
моря. Дно залива оказалось покрытым песком и редкими крупными камнями. Средняя глубина 
залива достигает пяти метров. К сожалению, сильная заиленность дна залива, а также сильное 

течение, постоянно наблюдающееся в нем, не позволили провести исследования в полном 

объеме. Никаких археологических свидетельств существования здесь в древности портовых 
сооружений обнаружено не было. В настоящее время вади Дарбат практически недоступно со 
стороны моря из-за образовавшейся в его устье песчаной дамбы. Однако, по свидетельству 
местных жителей, в сезон дождей паводковые воды, приносимые с гор, все же достигают моря. 

Время образования песчаной дамбы неизвестно. Весьма вероятно, что это относительно 

недавнее явление и ее формирование не уходит в глубь веков. В таком случае мы можем 
допустить, что в древности лагуна Хор Рори была доступна со стороны моря и суда могли 

вставать на якорь в непосредственной близости от крепости Сумхурам. 
По аналогии с нашими исследованиями в Кана', можно предположить, что древний порт 

Сумхурам не имел доков или искусственных дамб, специально сооруженных для причаливания 
судов и защиты от морских волн и приливов. Скорее всего, в устье вади Дарбат у подножья 
холма, на котором стоит Сумхурам, осуществлялись погрузка и разгрузка судов, стоявших на 

рейде. Эта стоянка бьmа хорошо защищена рельефом местности*. 

Б.Давuдд, Р. Пеmрuаджu 

UNDERWAТER ARCHAEOLOGICAL SURVEY ALONG ТНЕ COAST ОР SOUTH ARABIA 

В. Davidde, R. Petriaggi 

Тhe underwater archaeological investigation has opened new research prospects, as was noticed in the 
studies of ancient harbours, and augmented prospects of а 10t of subject such as technological knowledge 
and technique construction in the апсiепt world, together with historica1 and economics themes. То this 
purpose, and to attempt to add new data to the knowledge of the South Arabian harbour topography and 
ancient sea-bome trade, ап underwater archaeologica1 survey was carried out in the Hadrami harbours of 
Qani' and Sumhuram. 

©2002г. 

OBSERVATIONS SUR LES МURS DE МA'1N ЕТ DE KAМNA 

Le site de Ма"т, l'un des plus prestigieux de la vallee du Jawf, оссире uneplace de choix aux сбtеs de 
Baraqish. tant pour l'etat de conservation de ses murs que pour la valeur de ses dedicaces de construction. 
Каmпа, site moins connu, situe а une quinzaine de kilometres а l'ouest-nord-ouest de Ма'"т, est entoure 
d'un rempart dont les vestiges, certes peu поmЬтеих, presentent neanmoins un grand inter~t. Ces deux 
fortifications ont ete choisies, поп pas uniquement, pour la qualite de leurs vestiges - сеих de Bariiqish et 
d'al-Baydii' sont sans doute plus spectaculaires - mais роит la variete de leurs types de murs et de 
materiaux. Aucun rempart соmmе celui de Кamпа n'offre еп effet autant de types de murs et de variete de 
calcaires. La presente etude vise surtout, еп l'absence de donnees chronologiques assurees, а dresser un 
tableau des differents procedes de mise еп oeuvre. 

1 0_ LA MURAILLE ОЕ МА 'lN 

L'enceinte de la ville, longue de 1150 т, s'inscrit dans ип rectangle аих angles nord-est et sud-est 
convexes. Si la plupart des murs sont arases, les portes occidentale, meridionale et orientale ainsi qu'une 
tour et ип рап de courtine огiепtalеs, sont particulierement Ыеп conserves. Еп raison d'un certain потЬте 
de dispositions pratiques, се sont essentiellement ces elements architecturaux qui font l'objet de cette 
etude. 

1-1 : les portes 

• Перевод М.Д. Бухарина. 
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La muraille est percee de quatre portes symetriques situees аи тiliеи de chacun des сбtеs; 1а porte 
septentriona1e ayant quasi-disparu, seu1es 1es trois autres retiennent ici notre attention. 

1-1-1 : 1а porte ouest 
Le mur occidenta1 de 1а уШе est perce еп son тiliеи d'un dispositif complexe d'entree long de 27,40 т 

аи total l . 

