
mant la quatrième partie du Corpus Inscriptionum 
Samiticarum; deux fascicules in 40 avec Atlas de 
planches ont paru jusqu'à prèsent. 

La transcription, en lettres arabes, des inscrip
tions himyarites, se trouve dans l'édition. en langue 
turque du catalogue. 

----?-........ ~-



1 NT R 0 0 U CT ION. 

L'Arabie méridionale était habitée dans l'anti
quité par di verses peuplades dont les principales 
étaient les Sabéens (~- ~I) et les Minéens (~~I). 
La capitale des Sabéens était Mareb (~)t. des arabes, 
n? > ~ maryab des inscriptions), celle des Minéens 
Carnay, <Dl1>9 des inscriptions, K~pvtib~ des au
teurs Grecs); l'une s'appelle aujourd'hui Marib, 
communément Saba, l'autre ~ Mé~in dans le Djof 
(J)..I). Les Sabéens et leurs rois sont mentionnés 
dans les inscriptions Cunéiformes, dans l'ancien Tes
tament et 'dans le Coran (.J""~: contemporaine de Sa
lomon) . 

Les inscriptions tl'ouvces à MariL et dans ses en
virons nous donnent, jusqu'à présent, les noms de 50 
à 60 rois, celIe's du Djof contiennent les noms de 30 
rois de Me'in. Le royaume des Sabéens est res.té in
dépendant jusqu'à la conquête de l'Islam, sauf les in
vasions des Abyssiniens et des Persans lesquelles n'ont 
été que de peu de durée. Quant aux Minéens ils fai
saient surtout le commerce de l'encens avec les pays 
de la Méditerranée; ils s'établirent enlr'autres lieux 
à Elula (jJl) près de Médaïn Sa]i11 (t.I~ 0'.I..lA ) où on 
a trouvé beaucoup de leurs monuments. Leur règne 
dura d'environ 750 avant J. C. jusqu'au commen
cement de notre ère . Les auteurs arabes, surtout Ibn 
Haik el Hamdâni (JI~I 6f~ 0'.1) nous fournissent des 
renseignènlents précieux sur l'archéologie de ces 
pays. Mais ce sont surtout les inscriptions qui sont 



14 Introduction. 

devenues pour nous une sonrce authentique pour 
étudier le culte, l'histoire et la civilisation de ces 
peuples. 

La langue des inscriptions est un dialecte de l'a
rabe mais chns une forme trés archaïque. Les Sa
béens par lai en t un dialec te' qui diffère sensiblement 
du dialecte Minéen, ce dernier se rapprochant des 
dialectes parlés aujourd 'hui dans le pays de Mahra 
( 4ft" ) et Qara ( 4)~) sur la côte méridionale. 

Les auteurs arabes appellent les anciens habi
tants du Yémen Himyar (~ ) et leur écriture Him
yarite. Tout en adoptant cette dénomination il est 
cependant à noter que, d'après les inscriptions et 
les auteurs Grecs et Romains, les Himyar (Homeritœ) 
n'étaient qu'une branche des Sabéens et qu'ils ne 
sont arrivés au pou voir que vers la fin du règne des 
Sabéens. 

L'alphabet Himyarite contient toutes les lettres 
de l'alphabet arabe plus un 4J', comme l'hébreu, ~ , 
le Samekh 0 des hébreux ) lequel correspond ainsi 
que le ~ au 4J' Arabe. [1] 

L'écriture Himyarite dérive de l'écriture .Phéni
cienne, mais dans une forme sensiblement remaniée; 
c'est des Himyar que les Éthiopiens ont emprunté 
leur écriture. 

L'écriture se dirige de droite à gauche; mais les 
plus anciens textes sont écrits en boustrophédon. Le 
Musée en possède plusieurs spécimens. 

[1] Voir l'alphabet comparatif à la page suivante. 
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ADDITIONS ET ERRATA 

P. 20. (Note) L. 6, lisez: quatre au lieu de trois. Cf. the Glaser coll. 

No XV de Meïn. 

P. 21. L. 4, lisez: Nos 127 et 129 au lieu de Nos 89 et 91. 

P. 24. (Note 2). L. 3, lisez: Sab' et ~ ... au lieu de SouLei et t:~ ..... 
P. 25. (Note) lisez: No 124 et 140 au lieu de Nos 73 et 116. 

P. 25. L. 9, lisez: Nâsit au lieu de Nait. 

P. 27. L. Il, lisez: du butin qu'ils ont rapporté du pays de Munir. au 

lieu de «des revenus etc. » 

P. 41. addition à la Ilote 1: 

Depuis que ces lignes ont été écrites, le Dr Glaser a découvert un 

quatrième exemplaire avec le texte complet; la traduction qu'il en a publiée, 

nous apprend que les auteurs de ce monument sont le roi de Saba Alhân 

Nahfân avec ses deux fils; au commencement de l'inscription il est dit 

qu'ils ont érigé trente statues en or à 'l'a'lab, leur bienfaiteur. - Le fait 

que l'inscriptiC'll nous est conservée en plusieurs exemplaires démontre qu'elle 

était répétée sous chacune de ces statues. 

P. 72. L. 8, lisez B au lieu de ou. 

P. 80. L. 17, lisez 57 au lieu de 61. 



1. PIERRES A INSCRIPTIONS. [1] 

A. Insoriptions en dialeote lIinéen. 

1. .1h'agmellt d'inscription en pierre calcaire. 
H. 0,27; L. 0,33. 

Deux lignes, mutilées des deux bouts; caractères archaïques. 

Fragment d'un texte relatant la construction de 
quelque édifice que les auteurs de l'inscription 
mettent sous la protection des divinités de Yatbâl et 
de Mein. 

2. Fragment d'inscription en pierl1e calcaire. 
H. 0,24; L. 0,16. 

Inscription de 4 lignes complète en haut et des 
deux côtés; à la 4ème ligne la moitié inférieure des 
Jettres a disparu. Caractères élégants de l'ancienne 
époque. - L'inscription a été copiée par M. Halévy 
à Méin (cp .. No 205 de son recueil) et publiée, une 
seconde fois, dans les Sab. Denkm. (p. 94 No 34, 
avec fac-simiJe, pl. VII) . 

Vahb de Qoubbet 'Ain, fils de Yaousil, a érigé 
et dédié .... 

[1] Nous n' avons pas besoin de dire que l'explication des inscriptions a été 
remaniée sur plusieurs points, conformément aux progrès que l'Épigraphie 

Sabéeune a faits dans les dernières années; un examen réitéré des estam

pages nous a permis en même temps de rectifier assez souvent le déchiffrement 
proposé dans- les publications antérieures. 

2 . 
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A la seconde ligne le graveur avait d'abord omis 
une lettre; s'étant aperçu de l'erreur il a dû, pour 
y retnédier, gratter deux ou trois caractères, dont 
les traces sont encore visibles. 

Le déchiffrement ·proposé, dans le~ Sab. Denkm. 

est manquè. 

3. Trois fragmellts en pierl'e calcaire. 
La face antérieure d'une table à libation res

semblant à l'autel d'Abyan conservé au Musée Bri" 
tannique et à l'autel de la 'collection de l'Ac. des 
Inscr. et Belles-lettres décrit par M. M. Deren
bourg dans leurs Ètudes sur l'Èpigraphie du Yémen 
( 1ère ~érie) p. 42 ss. [1] 

Le fragment A (h. 0,23. 1. 0,32) montre au mi
lieu une forte saillie, formée par. deux antilopes; 
entre leurs têtes une rigole qui servait à l'écoule
ment des liquides provenant du sacrifice. 

En haut, sur le bord de la pierre, une ligne d'in
scription di visée en deux par la rigole; sur le de
vant, des deux côtés de la saillie et en dessous qua
tre lignes d'inscription. 

Les deux autres fragments (B: h. 0,09, 1. 0,12; 
C: 11. 0,13, 1. 0,15) s'attachent à droite. 

L;inscription mentionne la dédicace de plusieurs 

, lI) Voici la déscriptioÎl. de l'autel d'Abyan d'après la publication An

glaise (Ittscriptions in tlle Himyaritic cha1'actcr discovc1'cd cMejly in 5011-

tltem Arabia, and now in the Britis/~ JII/meum. London 1863) , Autel en 

pierre calcaire, haut de 5 pouces [=Olll 13], large de 2 pieds 5 pouces [= O
lTI

66 j, 

profond de Il pouces [=Ofll28] j le haut est creux de manière à former uue 
concavité de très peu de profondeur et s'inclinant légèrelUent vers le côté 

argel dallS lequel sont pratiquées deux rigoles. Ces autels rappellent da.ns 

lleurs f'ormes les tables à libations Égyptiennes. 
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offrandes faites aux div'inité.s Athtâr. de Roubâ,bâ, 
Athtâr de Hadjr, (Athtàr de Djirâb) et son favori., Na

. baal ,et Madhâvou. 

Le fragrp~nt décrit sous le No suivant ayant été 
copié par M. Halévy à Kamna, il est probable que 
notre nl0nument provîent de la même localité. - Un 
faussaire moderne s'est emparé des deux fragments 
détaches pour sculpter sur la face brute des têtes 
humaines. - Sab. Denkm. N. 23 p. 77. 

4. Deux fragments en IJierre calcaire. 
A. h. 0,15; 1. 0,21 - B * h. 0,14, 1. 0,15. 

Tronqués de tous les côtés. Inscription de deux 
lignes; même contenu que le No précédent; cara
ctères archaïques. 

Le fragment B a été copié par M. Halévy à Kam
na dans le Djaonf infërieur (No 274 de son recueil). 
Les têtes sculptées sur la face brute des deux fra
gments sont l'œuvre d'un faussaire moderne. 

Sab. Denkm. p. 79. No 24. 

5.. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,09, L. 0,17, Ép• 0,05. 

Mutilé de tous les côtés. Probablement fi'agment 
d'un autel comme celui décrit plus haut. Sur le 
bord une ligne d'inscription; sur la face deux lignes, 
dont la seconde tronquée en bas. - S. D. p. 80. No 25. 

6. :Fragmellt en llierre calcaire. 
H. 0,08; L. 0,16. 

Contient la moitié inférieure d'une ligne d'ins
cl'Ïption; sur l'avers une sculpture fausse. 

Sab. Denkm. p. 101 app. No II. 
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7 .. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,15; . L. 0,10. 

Débris de deux lignes d'inscription; sur l'avers 
une sculpture fausse. -- S. D. p. 101 app. No I. 

8. Pierré tumulaire en lllarbre calcaire. 
H. 0,25. L. 0,15. 

Ornée en haut de motifs d'architecture (rainures 
horizontales et bordure dentelée); au n1Ïlieu deux 
yeux de forme elliptique et au dessous le nom du 
défunt Yaousîl en caractères archaïques. 

Sab. Denkm. p. 96 et pl. VIII No 39. 

9 a. Pierre tumulaire. 
H. 0,27. L. 0,15. 

De même forme, au milieu deux yeux de forme 
rhomboïde, en dessous le nom propre Mâsikat ' 
(~l.) [1] • 

9 b. Fragment de pierre sél)ulcrale. 
H. 0,29; L. 0,11. 

Inscription, en caractères anciens donnanL le 
nom du défunt, Hamyân. 