1-1-1-1 : l'architecture 
Du сбtе de lа уillе, lа porte est flanquee de deux tours distantes de 6,55 т, delimitant ип passage qui 

s'evase vers l'interieure de la уillе, large de 2,46 т а 2,92 т. Ces deux tours sont elevees ауес des carreaux 
longs de 0,85 а 1,85 т, et des series verticales de boutisses. Tous les angles saillants eomportent ип 
doublage ауее des boutisses qui eonstituent ип renfort interne: c'est ипе teehnique de mise еп oeuvre 
blquente а Ма""lП. La tour meridionale eomporte ипе piece int6rieure large de 0,70 т et profonde de 
1,20 т qui s'ouvre vers I'ouest par ипе ouverture large de 0,52 т et partiellement obstruee раг des debIais. 

Сене porte est precedee а I'ouest d'une avant-cour, de 11,35 т sur 10,50 т, defendue par deux bastions 
ma~onnes de dimensions inegales, delimitant ип passage long de 3,90 т, large de 2,90 т, et muni d'un 
tabIeau central еп retrait eneadre de deux tabIeaux saillants. Du сбtе meridional, se trouvent encore trois 
bases de рШегs rectangulaires alignees. Les murs nord et sud de eette avant-cour, larges de 0,80 т а 
0,93 т, sont eonstitues d'une doubIe serie de earreaux parfois re1i6es par des boutisses parementees des 
deux сбtеs. Ces carreaux mesurent 0,51 а 1,33 т de long dans le mur septentrional е! jusqu'a 2,34 т dans 
le mur sud (du сбtе exterieur), 0,24 а 0,38 т de haut, et 0,24 а 0,54 т de profondeur еп queue. Ces deux 
murs eomportent de потЬгеих bIoes, de tailles differentes, et montrent de се fait de потЬгеих 
decrochements dans les assises; les petites eassures resultant des defauts de taille ои de manutention sont 
comblees раг du mortier de ehaux qui sert aussi а liaisonner les bIocs. Le mur meridional (du e5te 
interieur) eomporte т~тe des bouchons, 1arges de 0,1 О а 0,12 т, poses еп delits. Les parements de tous 
ces bIoes presentent ипе ciselure perimetrique irreguliere de 6 а 8 ст de large horizontalement, е! de 3 а 
4 ет vertiealement: deux ar~tes verticales assemblees equivalent done а la 1argeur d'une ciselure 
horizontale. La partie eentra1e est realisee а I'aide de grave1ets а Ьои! rond de plusieurs 1argeurs (0,4 а 
0,6 ет), е! assimilable а ипе tai1le smillee de eourts sillons obliques а 450. Les lits d'attente de ces bloes 
eomportent trois eise1ures sur I'ar~te anterieure et les deux ar~tes perpendiculaires. Le eentre de la faee est 
piquetee аи grave1et, large de 0,3 а 0,5 ет, I'espaeement des impaets etant de l'ordre de 2 ет; il s'agit done 
d'une sorte de шillе pointee. Les lits de pose, souvent поп visibIes, sont adaptes а 'а reg1e таНеаЫе, mais 
ils montrent des espaeements de I'ordre de 0,2 а 1 ет qui temoignent d'une exa:ution moins soignee. Ces 
differenees d'appareil tendent done а montrer que l'avant-eour а ete eonstruite posterieurement а 1а porte 
orientale. 

1-1-1-2: les inseriptions 
Les six inseriptions se faisant faee sur les flancs des tours orienta1es, Ma'in 1 а 6, viennent d'~tre 

repubIiees par Р. Bron2; certains textes meritent ипе attention particuliere еп raison de 1eur eontexte 
arehiteetural. 

- Ма'1п 3 mentionne, se10n Р. Вroп, ]'interdiction suivante: «Que пе franehisse pas les deux portes de 
1а уillе tout homme qui у pratiquerait la fornication, par ordre de Wadd». 