LI) L'usage de graver deux yeux sur les stèles funéraires est emprunté 

à l'art Égyptien. La forme des yeux varie, en dehors des yeux de forme 

elliptique et rhomboïde on rencontre aussi de simples ronds, cpz. Hal. 378 

( es-Soud ); C. J. H. 32 (Sanâ, collection Sadyq Bey); deux monuments 

pareils au Musée - de Berlin (Mitth. etc. p. 46, provenance .Hadakân ct 

Harim ), trois autres au l\1usée Britannique (C. J. H. 39 provenance 

.lIadakân; TIte Glaser Collection N.- XXX et XXXI, de Harùn) . Le nom 

YaousÎl étant exclusivement en usage chez les Minéens, je suppose que le 

N. 8 provient des ruines d'une des villes l\1inéenncs. Les monuments funé

raires trouvés sur le territoire proprement dit Sabéen sQnt d'une fortne tout 

à fait différente. 
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Ces deux pièces (No 9a et gb ) ont passé par les 
mains de faussaires modernes qui ont sculpté sur 
les faces brutes des figures hnmaines; voyc:z parmi 
les pièces apocryphes les numéros 89 et 91. 

B. Insoriptions en dialecte sabéen. 

a) Inscriptions en écriture boustroll1té4lo11. 

]0. Frag'meut en pierre calcaire. 
Complet en bas. 

H. 0,27. L. 0,43. deux lignes d'écriture boustrophédon. 

C'est un morceau du milieu d'une inscription 
fragmentaire copiée par M. Halévy il Kharibet Séoucl 
(No 633,634,635 de son recueil, voir Z. M. G. XLVII 
p. 406 R.) Un autee morceau se trouve au Musée 
Britannique et a été publié dans la Zeitschrift, vol. 
XXVI p. 431 No VII. Ayant sous les yeux les es
tampages de ces deux morceaux, nous avons pu 
constater que le fragment du Musée Britannique est 
la continuation de notre fragment à gauche. Le tou t 
est la fin d'une dédicace à ]a déesse Dhât-Himay. 

(c Sous l'invocation de Athtâr et de Almaqah et 
de Dhât-Himay, et des princes, Karibaîl, Yadaâb et 
Akhoukarib, et (de la ville) de KatH. » 

Z. M. G. vol. XXX p. 291 No 5. 

11. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,26. L. 0,34:. Mutilé en bas. 

Quatre lignes d'écriture boustrophédon; à gauche 
traces d'un ornen1ent. 
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Dédica~e de Halak:lmir, grand de Nihâmat, fils 
de Ilidh-ara, fils de Fatiat, grand de Nihâmat. 

Z. M. G. XXX p. 293 No 15 et XXXIII p. 489 No V. 

12. Fragtnellt en pierre calcaire. 
H. 0,38. JoJ. 0,27. 

Inscription de sept lignes; écriture boustrophÊ:
don, complète en bas. 

Probablement fragment d'un acte règlant la de
limitation de terres et la distribution de cours d'eau. 

Z. M. G. XXXIII p. 490 No VII avec fac-simile. 

13. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,11; L. 0,25. 

Inscription en deux lignes boustrophédon, com
plète il gauche. 

« ••••• et ses fils, fils de Chefiq, ont renon vclé 
les offrandes ..... » 

Z. M. G. XXXIII p. 494. No X. 

14. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,26 ; L. 0,38. 

Fragment en deux morceaux de deux lignes 
bO\lstrophédon; complet il gauche. Fin d'une ins
cription contenant les invocations; à la 1ère ligne on 
distingue le nom de Almaqah. 

Z. M. G. XXXIII p. 495 No XVIII. 

15. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,22; L. 0,14. 

Fragment de 3 lignes boustrophédon, complet à 
droite et en bas. Caractèrès relativement nlodernes. 

Z. M. G. XXXIII p. 494 No XI. 

/ 
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16. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,20; L. 0,14. 

Fragme'nt mutilé dè tous les côtés, deux-, lignes 
boustrophédon. 

Z. M. G. XXXIII p. 495 No XVI. 

b) Inscriptions en écriture ordinaire. 

i. Actes Religieux. Off1'andes et rnonurnents votifs. 

17. Inscription en pierre calcaire. 
H. 0,31; L.- 0,27. 

Huit lignes d'inscripti on; beaux caràctères 
d"époque récente; probablement complet en haut 
et en bas. 

Dédicace d'une statue (1. 2) par deux frères, ' 

rois de Saba et fils de Yarîm Aitn'an C':'.lÎ (.~) , 
roi de Saba (1. l ) , à Almaqah, seigneur du sanctu-' 
aire de Berân (~ï J. ), (1. 3) [1]. 

Z. M. G. XXXIII 485 ss, No I, avec fac-simile. 

18. Base en marbre calcaire. 
H. 0,22, L. 0,16, Prof. 0,09. 
Brute par derrière. 

Au sommet on remarque les trous où lês piells 
des figures qui s'y trouvaient, étaient scellés; on 
distingue les deux pieds d'un homme placé entre 
deux quadrupèdes. 

Sur le devant onzé lignes d'inscription en ca
ractères soignés d'époque moderne, complète saùr 

[1] Ce sanctmlÎte est rnenti(lUné dans les inscriptions de Si1'Vâk ct de 
Marib (cP~. Fr. No LIlI, Hal. No 42 et 48) . 

/ 
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quelques lettres tombées il la fin de la 1ère, 2ème, 

9ème et de la dernière ligne par suite d'éraflures. 
Dédica<1é de deux chameaux en or et d'une sta

tue également en or par Saadaum et son fils, de la 
famille de Ausîl, appartenant il la tribu de lIonaina 
et amis du Hoi, il la divinité Dhou-Samâï[lJ pour leur · 
bien-être et pour la conservation de leurs chameaux. 

Sab. Denkm. p. 10 s. No l avec fac-simile. pl. I. 

19. Base en pierre calcaire. 
H. 0,31, Larg. 0,22. Prof. 0,18. 

Au son)met trois trous de scellement, dont deux 
de même dimension et un troisième plus grand. La 
face antérieure porte une inscription en 9 lignes 
laquelle se continue sur le côté gauche; par der
rière la pierre est brute. Écriture élégante . . L'ins
cription sur la face antérieure est en grande partie 
effacée et illisible; le reste de l'inscription est mu
tilé d'ès deux côtés. 

Deux personnes de la tribu de Ghaim~n dé
dien't il Hadjr Qâhim, leur patron, une statue 
pour le remercier de sa protection et pour qu'il 
leur accorde des moissons abondantes dans leurs 
terres et la faveur de leur maître, Rabbischems 
Azlam (rlliti) de Ghaimân, et de leur tribu [21. 

[ 1 ] C'est-à-dire «le céleste J • 

[2] On ne distingue que quelques lettres des noms des personnes qui fi
gurent dans cette inscription. A la 1ère L peut-être . • . . et son frère 

Arib, fils de Soubei (t:~ ... ,J. ";"i"") - Had/?', surnommé Qâhim, est la di
tvinité adorée à Gkalmân, petite ville à cinq heures sud-est de Sanâ. - Le 
nom de Rabbischems Azlam se retrouve dans les inscriptions de Cldra' et 

Reida copiées par Mr le Dr Glaser (No 82 et 260 de son recueil) • 



Antiquités Himyariles. 25 

Sab. Denkm. p. 14 ss. No 2; C. J. H. No 67 (avec 
fac-simile) . 

20. Fragment en l)ierre calcaire. 
H. 0,34, L. 0,25, Ép• 0,07. 

Six lignes d'inscription, complète à gauche jus
qu'à la 4éme li gne ; lettres grossières. 

Fragment d'un texte qui, à ce qu'il paraît, avait 
trait au rituel du temple de Athlàr sur le mont Tha
nin près de Nait. Cpz. l'inscription No 862 du re
cueil de Mr Glaser actuellement déposée au Musée de 
Berlin (Mitth. p. 24 No 2676). 

Sab. Denkm. p. 70. No 19, avec fac-simile pl. II. 

21. Trois fragments d'une plaque en marbre . 
a) H. 0,10, L. 0,10. [1] 

b) H. 0,12, L. 0,24. 
c) H. 0,34, L. 0,34. 

Les deux premiers frag111ents donnant le com
mencement de l'inscription (7 lignes) s0nt complets 
en haut, à droite et à gauche, mais à droite pres
que la moitié de l'inscription a disparu à partir 
de la 3ème ligne. Le troisième (9 lignes), qui en fai t 
suite, est complet des deux côtés à sa partie supé
rieure, mais mutilé en bas. L'inscription est enca
drée d'un bord rehaussé qui lui donne l'aspect d'une 
ardoise moderne. Les caractères se rapprochant du 
type de l'ancienne époque, sont d'une élégance re-
111arquable et donnent peut-être le plus beau spéci
men de l'écriture Sabéenne. - A la 1ère ligne 0~1 re-

[1] Uu faussaire moderne s'est emparé de ce fragment pour sculpter 
sur la face brute une tête humaine (voir III partie les Nos 73 et 116 dcs 
monuments apocryphes) . 
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Gonnaît les corrections du graveur qui ayant com
mis une erreur a dû gratter plusieurs lettres. 

Charahîl de la famille des Bataïdes fait le vœu 
d'adorer chaque année pendant un certain nombre 
de jours la divinité Chams, maîtresse de Meifa'. 

Sab. Denkm. p. 55-62 avec fac-simile pl. IV. 

22. Inscription en piere calcaire. 
H. 0.35, L. 0,52, Êp. 0,20. 

Inscription de 10 lignes, complète sauf une la
cune au milieu des deux premières lignes et de la 
dernière ligne; à la fin des 4 premières lignes ainsi 
qu'au commencement de la 1ère ligne quelques let
tres sont tombées. - Gros caractères modernes. 

Vah] bâtht, son frère et leurs fils dédient une sta
tue à Talah Riyâm, seigneur du temple de Khadhaat 
( ~ • .;,.. ) dans la ville de Oukânit (1.;(1), pour les a voir 
protégés pendant une guerre entre les Sabéens et 
Homérites, ainsi qu'à l'occasion d'une vendetta (;t .. ) 
dans la ville de Va 'lân. 

Sab. Denkm. p. 22-27 No 5 avec fac-simile pl. II. [1]. 

23. Inscription en pierre calcaire, 
H. 0,60, L. 0,3 5 , 

Inscription de 14 lignes complète sauf quelques 
eraflures des deux côtés; caractères modernes. 

Dédicace d'une statue à Talab Riyâm, maître du 

temple de (~) à Oukânit, pal' Barag Yahmad et ses 

[1] La ville d'Oukânit mentionnée par Hamdânî dans sa déscription 

de l'Arabie, est d'après le Dr Glaser située entre R eida et M edr près (le 
Nâit (bns le territoire (les Be1'ti Hâc!tid et s'appelle aujourd'hui Kanit, 
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fils de la famille Sourân et d'autres personnes de la 
tribu Dîdân. 

Sab. Denkm. p. 27-29 No -6, avec fac-sitnile pl. 1. 

24. Inscription en l)ierre calcaire. 
H. 0,35, L. 0,47. 

Inscription de 9 lignes en gros caractéres mo
dernes; à la 1ère et à la dernière ligne plusieurs 
lettres endommagées, du reste complète. 

Riyàb Yadj'our, Chimyar Yathbour et Sa'd Yar
douf dédient à Talab Riyâm, seigneur du temple de 
Khadhaat à Olllcanit, une statue des revenus de 
leurs terres de Munif pour les avoir gratifiés d'en
nemis tués. 

Sab. Denkm. p. 29-32 No 7 avec fac-simile pl. III. 

25. Base (le statue en marbre. 
n. 0,64. L. 0,22. 

21 lignes d'inscription en caractèrês fins et élé
gants de l'époque moderne. Une cassure a la partie 
supérieure à droite a enlevé une grande partie du 
texte, ce qui en rend difficile la restitution complète. 

Marthad Manhab et plusieurs autres membres de 
la famille Ananan, appartenant à la tribu Hâchid, 
alliés des rois de Saba et clients de Baradj Yourhib 
et .'Alhân, chef.'3 des Hamdânides, vouent à Talab Ri
yâm, seigneur de Tour'at (1J, une statue. 