- Ма"ш 4: Се texte situe dans l'angle sud-est de l'avant-cour а lа base du тит, pourrait se traduire ainsi: 
«А ебt6 de eette inseription (se trouve) 1е bureau de pereeption de lа taxe, six eoudees еп direction de 
l'ouest»3. Si I'оп accepte eette traduetion, il est ртоЬаЫе que се Ьитеаи se situerait dans I'avant-eour sous lе 
portique latera1, а quelques metres а I'ouest de се texte. Mais, ип r6duit amenage dans lа tour 
septentriona1e, а l'est de се texte, pourrait aussi servir а des fonetions similaires. 

- Ма'1п 2, juxtaposee а 1а precedente, eouvre 1е reste du тит. ЕНе rapporte que «Waqih'il $iidiq, fils 
d'Ir1yafa', roi de Ма '1п е! 1es juges des litiges оп! уоие ... toute 1а eonstruetion de 1а tour Zarblln, depuis les 

. fondations jusqu'au mur ... ». La tour Zarban est done сеНе qui flanque 1а porte аu sud, et се texte pourrait 
done marquer 1а 1irnite des travaux freeedemment exeeutes paree qu'elle se situe а droite de Ма"ш 4. Се 
texte e1asse, d'apres la paleographie dans 1е stade Е 1 serait done posterieur аи pree6dent. 

1 Tawfiq М. // Atar Marm fi Jawf al-Уатап (Les Monumenls де Ma'in) (Уеmеп) /1 Etudes Sud-arabiques. Т. 1. 
Publications de l'IFAO. Le Caire, 1951. Fig. 7-10; Fakluy А./1 Ап Archaeological Journey 10 Уеmеп (March-May 
1947). Part Ш. Plates. Le Caire, 1951. Р. 148; Breton 1.-F./1 Les fortifications d'Arabie meridionale du УIIе аи Ier 
siecle ау. J.-C./1 ABADY. Вд УIII. Мainz, 1994. Р. 74. Fig. 30. 

2 Вгоn F./1 Ma'in /1 Inventaire des inscriptions sudarabiques. Т. 3. Fascicule А: Les documenls. Fascicule В: Les 
planches. Paris-Rome, 1998. Р. 37-44. 

3 Ibid. Р. 42-43. 
4 Pirellne 1.// Paleographie des inscriptions sud-arabes. Contributions а lа chronologie е! а l'histoire de I'АгаЫс du 

Sud antique. Т.!. Des origines а "ерoqие himyarite. Bruxelles, 1956. Р. 206. 
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Fig. 1. Hypotblse de restitution de Ia porte occidentale de Ma~т (J.-F. Вгеtoп) 

- Ма'1п 1, situee au-dessus des deux precedentes et sans doute plus tardive, rapporte des travaux 
effectues sous Ablyada' Yatha', roi de Ма'1п, qui пе concement pas uniquement lа porte meridionale, а 
savoir l'edification de six courtines et de six tours sur l'enceinte (1.1), situees probablement аи sud de lа 
porte еп question. 

Еп face de ces quatre textes, sont gravees les deux inscriptions: 
- Ма'1п 6 gravee а lа base du mur nord-est de l'avant-cour, relate que plusieurs personnages ont dectie 

(1.2) «toute lа construction de lа tour Yahirr et sa соurtinе Rata' еп bois et еп рiепе de taille (?) depuis lеэ 
fondations jusqu'au faite, depuis lе montant de lа porte jusqu'a lа tour qu'a consacree ... ». Cette tour УаЬiп 
est donc precisement сеНе qui se trouve аи nord du passage, et symetrique de marban. 

- Ма"ш 5, gravee au-dessus de lа precectente, consigne, еНе aussi, des travaux de construction de сеНе 
tour У ahiп. 

1-1-1-3: restitutions (fig. 1) 
А l'origine, l'entree ouest de lа уШе se faisait donc par ипе porte simple encactree de deux tours. Malgre 

l'absence de toute huisserie et de tout 10gement de poutres, il est possible qu'un dispositif de fermeture 
s'encastrait dans lе tableau central еп retrait. 

L'avant-cour, plus tardive, etait bordee аи sud d'un portique borde soutenu par quatre piliers qui 
supportaient illeur tour des architraves de рiепе; l'extremite de lа рlиэ orientale d'entre e]]es s'encastrait 
dans lе mur de lа tour voisine, et son symetrique occidentale dans lе bastion macronne. Оп peut croire 
aussi, malgre l'аЬэепсе de 10gement d'huisserie сотте de crapaudines, que се passage etait muni d'une 
porte, similaire sans doute iI сеНе qui fermait son symetrique oriental. 

1-1-2: lа porte meridionale: 
Cette porte est flanquee de deux tours поп alignees, de 6 т de large environ qui font saillie, 1'ипе de 

5,20 т (tour ouest),I'autre de 7,20 т (tour est) par rapport аи mur de fond. Аи тПiеи de celui-ci s'ouvre 
ип passage, large de 2,50 т, comportant ип tableau central (long de 1,70 т) encadre de deux tableaцx 
saillants (longs de 2,66 т et de 1,42 т); les murs de сеэ deux tableaux эе retoument еп arriere pour former 
de petits bastions. Enfm, еп arriere, ип escalier de рiепе permettait d'accecter а lа tour occidentale. 

La destruction quasi-systematique du parement des tours jusqu'au niveau du sol actuellaisse еп sаiПiе 
leur Ьоuпаgе inteiieur de brique crue; neanmoins lеэ сапеаuх restants permettent de faire quelques 
observations. Notons d'abord que lе saillant oriental de lа tour ouest est depourvu de renfort, tout сотте 
lе saillant meridional de lа tour nord du dispositif precectent. 
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La face ouest de 1a tour comporte encore quelques boutisses en p1ace ои se lisent des fragments de 
l'inscription Ма '"т 11. Ces boutisses mesurent 1,27 а 1,35 т de 10ng, et debordent en arriere de 1а ligne de 
carreaux de 0,95 т. Afin d'eviter l'affaissement de ces 10ngues boutisses, le vide compris entre el1es est 
сотЬМ en arriere par un Ыос brut d'equarissement en carriere sur toutes ses faces. La partie arriere de ces 
boutisses, prise dans 1a brique, est aussi brute d'equarissement en carriere et brochee au gravelet й bout 
rond de fac;:on.tres fruste avec de courts sillons а 450. Seules 1es faces des joints et des lits prises dans les 
тшs sont cemees de ciselures perimetriques et piquetees finement dans 1e cadre ainsi delimite. 

1-1-3: la porte orientale: 
Cette porte est encadree de deux tours, une septentriona1e large de 4,70 т et une meridiona1e large de 

4,90 in, distantes de 8,60 т; le passage central, large de 2,90 т, disparait tota1ement sous les deblais. 
L'inscription Ma'1n 75 est gravee sur la face meridionale de la tour nord, et Ма""т 86 sur la face 

septentrionale de 1a tour sud: elles se font donc face. Sur un fond epigraphique prepare au ciseau en taille 
verticale, toutes les lettres droites ou courbes ont ete incisees transversalement au gravelet large de 0,6 ст. 
Ces deux inscriptions, pourtant classees respectivement en С 2 et en Е 3 d'apres J. Pirenne presentent une 
gravure similaire 7. La premiere, Ма '"т 7 mentionne la construction de la maison Yahirr et d'une tour аи 
пот indetermine (1.5); 1a seconde, Ма""ш 8, l'achevement de 'а tour Khii.rif (1.1), probablement сеllе qui 
flanque la porte orienta1e. 

1-2: les courtines 
Un seu1 рап de mur, re1ativement bien conserve8 permet de faire que1ques observations (fig. 2). C'est 

un mur 10ng de 3,80 т seu1ement, haut de 7,80 т, large de 1,08 т а 1a base, et monte en ca1caire 
oolithique blanc а texture conchoi'da1e. Il est monte avec des carreaux 10ngs de 0,76 а 1,89 т, hauts de 
0,26 а 0,36 т, et des boutisses 1arges de 0,25 а 0,38 т. L'extremite septentrionale de се mur comporte des 
carreaux depassant en harpe pour une liaison avec un autre рап de courtine. Il subsiste sur ces blocs des 
feuillures, profondes de 4 а 8 ст, avec des patines differentes et une cise1ure verticale situee аи milieu de 
1a pierre 1aissee en harpe de fac;:on а assurer un bon contact entre les joints verticaux de I'angle interieur. 