Sab. Denkm. p. 32-34 No 8 avec fac-simÎle. pl. II. 

[1) Nous ignorons pour le moment remplacement exact de ce ltanctu
aire mentionné assez souvent dans les dédicaces à Talab Rt"yâm, mais il y 

a tout lieu de croire qu'il se trouvait sur le mont Itva (_.,.-1) dans le terri
toire de Riyâtn, d'après l'inscription No 869 du recueil de M. Glaser, dé .. 
posée aujourd'hui au musée de Berlin. (Mitth. p. 30) 
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26. Deux stèles en pierre calcaire. 
A) H. 0,98, J.,. 0,22, Prof. 0,22; 
n) H. 0,39, L. 0,20, Prof. 0,19. 

J.,es ùeux stèles portent un texte identique ( A : 12 lignes, n 1 5 lignes) . 

La seconde stèle étant cassée à la partie infé-
rieure, la fln de l'insGription a disparu. Sur le haut 
des deux stèles, on remarque des trous correspon
dant aux pieds des Rtatues qui y étaient ancienne
ment scellées. 

L'inscription en beaux caractères rappelant les 
types de l'ancienne époque, nous apprend que Ne
chalwrib Anlar de la famille des Bata:(des (t: ,s. ) 
a dédié à Talab Riyâm dans le sanctuaire de Qa
doumân a Damhàn deux statues du produit ùe la 
dîme de leurs propriétés pour leur bien être et pour 
que leurs vignobles donnent une riche récolte. 

Sab. Denkm. p. 43-47 No lIa et b avec fac-similo 
(pl. III). La stèle mutilée a éte publiée pour la 
première fois dans le Salnaméh du Vilayet du Yémen 
1. année [1] • 

27. Stèle en pierre calcaire. 
H. 0,63, L. 0,20, Prof. 0,19. 

Inscription de 10 lignes, gros caractères. Au 
sommet deux trous de scellement. Il paraît que la 
stèle, avant de recevoir l'inscri ption que nous y li
sons à présent, avait porte une inscription plus an
cienne dont il reste encore de f~ibles traces. 

[1] Une stèle des mêmes ùimensions (h. 0,38, 1. 0,20, prof. 0,19) 
avec une dédicace à l'alab seigneur de Uadoumân, dans la collection de l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-Lettres (Derenbourg, J!;t. sur l'Ép . du Yémen, 

l êre S. Nol ° ) . Un autre texte similaire a été découvert à Sanâ. (C. J. H. 
No. 19 ) . Qadoumâ1t est le nom du sanctuaire, Damnât/- celui <le la ville. 



Antiquités Himyarites. 29 

Yakhduf et son fils Sa 'dqênân, clients de la fa
lnille de Rams, ont voué il Talab Riyâln il Qadou
màn une statue. 

Sab. Denkm. p. 42 S. No iD avec fac-simile pl. III. 

28. Inscri!)tion en l)ierre calcaire. 
H. 0,75, L. 0,46. 
17 lignes d'inscription. 

Ha'ân Ya'zoum et son fils Yahmad Yaghbour 
de la famille Soum~i', dédient il Talab Riyâm, maître 
de Qadoumân il Darnhân, un taureau en or et l'in~
cr] ption pour remerci er le dieu d 'avoir sauvé son 
serviteur Yahmad de maladies et de diverses cam
pâgnes. 

En bas de l'inscription, le nom Yahmad est ré
pété en monogramme [11. 

Sab. Denkm. p. 47-55 No 12 avec fac-simile pl. IV. 

29. Inscription en pierre calcaire. 
H. 0,48, L. 0,30 . 

Cassée en haut, 21 lignes d'inscription; le com
mencement manque. Plusieurs mots et phrases sont 
devenus illisibles par suite du frottement dont la 
surface de la pierre a souffert, surtout au commen
cement et à la fin des 1 j gnes. 

Le texte énumère les campagnes auquel1es l'au
teur a pris part, et les bienfaits dont le dieu 'rala)) 
a comblé son serviteur. A la fin Talah est invoqué 
comme seigneur ·de Rahbân. 

Sab. Denkm. p. 35-42 No 9 avec fac-simile pl. III. 

[]] Une dédicace offerte à la même divinité par un autre membre de 

1(1. famille SoumeiÇ (Sabah 10 S,) a été trouvée à San~, (C, J. H. No 19) • 
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30. Inscription en pierre calcaire. 
H. 0,31, L. 0,25. 

Fragment d'inscription (6 lignes); tronqué à gau-
che, où environ deux tiers du texte entier manquent. 

Ex-voto de Ha 'àn (probablement à Talab Riyâm) 
pour l'avoir sauver d'une campagne. 

Sab. Denl{m. p. 86 s. No 30 avec fac-simile pl. V. 

31. lilSCl'iption Nt llierre calcaire. 
H. 0,16, L. 0,25. 

En haut, bordure dentelée. Inscription de trois 
lignes; complète en haut; caractères archaïques7" 

Dédicace de Vâfid et de ses fils (probablement 
à Ta 'lab Riyâm). Plusieurs textes similaires au 
Musée de Berlin (Mitth. p. 26, 31 et 35) . 

Sau. Denkm. p. 93 No 33 avec fac-simile pl. V. 

32. Frag'meut en pierre calcaire. 
H. 0,26. L. 0,53. 

Frngment d'une seule ligne, en beaux cal'actèrcs 
archaïques contenant le seul 1110t ~.L. endroit de 
sacrifice «( abattoir» precédé du trait de séparation 
et d'un signe recourbé qui ressen1ble à une petite 
échelle dont les dégrés sont indiqués par des lignes 
transversales. 

Z. M. G. XXXIII p. 495 No XIX. 
Deux monuments pareils existent dans la colle

ction de la Bibliothèque Nationale à Paris (No 4 et 
14 du catalogue de Mt H. Derenbourg); d'autres 
ont été décrits par Prideaux (Tl'. S. B. A. IV p. 197 
No XIII, on a sacrificial altar of limestone'), Fres
nel (No LI du recueil dé Arnaud), Halévy (No 645 
et 648 de son recueil) et dans le Journal de la So-
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ciëté Asiatique de Bombay Oct. 1844 NQ VIII. L'ins. 
cription H. 648 nous apprend que sur }'autelle roi 
immolait un bœuf le 9 du mois dhou Thaur, l'ins. 
cription H. 645 qu'on y offrait le sacrifice dans le 
mois d,e dhou Ibhay; sur d'autres sont indiqués les 
noms des familles auxquelles ils étaient reservés. 
Tous ces monuments, autant que leur origine est 
çonstatée, proviennent de Marib ou de ses environs, 
et présentent un caractère épigraphique plutôt ~r. 
chaïque. 

33. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,12, L. 0,21. 

Fragment ne donnant qu'un seul mot"La.. du 
commencement d'une inscription en une seule ligne. 
Ce mot désignait un endroit où on offrait des sa
crifices, (cp. le No XXV1I du recueil de Fresnel et 
le No 649 du recueil de Halévy) peut-être des sa
crifices non sanglants, par 01)Position aux ~...L. 
destinés à l'immolation de victimes. 

Z. M. G. XXXIII p. 494 No XIV. 

34. Petit autel eu pierre calcaire. 
H. 0,26; la base mesure 0,17 et 0,15. 
A la partie supérieure un creux. 

Sur le couronnement (h. de 0,115 1. de 0,185 ) 
une tête d'antilope encadrée d'un ornement ayant 
la forme d'une échelle. En dessous, sur la base, ins. 
cri p lion de 4. lignes. 

Amatchams de la famille Vahran offre à 'Athlàr 
un encensoir (,hL.) pour le bien être de ses parents 
et pour que ceux-ci aient de~ enfants sains. 
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Sab. Denkm. p. 65 ss No 16 sans fac-simile [1] • 

35. Petit autel en pierre calcaire. 
H. 0,18. 
La partie infërieure en forme de pyranlide tron-

quée est h. de 0,09 et à la base large de 0,11 dans 
tous les sens; le couronnement (h. de 0,09) est en 
saillie et por te, comme ornementation, une pyramide 
ou triangle surmonté du croissant et du disque; aux 
deux bouts de motifs d'architecture. 

Sur la base l'inscription: 
,A (la divinitè) Châriq' 

Z. M. G. XXXIX p. 234 No 2, avec fac-simile. 

36. Autel en pierre calcaire. 
H. 0,28, L. 0,25. 
L'inscription porte que l'autel, ..)k.A.. , a été offert 

à Talab Riyâm seigneur de Djedîdân [2] par deux per
sonnes afin qu'elles jouissent de bien-être, de fl'uit$ 
en abondance et de la faveur de leurs maîtres, les 
beni Hamdân. 

[1) D'autres exemplaires d'autels à encens (le la même forme se trou

vent dans les Musées Européens; un au musée du Louvre. (J. et H. Dc

renbourg Nouv. Et. etc. No 14a); dans la collection de l'Académie des 

Inscriptions et J3elles-Lettres deux (J. et H. Dérenbourg Études etc. l Séric 

P. 37 No 1 ct p. 59 No 9) ; au Musée Britannique trois ( Z "M G XXVI 

p, 431 No IX; 'l'he Glaser Collection No XX et XXIV) • 

Un au musée de Berlin (lVIittll. p. 41 No 2 ) • 
Il est curieux à ol'server que les autels dédiés à Atlttâr, comme celui 

du Musée J3ritanniqne ('l'he Glaser Coll, No XX) et notre monument, 

portent la tête d'antilope, talldisque ceux dédiés à Vadd, Nas ( et Cliân"q, 

sont ornés du triangle surmonté du croissant et du disque. 

[2 J Le sanctuaire de Djedîditn est mentiomlé ,seulement ici et dans ln 

dédicace No 864' du recueil de Mr Glaser (.Mittll. p. 26 où les mots ~).I.~ 

ont été maliniCl'préiés l)ar - ,l;."\~~ ,de nouveatt' ). • 
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Les noms des auteurs de cette dédicace ont dis
paru dans la lacune au commencement de l'inscri
ption. 

37. Autel à encens en pierre calcaire. 
H. 0,40. 

Le couronnement (h. 0,14, 1. 0,18) est creux 
le par haut. La face antérieure est ornée d'un 
bas relief: deux boucs accroupis l'un en regard de 
l'autre des deux côtés d'une colonne ou d'un arbre, 
en dessus croissant et disqUé; le tout encadré de 
lr.lotifs d 'archi tecture. 

a8, 39, 40. rrl'ois petits dés en argile. 
H. 0,09 à 0,11, L. 0,09 à 0,10 dans tous lcs sens. 

Creux le par haut et ayant des pieds aux quatre coins . 

Sur chacun des quatre côtés un seul mot est 
tracé, désignant une des espèces odoriférantes qu'on 
brûlait dans ces creusets. Ce sont: 

J;J rand (d'après Forskal Artemisia pontica, 
d'après Asmai l'aloès); 

J~~ Jad:::.num, À·A()~vov ; 

.1.-i qust, le X.OGTQV des auteurs Grecs; 
J..r4 dhirw, appelé tarum par Pline, Rist. Nat. 

XII 98; 
~ taiyib. 
Sab. Denkm. p. 81-85. 1\'"0 26-28. 
Deux creusets pareils dans la collection du colo

nel · Prideaux (D. H. Müller, Burgen II. p. 23-25 ) ; 
un autre il Bombay (The Indian Antiquary, Avril 
1885 p. 97); un quatrième a été vu par Mr H:alévy 
à el Gha'yl dans le Djaouf inférieur, No 267 de son 
recueil. 

3 

/ 
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2. Dédicaces de temples et d'autres édifices. 

41. Grand bloc en pierre calcaire. 
H. 0,28 - 0,30 ; L. 1,06; Ép. 0,13. 

Cassé en deux morceaux. 