Les parements montrent une cise1ure perimetrique irreguliere, 1arge de 4 й 5 ст, obliques pour 
certaines, perpendiculaires pour d'autres, faites avec un ciseau 1arge de 15 а 17 ст; la partie centrale est 
piquetee au gravelet а bout rond de 0,2 й 0,3 ст de large, avec des impacts espaces de 1,5 ст. Les lits 
d'attente des boutisses possooent une cise1ure perimetrique, large de 8 ст sur les quatre a~tes, et 1eur 
partie centrale est demaigrie аи gravelet; ces lits des boutisses comportent une seu1e ciselure sur l'a~te 
anterieure, large de 7 а 8 ст. Les Iits de pose des boutisses sont cemes par trois cise1ures, larges de 6 а 
8 ст, а chacune des extremites en parement. Les joints horizontaux et verticaux en parement, parfaitement 
adaptes au conformateur таllеаЫе, montrent des eclats partout inferieurs а 0,1 ст. La partie centrale entre 
les ciselures est glossierement demaigrie par piquetage au gravelet а bout rond de 0,4 ст de large, alors 
que la bosse centrale пе comporte que de gros impacts d'equarissement еп carriere realise аи gravelet а 
bout rond de 0,7 й 0,8 ст de large. La face exterieure des carreaux prise dans 'е mur, est brute d'extraction 
ou d'equarissement de carriere, la plupart des blocs paraissant employes dans leurs lits naturels. 

Le parement de се mur toume vers l'interieur de la ville montre, de haut еп bas, p1usieurs differences de 
traitement. Du sommet, поп compris la dalle de couronnement, jusqu'a la cinquieme assise, les blocs sont 
cemes de ciselures perimetriques irregulieres larges d'environ 5 а 6 ст; la partie centrale est grossierement 
piquetee d'impacts espaces de 2 а 2,5 ст. А partir de 1a sixieme assise, 1es parements ne comportent plus 
qu'une ciselure irreguliere sur leur arete inferieure destinee а faciliter l'a1ignement des blocs lors de leur 
pose; cependant un tiers environ des blocs еп est depourvu. Le reste de 'а surface du parement est 
grossierement piquete de courts sillons 10ngs de 1 а 2,5 ст, faits au gravelet а bout rond, large de 0,5 а 
0,6 ст. Nous pouvons donc supposer que 'а partie inferieure devait recevoir une finition similaire а сеllе 
du sommet. Enfin, 1es joints de се c()te du mur, adaptes au conformateur таllеаЫе, sont cependant moins 
soignes que sur la face exterieure de 1a courtine: 1es interval1es moyens des joints varient entre 0,05 et 
0,10 ст. 

Се mur de courtine haut de 7,80 т comporte а 6,20 т du sol, un decrochement 1arge de 10 ст; il est 
perce еп outre de deux rangees d'ouvertures а 1a 18-ете е! а 'а 28-ете assise, soit entre 1es deux а une 
hauteur de 3.60 т. Il est raisonnable de supposer que ces deux series d'ouvertures, distantes entre elles 
d'un metre environ, servaient а encastrer des poutres (fig. 3). Cette disposition permettrait ainsi de restituer 
un premier niveau reposant sur 1e massif еп brique crue, un second niveau а 3,60 т plus haut, enfin ип 
plancher superieur formant courtine. Celle-ci se trouve еп arriere du mur, compose d'un assise et d'une 
da11e de couronnement, soit 0,50 т environ. 

5 Вгоn. Ор. ciL Р.45-48. 
6 Ibid. Р. 48-49. 
7 Pirenne. Ор. ciL Р. ]67, 178, 180,208,219-222. 
8 Tawfiq. Ор. cit. Fig. 8. 
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Fig. 2. Уие generaIe du mur dc la courtine 
orientalc de Ma'in 

о 0.05 1.25 2.50 т 

Fig. З. Hypoth~e de restitution du mur de la courti-ne 
coirtine orientaIe dc Ma'ln (J.-F. Breton) 

Sur les deux assises situees en-dessous de la rangee superieure des ouvertures, du cote interieur, оп 
peut lire l'inscription Ма"'ш 99 qui rapporte des travaux de construction dans le secteur oriental du rempart: 

« ... (2) et dedie а 'Athtar dhii-Qabd, sur la dime qu'il Lui а versee et les premices qu'il Lui а offertes, 
depuis la tour jusqu'a la limite qui do-

(3) mine Rada 'ит, тиг de fa<;ade (?) et тиг interieur (?), depuis les fondations jusqu'au faite ... » 
Cette traduction pourrait partiellement rendre compte de l'existence d'un тиг de pierre а double serie 

de carreaux et des structures interieures еп bois (m'dr), рат exemple les planchers et les escaliers. 
1-3 : les tours 
Une seule tour est quasi-intacte sur l'enceinte, еНе flanque la porte orientale du сбtе nord (fig. 4). ЕНе 

mesure 4,70 т sur sa face est, 4,30 т sur sa face nord, et 4,75 т sur sa face sudlO. Contrairement а 
l'appareil de 'а courtine voisine, cette tour est constituee d'une rangee de сапеаих d'une epaisseur 
тоуеппе de 0,40 т. Dans les angles, chaque рап de тиг se terrnine раг des boutisses disposees еп harpe 
ипе pierre sur deux, се qui constitue ип renforcement des angles d'une epaisseur de pierre suppJementaire. 
Cette tour п'а pas ete entierement ravalee: au-dessus de la 7-ете assise а partirdu sommet, seull'angle а 
ete асЬеуе еп taille аи ravalement sur 1,20 т; аи dessous - les blocs comportent ип bossage de 2 а 5 ст 
еп relief. Се bossage, correspondant probablement а ипе etape d'equarissement еп carriere, comporte des 
impacts irreguliers de gravelets а bout rond de plusieurs largeurs (3 et 6 тт). А l'interieur de la tour, les 
blocs, bruts d'extraction, laissent voir ипе arete inferieure grossierement taillee. 

Cette tour comporte egalement deux rangees d'ouverture, pratiquees entre deux сапеаих d'une 
тете assise, distantes de 3,70 т еп hauteur. Ces ouvertures se situent approximativement а la тете 
hauteur que ceHes du рап de courtine voisin, се qui impliquerait ипе similitude des niveaux de 
circulation. 

9 Вгоп. Ор. cit. Р.49-51. 
IO Tawjiq. Ор. cit. Fig. 18-19. 
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Conclusion 
Les murs de I'enceinte de Ма'"m sont composes 

essentiellement de carreaux, а I'exception des chaines 
verticales de boutisses assurant environ tous les trois 
metres une liaison avec 'е massif interieur de brique crue. 
Ces boutisses renforcent egalement les angles saillants des 
tours (portes meridionale et occidentale); c'est un dispositif 
qui est atteste aussi dans 'а muraille de Baraqish. А un 
endroit cependant, dans 'а courtine orientale, les murs de 
Ма"m sont constitues de deux series de carreaux а 
I'horizontale, I'une interieure et I'autre exterieure, montees 
simultanement. 

L'etude de la courtine et de 'а tour orientales топСте 
que les murs semblent avoir une longueur normalisee de 
4,70 т а 4,90 т, у compris les harpes. Il est possible que 
ces pans de murs aient ete montes et commandites de fa«on 
autonome; dans се cas, les alignements verticaux de 
boutisses pourraient correspondre а des tranches de 
travaux. 

Dans les murs des tours е! des courtines, les ouvertures 
pratiquees entre deux carreaux servaient, selon toute 
vraisemblance, а encastrer les poutres supportant les 

Fig. 4. Tour orientale de Ма1п, angle exterieur amenagements interieurs: des dispositifs similaires existent 
sud-est aussi dans les tours de Baraqish. Enfin, оп constate dans 'а 

porte meridionale que les murs constitues d'une double 
rangee de carreaux comportent deux qualites de calcaire differente, I'une grossiere, I'autre tres fine. Et, si 
les Mtisseurs antiques connaissaient ees differenees de materiaux, les dedicaces de construction пе 
refleteraient-elles pas cette distinction? (Voir anпехе). 