Quatre lignes d'inscription en beaux caractères
de l'ancienne epoque. Le commencement de la pre
mière ligne manque; il la dernière ligné plusieurs. 
mots sont presque effaces. A droite de l'inscription 
un signe en diagonale qui indique le dèbut d'unl 
texte l1] • 

Plusieurs membres de la famille Va'rân ont 
bâti le temple ou le château (~) de Yaf'ân sous l'in
vocation des divinités 'Athtâr, Habas, Almaqah, dhât 
Ba'dân, dhât-Himay et avec l'aide de Haufa 'athat et 
de ses deux fils Fâri' et Agram de la famille des· 
beni Su'ran, leurs allies. 

Sab. Denkm. p. 71-72 No 20 avec fac-simile, pl. V .. 

42. Bloc en pierre calcaire. 
H. 0,22; L. 0,70; l'épaisseur varie de 0,14 à 0,18. 

Inscription de quatre lignes, complète il droite et 
en bas; il gauche il ne manque que quelques lettres .. 

[1] Ce signe qui ressemble ici à la lettre B (J:o) , inclinée à droite, n'est 

qu'une variation du signe que nous avons rencontré au commencement du 
No 32 sous une forme recourbée, et qui figure aussi sur les monnaies Him-· 

yarites ainsi que sur les tablettes en bronze de 'Âmrân. On peut supposer 

que la lettre Pt (;) qui se trouve quelquefois au début d'autres inscription~ 

représente encore une dégénération de ce signe ou symbole, dont nous igno-· 

Tons l'origine et la signification. 
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Le commencement de l'inscription manque; il se 
trouvait peut-être sur un autre bloc. Ce qui nous 
reste contient la fin d ~une dedicace avec les invo
cations d'usage: 

Par la puissance de Ta 'lab, des deux Mandah (lJ, 

de Chams, maîtresse de Bàra, de 'Athtâr, seigneur 
de Ta .... et de Djoumdàn, de Almaqah, et Vadd de 
Hatbân; et que 'Athtâr châriq et Ta'lab protègent 
leurs chefs contre tout ennemi! 

A la première ligne on reconnatt encore le nom 
de la ville de Nâ 'i t et du Djebel Thanîn (cpz. No 20). 

Sab. Denkm. p. 68-70 No 18 avec fac-simile, pl. V. 

43. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,26, L. 0,53. 
Cassé à gauche. 

Trois lignes d'inscription; les lettres sont gra
vées en relief. Le texte nous apprend que l'èdifice 
d'où provient cette pierre, a èté erige par la tribu 
de Ghaimân et Nu'âs. 

On trouve dans le recueil de Mr Glaser ~ous le 
No 61 une copie de cette inscription faite par un 
certain Khaïm Habchouch de Sanâ, qui pretend aToir 
vu l'original à Hâz. 

Sab. Denkm. p. 17 s. No 3 avec fac-simile, pl. IL 
- C. J. H. p. 97 S. avec fac-simile, pl. XII. 

[1] Les mandall, ~, au pl. ~~l:.., sont les divinités protectrices 
des puits et fontaines; elles sont mentionnées au singulier et aussi quel

quefois au pluriel; on en trouve deux, comme dans notre texte, encore 

une seule fois, dans l'inscription No 260 du recueil de M. Glaser. - Le 
déchiffrement proposé dans les Sab. Denkm. doit être modifié. 
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44. Bloc en piel'I'e calcaire. 
H. 0,26; L. 0,76. 

Inscription de trois lignes, mutilée à gauche; 
lettres gravées en relief. 

Yerîm Yourhib et son frère, de la famille des 
Bataïdes, renouvellent un sanctuaire aux environs 
de Nâ 'it et le mettent sous la protection de 'Athtâr. 

Sab. Denl\m. p. 62 s. No 14 avec fac-simile, pl. IV. 

4:5. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,26; L. 1,26. 

Brisé des deux côtés. 

Deux lignes d'inscription; leUres gravées en re
lief: 

.... et ... a] ch'ar et leurs enfants dédient 
une construction à 'Athtâr, Almaqah et [Ta'lab. 

Sab. Denkm. p. 76 No 22 (sans fac-simile ) . 

46. Bloc eu pierre calcaire. 
H. 0,31; L. 0,55. 

Jnscription de trois lignes, mutilée des deux cô
tés; lettres gravées en reli ef. 

Texte relatant la construction d'un sanctuaire 
qui est placé sous la protection de Talab. 

Cette inscription a été copiée par M. Glaser à 
Hâz (No 141 de son recueil) . . 

47. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,16; L. 0,29. 
Brisée des deux côtés. 

Deux lignes d'inscription; lettres gravées en re
lief. 
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Les seigneurs du chàteau de Raïrnân dedient une 
construction à leur patron~ 

Z. M. G. XXXIII p. 489 l 0 IV. 

48. Fragment en pierre calcait'e. 
H. 0,23; L. 0,54. 

Une ligne d'inscription contenant les deux mots: 

,ses nymphes (~L:...) et ses dieux' 

Caractères soignes, graves en relÏef . . 
Sab. Denkm. p. 101 No 50 (sans fac-simile). 

49. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,26 ; L. 0,51. 

Une ligne d'inscription, ' gra vee en relief et don
nant les rèstes de· deux noms propres: 

... mân et Nechèkar [ib ... 
Un examen attentif des caractères de ces deux 

fragmonts (No 48 et 49) prouve qu'ils ne' peuvent 
pas avoir fait partie de la même inscription. 

Sab. Denkm. p. 100 No 49 (sans fac-simile ) . 

50. Fl'agment en pierre calcaire. 
H. 0,24; L. 0,31. 

Une ligne d'inscription, gravèe en relief et conte
nant le nom propre 

'A]rnmiqara' Il .... 

Lettres très grandes (h. 0,18). 
Z. M. G. XXXIII p. 495 No XX. 

51. Bloc en pierre calcaire . . 
H. 0,33; L. 1,36. 

13ris6 en deux morceaux. 
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Inscription de trois lignes; lettres gravees en re
lief. A droite et à gauche, deux monogrammes, 
reprèsentant les noms Ilicharah et Ahsas. 

Le texte porte que Ilicharah et son fils Ahsas 
avec d'antres personnes, tous qail (J1) et chefs de 
la tribu de Radmân, ont renou velè la ,maison' (~J 
de Nou 'mân, â vec toutes ses dèpendances, salles et 
portiques. 

Z.) lYL G. XXXIX p. 227 -230 avec fac-simile, pl. I. 

52. Bloc en pierre calcaire. 
H. 0,18; L. 0,48. 

Inscription de trois lignes, gravèe en relief et 
complète en bas; la moitiè supèrieure de la 1ère ligne 
a disparu par suite de la cassure. Lettres de très 
basse èpoque. 

On reconnait qu'il èlait question dans cette ins
cription de la construction du ~. (château ou 
temple) de Yarous sous le règne (ou par) Ch our
habil Yakkif, roi de Saba et seigneur de Raïdân, 
dans le mois de dhou-lhidja de l'annèe .. 5. 

L'inscription No 13 de la collection de 1'Acadèmie 
des Inscriptions et Belles-Lettres mentionnant le 
même roi, est datèe de l'an 582 de l'ère indigène ce 
.qui nous raInène à l'annèe 467 après J. Ch. 

Sab. Denl{m. p. 85-86 No 29 avec fac-simile, pl. VI. 

'53. Plaque en pierre calcaire~ 
H. 0,25 ; L. 0,28. 

Inscription de six lignes, complête en haut et à 
droite. Lettres gravèes en relief; très basse èpoque. 

L'inscription porte que Naouf Achva' et Y[erîm ... ] 
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'yan de la tribu de Hamdân avec d'autres personnes 
ont bâti le sanctuaire de Rahab. 

Sab. Denkm. p. 66-68 No 17 avec fac-simile, pl. 
IV [1L 

.54. Plaque en marbre. 
H. 0,38; L. 0,60 à 0,80. 
Brisée des deux côtés. 

Inscription de neuflignes, gra vée en relief; carac .. 
,tères de très basse époque. Après la 3ème et 6 èroe 

digne un trait transversal indiquant le commence
ment d'un nouveau paragraphe. 

Autant qu'on comprend le texte, il y est question 
,d'une construction avec tous ses détails. A la 5ème 

ligne la date est indiquée, l'an 669 qui correspond 
:à l'an 554 ap. J.-Ch. 

Sab. Denkm. p. 87-92 No 31 avec fac-simile, 
pl. VII. 

,55. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,36; L. 0,24. 
Brisé de tous les côtés. 

Inscription de sept lignes gravée en relief. Ècri
iure très négligée. 

Sab. Denkm. p. 92 s No 32 avec fac-simile, pl. IV. 

,56. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,20; L. 0,26. 

A ce qu'il paraît, complet en haut et en bas. 
Inscription de trois lignes, gravée en relief. 

[11 Le déchiffrement et l'interprétation que les éditeurs des Sab. Denklil. 

~onnent de ce textc, doivent être rectifiés. 
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On ne reconnaît que la prière adressée à la di
vinité de protéger les auteurs de l'inscription contre 
tout mal. 

Z. M. G. XXX p. 294 No 18; XXXIII p. 492 No IX .. 

57. Fragment en albâtre. 
H. 0,08; L. 0,009. 

Deux lignes d'inscription en relief. 

3. Actes divers; inscriptions qui ne peuvent êt1'e classées. 

58. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,29; L. 0,21. 

Inscription de six lignes, complète à droite; 
lettres archaïques. 

Il est question dans ce fragment des tribus de 
Muidâ' (~~.) et du prêtre de Harvàn (~\J.,..t> ) • 

Z. M. G. XXX p. 292 No 12; XXXIII p. 488 No II. 

59. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,27; L. 0,17 . 

Inscription de cinq lignes, complète à droite .. 
Ecriture élégante. 

Le texte contenait probablement des préceptes 
rituels (cpz. Hal. No 259; Glaser No 862). A la 1ère· 

ligne la tribu ~, à la 4ème la ville de Marib. 
Z. M. G. XXXIII p. 488 No III. 

60. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,14; L. 0,12. 

Inscription de trois lignes, complète à droite; 
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même ècriture que le No prècèdent et peut-être 
fragment ùe la même inscription. 

Z. M. G. XXXIII, p. 494 No XII. 

61. Grand frag'ment en pierre calcaire. 
IT. '0,63; L. 0,47. 

Brisèe en deux morceaux. Inscription de 22 
lignes, mutilèe en haut. 

C'est un des monuments les plus intèressants de 
l'Épigraphie Sabèenne. Le Musèe de Berlin possède 
un autre exemplaire de la même inscription et les 
fragments d'un troisième. Malheureusement tous ces 
exemplaires sont ègalement mutilès au commence
ment. (voy. Mitth. p. 12 ss.) 

.. La première partie de l'inscription (ligne 1-6) 
ènumère en dètailles terres, fontaines et abreuvoirs 
dont les auteurs de l'illl;;cription ont disposè dans 
certains districts, probablement pour en attribuer 
les revenus à l'entretien des tAmples. De la sixième 
ligne jusqu'à la fin l'inscription donne un rècit des 
èvenements politiques auxquels ils ont pris part; 
d'abord une alliance avec Gadarat, roi d'Abyssinie, 
puis une autre alliance avec Yada'ab, roi du Hadh
ramout, enfin des guerres entre les rois de Saba et 
plusieurs autres peuplades du Yèmen. A la fin de 
l'inscription le dieu Talab est invoquè pour les pro
tèger contre tout agresseur [1]. 

62. Bloc en pierre calcaire. 
H. 0,26; L. 0,67; Êp• 0,09 . . 

[1] Ce texte a été dernièrement étudié par :Mr le prof. Müller, le sa

vant académicien de Vienne, dans son travail sur les inscriptions Aksoumi
tain es (Epigraphische Denkmaler aus Abes;inien, p. 73 _ 82). 
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Six lignes d'inscription mutilées a gauche et a 
droite; peut-être manque-t-il aussi quelques lignes 
en haut et en bas. Écritur~ moderne. 

Acte de donation ou d'échange de terrains avec 
leurs arbres, passé entre les "Bataïdes et les beni 
Zou'd. - Les paragraphes sont distingués par des 
espaces laissés en blanc. 

Sab. Denkm. p. 63-65 No 15 avec fac-simile, pl. V. 

63. Bloc en l)ierre calcaire, 
H. 0,45; L, 0,25; Prof. 0,15. 

Brisé de tous les côtés. Sept lignes d'inscription; 
ecriture moderne. 

Il est difficile de déviner le contenu de ce texte; 
dans les trois dernières ligne~ on reconnaît des noms 
propres de femmes ou peut-être d'esclaves, accou
plés avec des noms d'hommes; s'agirait-il d'un acte 
d'affranchissement? La 1ère ligne, tracée en plus 
grandes lettres, contient le nom d'un roi de Saba et 
seigneur de Raïdân. 

Sab. Denkm. p. 18-20 No 4 avec fac-simile, pl. II. 
_ C. J. H. p. 98-102 No 69 a "CC rac- simile, pl. XII. 

64, Trois fragments d'un bloc en pierre calcaire, 
D'nne épaisseur d'environ 0,12. 

Les deux fragments formant la partie gauche 
sont ensemble de 0,87 de longueur, et de 0,20 de 
hauteur. Le troisièlne fragment, s'attachant a droite, 
a 0,15 de hauteur sur 0,16 de largeur. De l'inscri
ption qui était gravée sur cette pierre, il ne nous 
reste que la fin, cinq lignes plus ou moins endomma
gées par les cassures, et de faibles traces d'une 
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SlXIeme. Petits caractères ornementes. La fin de 

l'inscription est marquee par le signe / 

Autant qu'on peut comprendre le texte, il con
tient des dispositions sur la distribution de l'eau 
des etangs. Il est date de l'annee de Vadadîl b. 
Aboukarib b. Hidhmat de Thoukâmat, et porte fi la 
fin que tout contrevenant serait puni d'une amende 
de cinq pièces d'or (râdhi) ou de cinquante coups 
de fouet. 

Sab. Denkm. p. 72-76 No 21 avec fac-simile, pL VI. 

65. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,20; L. 0,14. 

Brise en haut et des deux côtes, complet en bas. 
Trois lignes d'inscription d'une ecriture élegante. 

On ne distingue que quelques noms propres (1ère 
ligne «beni Kelbân » ; 3ème ligne «Vattâr»). 

z. M. G. XXX p. 292 No 10; XXXIII p. 491 No 
VIII. 

66. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,32; L. 0,16. 

Huit lignes d'inscril)tion, complètes à. droite. 
Caractères grossiers. . 

Fragment interessant à. cause des noms propres 
'Audhchems (2ème ligne) et ~Ammiyasa, ~ (5ème 

ligne) ; ce dernier nous rappelle celui du roi ~ 
des listes des rois Sabéens conservees par les au
teurs Arabes. 

Z. M. G. XXXIII p. 489 No VI. 

67. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,25; L. 0,19. 
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Brise de tous les cptes. Quatre lignes d'inscri· 
ption d'une ecri ture très négligée et de basse 
époque. 
, ? M. G. XXXIII p. 494 No XIII. 

4. Monuments funéraires, 

68. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,14; L. 0,33. 

Brisé en deux morceaux. Inscriplion d'une seule 
ligne, mutilée à droi te. Caractères archa,ïq,ues. 

(Tombeau de) Bi'athtâr, fils de Yahqum. 
Le musee de Berlin possède une pierre sembla

ble (Mitth. elc. p. 28 No 2681); deux autres exem
plaires sont conserves au Musee du Louvre et ont 
ete decrits par Mrs J. et H. Derenbollrg dans leurs 
Études sur l 'Épigra phie cl u Yemen, 2ème serie p. 5 
No 2 et p. 7 No 6. Toutes ces inscriptions sont du 
même cnractère épigraphique. 

Z. M. G. XXXIII p. 495 No XV et XVJll. 

69. Bas relief eu pierre calcaire. 
H. 0,46; L. 0,22. 

Un guerrier debout reprèsente de face et armé 
d'une lance et d'un sabre. 

Au dessus du bas relief l'inscription suivante en 
quatre lignes: 

Tombeau de Kâhil, fi~s de Saad, de la famille 
Bahr. 

Les lettres sont d'u,n caractère assez ancien. 
Sab. Denkm. p.94 No 35 avec fac-simile, pl. VI. 
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- Ce monument se trouve également reproduit dans 
l'annuaire du Vilayet de Sanâ, 1ère annèB. 

7'0. Bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,30; L. 0,22. 

Au milieu du bas relief, homme del)Out. 

71. Stèle en pierre calcaire. 
H. 0,37; L. 0,19. 

Au milieu bas relief d'un travail assez grossier 
représentant U11 guerrier debout, s'appuyant sur sa 
lance et portaht à la ceinture un yatagau et un bi
d'on; la tête est coiffèe d'un bonnet' de forme conique, 
avec des rubans flottants; au dessus du bas relief 
trois lignes d'inscription presque effacées; quelques 
lettres à côté du bas relief. On ne reconnait que le 
mot ~, stèle' au commencement de l'inscription. 
Écriture moderne. 

Sab. Denkm. p. 95 No 36 avec fac-simile, pl. VI. 

72. Plaque en pierre calcaire. 
H. 0,28 '; L. 0,20. 
Brisée en haut. 

Bas relief de très peu de profondeur: on dis
tingue la figure d'un homme debout entre deux chi
ens qu'il tient il la longe. Les chiens sont " de la 
race abyssinienne dont on se sert il la chasse aux 
gazelles et' antilopes. 

En dessous, inscription de trois lignes en lettres 
d'un"e très-basse époque. L'inscription mal-redigée 
n-bus apprend que c'est la stèle (~;) de QDudâd 
fils de Hadba t. 

Sab. Denkm. p. 95 No 37 a vee fac-simile, pl. :VI.-
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73. Petite plaque en marbre. 
H. 0,23; L. 0,19. 

En haut la silhouette légèrement gravée d'une 
femme assise sur un pliant et élevant les bras. En 
bas, inscription d'une seule ligne en caractères tra
cés négligemment: 

«Tombeau (~ mot-à-mot: fourreau) de Khoum-
rân, fille de Ham'athat » • 

Des monuments pareils: à Sanâ (collection de 
l'épicier grec) , C. J. H. p. 35 No 22; un autre au 
Musée de Berlin, Mitth. p. 40 No 2699. 

Sab. Denkm. p. 95-96 No 38 avec fac-simile, pl. VI. 

74. Fragment d'inscription en pierre calcah'e. 
H. 0,22; L. 0,39. 

Brisé des deux côtés. ~criture élégante. 
L'inscription d'une seüle ligne ne contient que 

les mots 
({ Figure de Khalq Cha' ..... 

Le bas relief qui faisait partie de ce monument, 
a disparu. L'inscription a été copiée à Marib par 
Mr Halévy (No 665 de son recueil); elle avait alors 
une lettre de plus à la fin. 

Z. M. G. XXX p. 294 No 19; XXXIII p. 495, 
No XXI. 

(Des monuments similaires - bas reliefs repré
sentant le défunt et appelés ().J~) dans les inscrip
tions qui les accompagnent - Journ. of the Bom
bay Branch of the Royal As. Soc., Oct. 1844, pl. IV 
No l, pl. V No 4 - Z. M. G. XXIV 478. - ib. XXVI 
432 No X; - ib XXX p. 115 - J. et H. Deren-
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bourg. Nouv. Ét. sur l'Ép. du Yémen, p. 6 No 4 et 
p. 10 No 9. 

------?--...... -+--

II. MONUMENTS FIGURÉS. SCULPTURES. 

BRONZES. 

75. Fragment de bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,30; L. 0,27 . 

Deux compartilnents séparés par une bande en 
saillie. Il parait que le sujet représenté à la partie 
supérieure est le même que celui que nous voyons 
dans le compartiment en bas: cavalier galopant à 
droite, tenant de la main droite élevée un objet res
semblant à un éventail à plumes, et serrant de la 
main gauche ètendue un objet difficile a définir. 

Comparez deR bas reliefs pareils, divisés en plu
sieurs compartiments: Journ. As., Mars-Avril 1870 
p. 302; Z. M. G. XXX p. 115; J. et H. Derenbourg, 
Études etc. première Série p. 52-53 No 7 (collection 
de l'Acadèmie des inscriptions et Belles-Lettres) ; 
Nouv. Ét. p. 10 No 9 (Coll. du Louvre) . 

76. Fragment de bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,24; L. 0,23. 
Brisée en bas . 

A la partie inférieure: un homme debout, vu de 
face, élevant de sa main droite une hache et de 
l'autre main un objet rond; à droite un chien, dressé 
sur ses pattes de derrière et sautant sur l'homme. 
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La moitie du bas relief a disparu a la suite de la 
cassure. 

L'inscription de trois lignes qu'on lit en haut, 
doit être lue de has en haut, c'est-a-dire, en com
mençant pa r la 3ème ligne. Elle porte que Marthad 
et son fils ont dedie le monument pour leur salut. 

La disposition de l'inscription dont on ne re
trouve aucun autre exemple dans l'Épigraphie Sa
beenne, ainsi que certaines irregularites grammati
cales justifient des doutes sur l'authenticite de ce 
monument bizarre; l'ecriture. bien que négligee, est 
cependant irl'èproehable au point de vne paleogra
phique. 

77. Bas relief en pierre calcaire, 
H. 0,32 ; L. 0,32. 

Brisée en deux morceaux; complète en haut ct en bas. 

Deux quadrupèdes sautant vers un palmier place 
au milieu d'eux; le quadrupède a gauche paraît 
être un lion, celui a droite un bœuf. A gauche du 
lion un cyprès, a droite dn b ur un palmier. 

On peut comparer les reliefs qui se trouvent sur 
deux tablettes en bronze du Musée Britannique (Ins
criptions in the Himyaritic Character pl. 'III No 4; 
deux lions a figures humaines mettant leurs pattes 
de devant sur une plante sacree ( ~) placee au mi
lieu; de chaque côte un palmier; et pl. II No 3). 

78. Fragment de bas relief en albâtre. 
H. 0,18; L. 0,16. 
Brfsé de tous les côtés. 

Partie de derrière d'un chameau suivi d'un chienr 
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79. Petit fragment en albâtre. 
H. 0,07; L. 0,10. 
Brillé de tous les côtés. 

Griffon marchant il droite. 

80. Plaque en pierre calcaire~ 
H. 0,68; L. 1. 
Brillée à. droite. 

Bas relief repr8sentant une forteresse ou un autre 
édifice, avec murs crénelés et trois tours à. deux 
ètages, couvertes d'un toit conique, avec fenêtres et 
balcons. 

Le même sujet (deux tours à. toits coniques et 
avec balcons; en bas, au milieu des deux tours, une 
porte et au dessus d'elle une fenêtre ronde) se trouve 
sur une pierre gi'avée du Musée de Berlin, rapportée 
de Marib par Mr le Dr Glaser (Mittb. p. 51 et pl. 1 
No 18) . 

8t. Bas relief en pierre calcaire. 
L.O,30. 
Brillé dell deux côté •. 

Ceps de vigne avec pampres, feuilles et grappe~. 
Probablement fragment d'une bordure d'un bas 

relief ou d'une inscription. Nous retrouvons le même 
motif employé à l'ornementation des bords, sur quel
ques tablettes votives en bronze du Musée Britan
nique (voir dans la description de cette collection 
pl. XI No 17, pl. XII No 21 et 26 et pl. XIV No 28) , 
ainsi que sur les monuments funéraires (Sab. Denkm. 
pl. VUI No 48; collection du Musée du Louvre No 7). 

82. Bas relief en pierre calcaire. 
L. 0,37. 
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Bas relief ayant de chaque côté une guirlande de 
ceps de vignes et de fruits de grenade. 

83. Statuette en pierre calcaire. 
H. 0,23. 

Femme assise; pose hièratique; sur la poi trine 
une inscription. 

Sab. Denkm. p. 103 No IX. 

84. Statuette en piel're calcaire. 
H.0,20. 

Homme assis. 
Figure de coupe triangulaire. 

85. Tête de sang'lier en pierre calcaire . 
H.0,26. 

Montee sur une plinthe. 

86. Fragment en pierre calcaire. 
H. 0,07, L. 0,13. 

Tête de bœuf. 

87. Tête de bœuf en piel're calcaire . 
H. 0,06, L. 0,14. 

Une espèce de rigole pratiquee entre les cornes 
de cette tête ainsi que de celles du numèro prèce
dent (No 86) fait supposer que ces deux sculptures 
sont des fragments d'une table à libation de la même 
forme que celle dècrite pIns haut p. 18. 

88. Figure d'animal en pierre calcaire. 
H. 0,10; L. 0,21. 

Souris (?) . 

89. Quadrupède en pierre calcaire. 
H. 0.07, L. 0,15. 
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Sur le dos de cet animal il y a des ornemen ta
tions ressemblant à des lettres. 

90. Vase en albâtre avec couvercle et auses. 
H. 0,18. 

91. Pierre calcaire. 
L.O,l1. 

Galet avec ornementations. 

Tf:TES SCULPTÉES EN RELIEF. 

La première tête sculptée, œuvre de l'art Sa
béen, a été publiée en 1881 dans la Zeitschrift vol. 
XXV p. 437; un bout de fer à la partie inférieure 
du cou prouvait que cette tête avait appartenu à une 
statue dont on l'avait détachée. Une tête similaire 
recueillie par Cruttenden à Sanà et rapportée par 
lui en Angleterre étai t, de même, un fragment d'une 
statue entière. 

Depuis lors un grand nombre de têtes sculptées, 
mais d'un genre tout-à-fait différent, sont entrées 
dans les Musées Européens; leur caractère informe 
et surtout le fait que plusieurs d'entre elles étaient 
évidemment l'œuvre de faussaires, inspiraient alors 
des doutes sérieux sur l'authenticité de tous ces mo
numents (Sab. Denkm. p. 3 et 101 ) . 

Aujourd'hui ces doutes ne sont plus justifiés. 
C'est, si nous ne nous tromp ons pas, Mr le Dr Glaser 
qui le premier a reconnu que ces têtes se trouvaient 
anciennement encastrées dans les pierres tombales, 
rappelant ainsi les sarcophages anthropomorphes 
de l'art Egyptien (voir Mitth. p. 47). 
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On peut distinguer, selon leur contours, de 
de forme ronde, ovale ou triangulaire, cette derni
ère étant très rare; quelquefois elles prennent la 
forme de bustes, une partie du cou étant 3joutée, 
(voir plus bas les numéros 109 et 110 et le No 2703 
de la collection de Berlin, Mitth. pl. 1). Très sou
vent les orbites sont en creux, probaulement pour 
recevoir des pierres brillantes ou coloriées (voir 
les numéros 92, 98, 106, 109 de notre collection ) . 
D'autres encore portent sur des bandeaux appliqués 
SUI' le front des inscriptions (voir plus bas No 116 
et 117). 

Vu la destination de ces sculptures il n'y a plus 
lieu de s'étonner de leur exécution aussi monotone 
que vulgaire; on en fabriquait par centaines et mil
liers sans prétendre à un travail artistique; aussi 
ne reclament-elles pas le mérite de la ressemblance 
personnelle. A ce propos, cependant, il faut noter 
que plusieurs tètes rendent, d'une manière à ne pas 
s'y lromper, le type nègre [1] • 

Quant à la provenance de ces monuments il est 
constaté par le témoignage du Dr Glaser que le 
No 6 (forme triangulaire) de la collection de Berlin 
a été trouvé à Ma'în, les numéros 2704 (type nègre ) 
et 2702 (forme ovalp.) i:bMarib, le No 5 (forme ovale ) 
à es Saoudâ. 

[1] Le colonel Prideaux en parlânt d'une tête pareille en sa posses_, 

.ion et. trouvée à Marjbdit · qu'elle est d'un type décidément africain ( ,.,rith 

features .of a distinet Afrlcan (Cushite) type', Transaot. Soc. Bibl. Arch. 1'01. 

II p. 7 ). 
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A. Forme ronde. 

92. Tête en albâtt'e. 
H.O,17. 

Les orbi tes et les sourcils incrustés. 

93. Tête en albâtre. 
H.O,19. 

Tète juvénile avec cou. 

94. Tête en albâtre. 
H. 0,22. 

La barbe est indiquée par des points; sur le cou 
des lignes ornementées. 

95. Tête en calcaire. 
H. 0,12. 

96. Tête en albâtre. 
H.0,16. 

97. Tête en albâtre. 
H. 0,13. 

Tête juvénile; les prunélles indiquées par des 
points. 

98. Tête en albâtre. 
H.0,20. 

Les orbites en creux; sur le front un bandeau 
pointillé en haut; les orbites et le bandeau étaient 
incrustés. 

99. Tête en albâtre. 
H. 0,15. 

Tête juvénile. 
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B. Forme ovale. 

100. Tête en albâtre. 
H. 0,20. 

101. Tête en albâtre. 
H. 0,17. 

102. Tête en albâtre. 
H. 0,21. 

Tête juvénile; les orbites d'une forme presque 
rhomboïde <=> <:> ; les prunelles sont indiquées par 
des points. 

103. Tête en albâtre. 
H.0,18. 

104. Tête en albâtre. 
H. 0,17. 

105. Tête en albâtre . 
. H. 0,15. 

106. Tête en albâtre. 
H.0,09. 

Les orbites en creux. 

107. Tête en calcaire. 
H.0,09. 

Tête cornue. 

108. Tête en albâtre. 
li. 0,20. 

109. Tête en albâtre. 
H. 0,27. 

Tête avec cou; les prunelles en creux; barbe et 
moustaches indiqués par des points. 
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110. Tête en albâtre. 
H.O,18. 

Tête avec cou. 

Ill. Tête en albâtre. 
H.0,20. 

rfête juvénile. 

112. Tête en albâtre. 
H. 0,15. 

113. Tête en albâtre. 
H.0,15. 

C. Forme triangulai1'e. 

114. Tête en calcaire. 
H. 0,19. 

Cette tête montre une grande ressemblance avec 
le No 6 de la collection du Musée de Berlin (Mitth. 
pl. VII). 

D. Têtes de nèg1'es. 

115. Tête en albâtre. 
H.0,12. 

Tête barbue. 

116 . Tête en marbre noir. 
H.0,13. 

Tête de femme, longue chevelure réticulée; sur 
le front bandeau avec l'inscription en lettres grecques: 

(comparez avec le No 117) 
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117. Tête en marbre noir. 
H. 0,17. 

Tête de femme, même chevelure, sur le front ban
deau arec inscription en lettres grecques d'une au-· 
thenticité douteuse: 

',.~' V, G' \It}l( r f"'1\1' 
(comparez avec le No 116) [11. 

Ces trois têtes, No 115, 116, 117, sont d'un travail 
assez soigné. 

BRONZES [2) 

118. C1leval bridé. [3J 

H. 0,08; L. 0,11. 

Les deux jambes de devant manquent. Un man
che attache aux pieds de derrière prouve que ce 
bronze était monté sur une Lase en pierre. 

Des deux côtés, sur les flancs, inscription en re
lief. On peut traduire cette inscription: 

[l J Deux têtes sculptées, dont l'une décrite dans la Zeitschrift vol. 

XXXV p. 437 pl. II, l'autre au Musée du Louvre (N. 14 b de la Des

cription de M. M. Joseph et Hartwig Deren bC'UIg) portent également des ins

criptions, mais en caractères himyarites, et d'une authenticité hors de doute, 

comme je m'en suis convaincu par les photographies et estampages. Sur la 

tête publiée dans la Zeitschrift on lit le nom Mata'âl, et sur celle du Louvre 

deux noms' 'IzzÎl Laltm. Une troisième tête au Musée Britannique (The 
Glaser Collection No 308) porte le nom Rathadîl. Il est vrai que les ins

criptions grecqucs ne donnent aucun sens j si elles sont authentiques, elles 

seraient ajoutées par un graveur indigène pour orner son Œuvre. On trouve 

également sur les monnaies himyarites des légendes grecques copiées, avec le

dessin, sur les monnaies Athéniennes . 
[2] Depuis quelque temps le Musée de Berlin possède aussi quelques. 

petits bronzes (Mittlt. p. 48-49, pl. 1) • 

[3] Voir la gravure du frontispice. 
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« Gabhat, n1aîtresse de Ba 'dân; offrande de Liha
yathat» . 

Z. 1\1. G. XXXIX p. 235 NI> 3, pl. II. 

119. lIain Immaine. 
L. 0,21. 

]20. Cllien. 
L. 0,07. 

121. Statuette. 
H. 0,08. 

Haut du corps d'une statuette de Cybèle avec le 
calathos sur la tête. 

122. Statuette. 
H.0,08. 

Jeune homme courant. 

]23. Bouc. 
H. 0,08. 

III. MONUMENTS APOCRYPHES. 

]24. Statuette en albâtre. 
H.0,26. 

Homme accroupi; sur le dos inscription; celle
ci a été copiée sur l'original décrit plus haut p. 25 
sous le No 21 a. Le faussaire s'en est servi une se
conde fois pour la grave,r sur la statuette également 
fausse No 140. 
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125. Bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,31; L. 0,19. 

Homme debout, de chaque côté une rosette; au 
dessous, a droite un quadrupède; à gauche la let
tre 1 , probablement copie grossière du bas relief 
funeraire publie dans la Zeitschrift vol. XXVI p. 
431, pl. VII. 

126. Bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,14; L. 0,08. 

Même représentation que sur le No précedent, 
avec cette difference que le quadrupède est placé 
à. gauche. En dessous, deux lignes d'inscription, 
copiées sur le No 3. 

Sab. Denkm. p. 102 No IV. 

127. Bas l'elief en pierre calcaire. 
H. 0,27 ; L. 0,15. 

Enfant debout, vu de face, les bras croisés sur la 
poitrine. De l'autre côté de la pierre, inscription. 
(voir No 9 a des inscriptions en dialeete Minéen. ) 

128. Statuette en pierre calcaire. 
H. 0,27; L. 0,09. 

Partie supérieure d'un corps hUlllain. 

129. Statuette en pierre calcaire. 
H. 0,29; L. 0,11. 

Corps humain, fruste en haut; inscription sur le 
dos (voir No 9 b des inscriptions en dialecte Mineen.) 

130. Bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,31; L. 0,19. 

En haut deux quadrupèdes, en dessous deux fi
gures humaines, dont celle à droite, tête en bas. 
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131. Bas relief en albâtre. 
H. 0,12; L. 0,20. 

Fruste en bas. Partie supérieure d'une figure hu
maine vue de face, à gauche arbre (~) . 

132. Bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,22; L. 0,16. 

Mutilé des deux côtés. Figure d'homme vue de 
face. 

133. Homme accroupi en albâtre. 
H. 0,24; L. 0,] 5. 

Sur le dos deux lettres. 

134. Bas relief en pierre calcaire. 
H. 0,32; L. 0,42. 

A gauche femme assise; à la hauteur de sa tête 
à droite, femme couchée sur un lit, dont on distingue 
trois pieds. 

C'est la copie d'un bas relief funéraire dont l'o
riginal s'est trouvé longtemps chez l'épicier grec à 
Sanâ (voir Siegfried Langers Reisebericllte p. 73 
No 13; C. J. H. p . 35 No 22). On reconnaît la même 
scêne sur une stèle publiée par Mr Clermont Gan
neau dans le Journ. As., Mars-Avril 1870. 

135. Statuette d'enfant en pierre calcaire. 
H.O,36. 

136. Albâtre. 
H. 0,19; L. 0,29. 

Sur l'avers, deux hommes, dont l'un debout, les 
bras levés, l'autre à gauche, assis; sur le revers 
quadrupède. 
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137. Albâtre. 
H. 0,16. 

Homme assis; les deux luains jointes; inscrip
tion sur le dos. Sab. Denkm. p. 102 No VI. 

138. Statuette en albâtre. 
H.O,13. 

Personnage assis. 

139. Statuette en albâtre. 
H.0,17. 

Personnage debout; les pieds manquent. 

140. Personnage accroupi. 
Au-dessous, le commencement de l'inscription 

No 2Ia que nous avons dèjà r etrouvèe sur le No 124. 

141. Statuette en albâtre. 
H.0,13. 

Personnage ayant quatre main s et tenant un vase. 

142. Deux têtes accolées en albâtl'e. 
H. 0,09 . 

143. Pel'Sonnage accroupi en albâtl'e. 
li. 0,12, 

144. Personnage aCCl'oupi en albâtre. 
H.0,18. 

145. Pel'sonnage en albâtre. 
H.0,22. 

Homme qui en porte un autre sur ses épaules. 

146. rrête en albâtl~e. 
H. 0,009. 

Tête d'homme. 
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147. Personnage en albâtre. 
H. 0,38. 

Haut du corps d'un personnage; l'un des bras 
est posé sur la poitrine, l'autre pendant. 

148. Statuette en albâtre. 
H. 0,48; L. 0,14. 

Sur le dos, une ligne d'inscription. 
Sab. Denkm. p. 101 No III. 

149. Relief en calcaire. 
H. 0,30; L. 0,14. 

Buste de femme en relief; sur le front, inscription. 
Sab. Denkm. p. 102 No V. 

INSCRIPTIONS FAUSSES. 

150. Petite plaque en albâtre. 
H. 0,04; L. 0,09. 

Trois lignes d'inscription; original inconnu. 

151. Plaque en albâtre. 
H. 0,20; L. 0,12. 

Neuf lignes d'inscription, copiées sur un origi
nal inconnu. 

Sab. Denkm. p. 102 No VII. 

152. Plaque en albâtre. 
H. 0,07; L. 0,14. 

Deux lignes d'inscription copiées sur le No 5. 
Sab. Denkm. p. 1 02 No VIII. 

--+--H~-

.. 
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MONUMENTS F ALMYRENIENS. 



MONUMENTS P ALMYRÉNIENS. 

Le Musée Impérial possède plusieurs de ces pe
tits autels, si fréquemment rencontres a Palmyre et 
dédiés presque tous au Dieu « dont le nom soit béni 
éternellement, le Dieu miséricordieux et bénin» ; un 
seul autel est dédié à la fontaine sacrée de Palmyre 
(No 160). 

Les inscriptions qu'ils portent sur un côté ou les 
deux ne diffèrent pour la plupart que par le nom 
de ceux qui les ont érigés. 

Il n'y a aucune trace de relief ou d'autres or
nements. Leurs dimensions démontrent qu'ils n'ont 
jamais servi à de grands sacrifices, mais plutôt à. 
brûler quelques grains d'encens. Ces autels, au nom
bre de huit (No 153-160) ainsi que le piédestal No 161, 
ont été apportés au Musée Impérial, par feu le Dr A. 
D. Mordtmann en 187l. 

En dehors des autels, la collection du Musée Im
périal renferme un grand nombre de sculptures et 
bas reliefs fnnéraires, pour la plupart accompagnés 
de courtes inscriptions. Les numéros 162-170 ont 
èté offerts en 1883 par S. E. le général Ahmed Ali 
Pac~la. Les autres monuments que nous décrivons 
ici, sont de différente provenance. 
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Les principaux ouvrages que nous avons con
sultés et qui ont été cités dans les notes toutes les 
fois qu'un monument s'y trouve déjà publié, sont: 

Syrie Centrale.- Inscriptions Sémitiques par Mr 
le Cte Melchior de Vogué (1ère partie) Paris 1869. 

A. D. Mordtmann. - Neue Beitrrege zur Kunde 
Palmyras. München 1875. 

P. Schrœder. - Néue palmyrenische Inschriften, 
Berlin 1884. (Extrait des comptes-rendus de l'Aca
démie de Berlin). 

J. H. Mordtmann. - Bemerkungen zu den pal
myrenischen Inschriften, extrait de la Zeitschrift 
der Deutscben morgenlrendiscben Gesellschaft vol. 
XXXVIII. 

Fr. V. Scheil. - Inscriptions Palmyrèniennes 
(Extrait de la Revue Biblique 1893). 
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I. 
153. Autel. 

H. 0,36; L. 0,28. 

Brisé en bas; dédié par Domnina et Roumqâ, 
filles de Yediabel, en l'année 532 (221-222 ap. J. Ch.) 

Inscription sur deux côtés, de quatre et trois 
lignes. La date lue par Mr de Vogué a aujourd'hui 
presque complètement disparu. 

Vogué 1. c. p. 59 No 83; Z. M. G. XXXVIII p. 584. 

154. Autel. 
H. 0,52; L. 0,16. 

Dédié par J\faktach, fils de Vhaballâth. Six lignes 
d'inscription. 

Vogué. 1. c. p. 66, No 97. 

155. Autel. 
H. 0,58; L. 0,24. 

Dédi€ par Asferîn et G ... et toute leur maison 
en l'année 5 .. 

Inscription de quatre lignes; la date est aujour •. 
d'hui illisible. 

Vogué 1. c. p. 67 No 100. 

156. Autel. 
H. 0,56; L. 0,18. 

Cinq lignes d'inscription; les noms sont effaces. 
Vogué 1. c. p. 69 No 106; Z. M. G. XXXVIII 

p.587. 

157. Antel. 
H. 0,57; L. 0,20. 

" 
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Dédié par Sîanâ, fils de Zebîda; trois lignes d'ins
cription. 

Vogué 1. c. p.73 No 122; Z. M. G. XXXVIII 587 . 

.158. ~utel, 
H, 0,32; L. 0,.23. 
Fruste en bas. 

Trois lign.es d'inscription; dédicace de Ogelo,. fils 
de Hairân. . 

A. D. MQrQtmann, Beitrœge p. 43 No 20. 

159. Autel. 
H. 0,48; L. 0,23. 
Fruste en bas. 

Huit lignes d'inscription, mutilées à droite; dé-
dicace de Mokîmo, fils de Yarhibôlâ, pour la guéri
son de sa femme Chégal. 

A. D. 'Mordtmann, Beitrrege p. 42 No 18. 

160. Autel. 
R. 0,48; L. 0,26. 

Brisé en bas; quatre lignes d'inscription. Dédié 
à la fon aine sacrée par Bôl'nâ, fils d'Azîzou, fils 
d'Azîzoû, fils de Chèîlâ. 

Vogué 1. c. p. 65 No 95; Z. M. G. XXXVIII p. 585. 

161. Fragment de piédestal. 
H. 0,17 ; L. 0,35. 

D'après l'inscription, ce fragment portait la sta-
iue de Belchour, fils de Hagâgou, fils de Belchour, 
érigée en son honn~llr par Chernrefà et Koumârâ. La 
date est illisible. 

A. D. Mordtmann Beitrœge p. 40 No 13; Z. M. G. 
XXXVIII p. 587-589. 
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II. 

Bas reliefs funéraires en ealcaire repré;.. 
sentant les bustes des morts et accbmpagnés 
de COurtes inscriptions, contenant leurs noms 
et ceux de leu..rs ancêtres: 

162. Buste de femme drapée. 
H. 0,55; L. 0,40. 

Tenant d'une main son voile et de l'autre uné 
pomme de pin; sur sa tête, bandeau historié .j 
quatre lignes d 'inscription retouchées en rouge, et 
donnànt le nom de Agmâ, fille d'Ogêlo et femme de 
Yedîabêl, fils de Yarhî, trépassée. 

Schrœder, 1. c. p. 440 No 7. 

163. Buste de femme drapée. 
H. 0,60 ; L. 0,47. 

Tenant d'une main son voile et de l'autre une 
quenouille. Trois lignes d'inscription contenant le 
nom de Chégal, fille de Hannouri, fils de Moqîmô. 

Schrœder 1. c. p. 439 No 5. 

164. Buste d'homme barbu. 
H. 0,56; L. 0,48. 

De face, les cheveux redressés; à droite cinq 
lignes d'inscription, les lettres retouchées en rouge, 
contenant le nom de Vhaballât, fils de MaU, fils de 
Vhaballât Gourâ. 

Schrœder 1. c. p. 440 No 9. 

J65. Buste d'homme . . 
H. 0,54; L. 0,47. 
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La tête est légèrement tournée à gauche. Trois 
lignes d'inscription portant le nom de 'Aggâ fils de 
Hairân, fils de 'Aggâ. 

Schroeder, 1. c. p. 441 No 10. 

166. Buste d'homme. 
H. 0,61 j L. 0,53. 
La tête de face, est coiffée d'un modius et entou· 

rée d'une couronne; les vêtements ornés ùe chaînes 
et d'épingles; à. droite inscription de neuf lignes 
retouchée en rouge et portant le nom de Elahchâ, 
fils de Teimchâ. 

Schroeder 1. c. p. 439 No 6; Z. M. G. XXXVIII 
p.587. 

167. Femme assise. 
H. 0,62 j L . 0,49. 

A côté d'elle, un enfant; sans inscription. 

168. Tête d'adolescent. 
L. 0,41. 

Coiffée du n10dius. 

169. Buste d'homme. 
H. 0,38 j L. 0,47. 
Portant coiffure forme modius. Deux lignes d'ins-

cription donnant le nom de 'Moqîmô fils de Khalîfî. 
Schroeder 1. c. p. 440 No 8. 

170. Tête d'adolescent. 
H. 0,34 j L. 0,47. 

171. Buste d'homme en haut relief. 
H. 0,60 j L. 0,51. 
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172. Buste d'homme drapé. 

H. 0,48; L. 0,40. 

Cinq lignes d 'inscription. 

173. Buste d'homme drapé. 
H. 0,46; L. 0,43. 

Quatre lignes d'inscription donnant le nom de 
Nechâ, fils de Nechâ, fils de 'Aggâ. 

Revue Bibl. 1893 pl. 75 No IV. 

174. Buste de femme drapée. 
H. 0,43; L. 0,43. 

Trois lignes d'inscription. 
Revüe Bibl. 1893 pl. 75 No V. 

175. Femme drapée et diadêmée. 
H. 0,50; L. 0,42. 

Sans inscription. 

176. Fragment de bas relief. 
H. 0,11; L. 0,33. 

Inscription de trois lignes. 

177. Bas relief. 
H. 0,55; L. 0,57. 

Deux femmes drapées, voilées et diadêmées; au 
milieu, trois lignes d'inscription, et à droite, deux 
lignes, donnant les nOIns de Chafîqat, fille de Abd· 
astôr Yarhîbôlâ et de Haggâ, fille de Zebîdâ, fils de .... 

Revue Bibl. 1893 pl. 75 No III. 

178. Bas relief. 
H.0,68. 

Femme assise, drapée, voilée et diadêmée; trois 
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lignes d'inscription retouchee8 en rouge. Écriture 
cursive, se rapprochant de l'estranghélo. 

179. Bas relief en calcaire. 
H.O,59. 

Femme debout tenant de la main gauche un oi
seau sur son sein et de l'autre main une grappe de 
raisin. Inscription grecque en deux lignes donnant 
le nom où~aûdç, Vaddî. 

180. Bas relief en calcaire. 
H.0,45. 

Femme couchee, accoudée sur un divan; devant 
elle, un serviteur tenant une boîte. 

181. Bas relief en calcaire. 
H. 0,45. 

Deux personnages debout se tenant par la main; 
au milieu inscription de deux lignes. 

182. Tête de femme en calcaire. 
H.0,20. 

183. Bas relief, 
H.0,22. 

Buste de femme. 

184. Tête d'enfant. 
H.0,09. 

185. Buste de femme en calcaire. 
H.0,30. 

Fruste. 
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186. Buste de femme en calcaire. 
H. 0,91. 

Très fruste .. 

187_ Tête de femme en calcaire. 
H.O,37. 

188. Buste en calcaire. 
H.0,50. 

Femme assise. 

189. Inscription en calcaire. 
H. 0,115; L. 0,09. 

Quatre lignes d'inscription donnant le nom de 
Abdastor, fils de Zabdeatî, fils de .... 

Revue Bibl. 1893 1. c. pL 75 No II. 

190. Pièce ronde eu trachyte. 
Diamètre 0,39. 

Percée au milieu. 
Inscription en caractères inconnus .. (Palmyre ~. ) 

191. Stèle en calcaire. 
H. 0,44; L. 0,51. 

Cassé à gauche où un buste manque. 
Deux bustes de femmes vêtues; celle de gauche 

a la tête couverte du turban et du voile; un dia
dême dans les cheveux; au cou un collier; la tu
nique est retenue â l'épaule par une agrafe; le bras 
droit manque, la main gauche repose sur la poi
trine. A sa gauche commencement d'inscription: 
cc bab[al Hélas l l) Le reste a disparu. 

A droite, entre les deux bustes, inscription de 
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quatre lignes dirigées de haut en bas; on ne dis
tingue bien que le mot bart ,fille'. 

Le buste de droite, est moins richement orné; 
la tête est coiffée d'une espèce de bonnet tricoté ou 
en osier [1]; la main droite est portée au bord su
périeur de la robe, la main gauche repose sur la 
poitrine. - A sa droite, inscription de quatre lignes: · 

«Figure de Habbâ, fille de Bônnâ. Hélas!» 

192. Buste de femme. 
R. 0,57; L. 0,45. 

La tête couverte du turban et du voile; dans la 
chevelure diadême, au cou collier; la tunique rete
nue aux épaules par deux agrafes. Le bras gauche 
levé retient le voile; la main droite posée sur la 
poitrine. 

A droite, inscription de trois lignes tracées de 
haut en bas: 

« Habbâ fille de Malê Asnâ. Hélas! » 

A gauche de ce buste et en partie cachée der
rière, figure d'un adolescent debout; le bras droit 
pendant, et de la main gauche tenant un oiseau serré 
contre sa poitrine. Deux lignes d'inscription diri
gées de haut en bas: 

«Habbâ fille de Malê Tanû ... (~) » 

193, Plaque entourée d'un bord. 
H. 0,30; L. 0,47. 

Inscription de huit lignes, datée du mois de Ka
noun de l'an 500 (soit Décembre 188 ap. J.-Ch.) et 

[1] Ou serait-ce peut-être une manière de représenter la coiffure des 
~heveux tressés et réunis sur la nuque? 
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portant que huit caveaux, dont quatre à gauche et 
quatre à droite, vis-à-vis de l'exédra, et faisant 
partie de la caverne de Bônnâ, fils de Bolhà, fils de 
Bonnâ, fils de Yaqrûr, appartiennent à Lichmach, 
fils de Lichmach, fils de Teimâ. 

III. 

A la suite des monuments Palmyréniens 
nOus donnons ici quatre différents monu
ments d'origine sémitique: 

194. Stèle en calcaire. 
H. 0,35; L. 0,80. 

A gauche, dans une sorte de niche, buste d'hom
me barbu, vu de face, et portant un bonnet pointu 
dont l'extrémité incline du côté gauche; la poitrine 
et les épaules cou vertes d'un vêtement. A droite, ins
cription de quatre lignes, en caractères estranghelo, 
mutilée à droite: 

(Statue) de notre seigneur, l'illustre .... arhi 
(fils de) Chemachgram. 

Cette pierre se trouvait jusqu'en 1878, dans la 
cour de la mosquée de Khalîl Errahmân à Ourfa 
(Edesse); plus tard elle fut transportée, au konak 
d'Ourfa et de là, au Musée Impérial. 

Z. M. G. XXXVI p. 158 (Article de M. le prof. 
Sachau) . - Journ. As. VIII Série, t. 1 p. 246-250 
(article de M. Ernest Renan) . 
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195. Inscription en calcaire [1]. 

H. 0,32; L. 0,69. 

Découverte à Jèrusalem en 1830, dans le canal 
souterrain par lequel la fontaine de Siloë (JI,.,L. ~) 
sort des rochers. L'inscription en caractères Phèni
ciens se rapprochant des caractères des plus an
ciennes pierres gravèes, d'origine Judaïque, était 
tracée sur la paroi de gauche, près de l'ouverture du 
tunnel; des six lignes de ' longueur inégale dont elle 
se compose, la première est endommagée au com
mencement et à la fin; les autres ont moins souffert 
~t les lacunes se remplissent facilement. 

Voici comment on peut traduire ce texte cu
rieux: 
1. 1. ..... le percement; et voilà comment le per

cement a eu lieu: encore ..... 
2. 1. et les pioches étaient dirigées l'une contre 

l'a utre ; lorsque, au moment uù il ne manquait 
que trois aunes au percement, on entendit les 
voix 

3. 1. de ceux qui criaient l'un à l'autre, car il y avait 
une galerie dans le rocher, du côtè du sud et du 
côté du nord; et le jour 

4. 1. où le percement a eu lieu, les ouvriers se trou
vaient l'un vis-à-vis de l'autre, et les pioches 
l'une contre l'autre, (c'est-à-dire on s'est ren
contré) et 

[1] Nous devons l'explication de ce numéro avec les notes qui l'ac" 
compagnent, à l'obligeance de MI le Dr H. Guthe, professeur à l'université 
de Leipzig. Nous rappelons à ce propos que Mr Gutbe a le mérite d'avoir 
le premier rendu lisible le texte entier de ce monument curieux. 
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5~ 1. l~s eaU4: coulèrent de la source à la fontaine, 
sur une distance de 1000 aunes; et 

6. 1 .. la hauteur' du rocher au dessus des têtes des 
mineurs était de 100 aunes. 
Le tunnel cre.use il travers les rochers, et dont 

l'achèveme.nt est. relaté dans notre texte" éta.it desti. 
né à. conduire les eaux de la source de Gihon, (il 
présent appelée Ain ournln edderedj, t:::'~' "'ri. v.~ ), la
quelle est hors de l'enceinte de la vilJe~ il un point 
de la ville même Qù se trouve la source de Siloë. 
D'après certains passages des Livres des Rois et des 
Chroniques (II Reg. 20,20 - II Chrono 32,30 - Sî
rach 48,17) , il paraît qu'on attribuait cette œuvre 
au roi Ezéchias, et l'inscription remonterait alors au 
VII S. avant Jesus-Christ, c,e qui est d'accûrd avec 
le caractère épigraphique de notre monument. 

Cf. Zeitschrift des Deutschen Palœstina Vereiris 
vol. IV, p. 250-·271 (article de Mr~ H. Guthe et E. 
Kautzsch), et vol. V. p. 205 ss. , (article de Mr Kau
tzsch ).- Z. M. G. vol. XXXVI p. 725 ss. (article de 
Mr Guthe). -- Palestine Exploration Fund, Quarterly 
statements (1882) p. 122-131. - Guthe, Ansgrabungen 
bei Jerusalem (1883) p. 85-101. - Perrot et Chipiez, 
Histoire de l'Art dans l'Antiquité, T. IV (1837) p. 
-t14-424. 

196. Inscription grecque en calcaire. 
Parallélipipède mesurant H. 0,60; L. 0,90; Ép. 0,40. 

Ce monument unique, connu depuis sous le nom 
de « la stèle du temple de Jérusalem », fut découvert 
en 1871 par Mr Clermont-Ganneau, dans le mur d'une 
medresséh en ruines, près de la porte Bâb-el Atm 
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dans les environs de la mosquée d'Omar. Par les 
soins de Kiamil Pacha, alors moutesarrif 'de Jé
rusalem, la pierre fut extraite et envoyée à notre 
musée. 

L'inscription grecque de sept lignes, en belles et 
grandes lettres de bonne époque, qu'on lit sur une 
des ,faces se transcrit ainsi: 

MHSENA AAAorENH EIL:ITOPETEL:SAI ENTOL: TOT 

ITEPI TO IEPON TPT<PAKTOT KAI ITEPIBOAOT O~6AN 

AHcp8H EATTOI AITIO~ EL:TAI 6IA TO E3AKOAOT

SEIN SANATON. 

C'est-à-dire: 
([ Que nul étranger n'entre dans l'intérieur de la 

balustrade et de la cour, autour du temple; celui 
qui y serait pris serait cause lui mème que la mort 
s'ensuivrait» . 

L'historien Josèphe nous apprend qu'il y avait dans 
le temple d'Hérode, des stèles placées, de distance 
en distance, dans la balustrade, autour du ~E:p(bOÀOÇ 
avec des inscriptions en grec et en latin, portant 
défense aux étrangers de franchir les enceintes sac
rées, sous peine de mort. Dans une allocution placé'e 
par Josèphe dans la bouche de Titus, allocution qu'il 
aurait adressée aux Juifs, au moment où les Romains 
vont donner l'assaut au Temple, Titus reproche à 
ses adversaires l'existence de ces stèles, tolérées 
par les Romains: c'est que ces inscriptions com
minatoires étaient considérées, comme une ofrense 
aux étrangers, maîtres ùu pays. L'exemplaire qui 
nous a été conservé porte les traces évidentes de 
coups de marteau: probablement les vainqueurs 
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voulaient faire disparaître ces inscriptions, mais 
heureusement l'œuvre de dest.ruction n'a pas èté 
achevée et quelques lettres seulement ont été mar
telées. 

Cf. Clermont-Ganneau : une Stèle du Temple de 
Jérusalem, Paris 1872 (avec fac-simile). - Zeitschrift 
des Deutschen Palœstina-Vereins VII 119. - Momm
sen, Rœm. Geschichte T. V. p. 513. 

197. Inscl'iption copte en calcaire. [1] 

H. 0,39; L. 0,31. 

Huit lignes d'inscription trouvée à. Jérusalem. 
Épitaphe d'une femme du nom de Sophia, décé-

dée le 20 Mechir. 
Cf. Zeitschrift des Deutschen Palœstina-Vereins 

VII 121 avec fac-simile. - ib. VIII p. 67. - Revue 
arch. 1884 II, p. 118 et ss. 

[1] Ce monument existe au Musée depuis 1871; probablement il y 
est entré avec le numéro précédent. D'après notre 'avis, il n'y a pas lieu de 

mettre en doute la proven.ance de Jérusalem comme l'a fait Mr Clermont
Ganneau. 

FIN. 
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