20 - LES МURS DE KAMNA 

Le (еll de Катпа forme un rectangle allonge, long de 400 т environ du nord au sud, presentant deux 
eminences, l'une аи nord dominant 'а plaine d'une douziane de metres, I'autre au sud un реи moins elevee. 
La partie centrale, basse, est defendue рат ипе avancee orientale comportant plusieurs murs, une porte 
principale е! ипе poterne 11. La тшаillе suit les cretes du (еll а des hauteurs differentes; de celle-ei, il пе 
subsiste de nos jours que des pans de murs isoles les uns les autres qui n'excedent pas une trentaine de 
metres de long. Cette disposition rend difficile une etude chronologique de la титаillе. Еп outre, аисипе 
dedicace de construction de I'enceinte n'est plus еп place, et !а seule inscription епсоте in situ, dans le 
secteur meridional, au point 3, пе mentionne aucun ouvrage defensif. Еп raison de certaines dispositions 
pratiques, notre etude s'est limitee а quelques points significatifs de I'enceinte numerotes de 1 а 4 (fig. 5). 

2-1 : point 1 dans le seeteur nord-est 
C'est un рап de mur !ong de 5 т environ, au soubassement monte еп calcaire froid а texture 

conchoioale, е! son elevation est construite еп calcaire ferme а grain grossier partiellement oolithique. Les 
assises mesurent 0,38 а 0,41 т, les carreaux 0,83 а 1,60 т de long, et 0,26 а 0,35 т de profondeur еп 
queue. Les parements sont cernes par une ciselure perimetrique irreguliere de 3 а 4 ст de large еп (аillе 
oblique; 'е centre des blocs est sommairement pointe au gravelet а bout rond de 0,4 ст de large avec des 
impacts espaces de 0,5 тт; les ciselures verticales sont deux fois moins larges que les verticales. Les 
joints montants enfin, au contact du parement, пе presentent qu'une seule ciselure large de 1,4 ст. Le reste 
de la surface du joint топсап! est grossierement demaigri а coups de gravelet а bout rond, large de 1 ст. 

2-2 : point 2 dans le secteur orienta! 
C'est un mur, large de 1,35 т, constitue d'une double serie de earreaux tailJes dans ип ealcaire froid а 

texture concholdale. А l'interieur сот те а I'exterieur, les assises mesurent 0,26 а 0,30 т de haut, les blocs 
0,83 а 1,27 т de long (les boutisses : 0,35 т) е! 0,26 а 0,50 т de profondeur еп queue. 

Les parements exterieurs оп! ete sommairement regularises а !а masse (tetu ou marteau?) puis tailles 
par une serie d'impacts pointes au gravelet а bout rond d'une largeur de 1 ст; le resultat final aceuse des 

irregularites de planeite de I'ordre de 2 ст de profondeur. Les lits d'attente correspondant aux lits naturels 
de carriere sont quelquefois un peu regularises au gravelet а bout rond, сотте sur les parements; cette 
(зillе tres sommaire implique des joints tres irreguliers espaces de 2 ет еп тоуеппе е! pouvant atteindre 

11 Bretoll. Ор. cit Р. 99-102. 
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о , 100т , Катпа: рlan de lа muraille 

Fig. 5. Plan de la muraille de Кamna (М. Мakhlouf) 

parfois 4 ст. Les joints montants exterieurs sont, eux, tailles par gros eclats au marteau tetu puis 
regularises tres sommairement sur Ieur arete anterieure au ciseau. Enfin, dans се mur а double carreaux, 
Ies pierres du сбtе interieur sont employees sur toutes Ieurs faces brutes d'extraction ou de debit: Ies seules 
retouches visibIes sont faites а grands coups de masse ou de marteau tetu suivi de quelques retouches au 
gravelet large de 1 ст. 

2-3 : point 3 dans Ie secteur meridionaI 
C'est un рап de mur d'une trentaine de metres de long, constitue d'une double serie de carreaux, relies а 

intervaIles tres iпtguIiеrs par des boutisses partant de l'ехtепеur vers l'interieur sans toutefois traverser le 
mur. Les blocs exterieurs sont montes еп calcaire pouvant comporter de gros fossiles а spirales (сотте au 
point 1), les blocs interieurs еп calcaire froid (сотте аи point 2). А l'interieur сотте а l'exterieur, les 
assises mesurent 0,34 а 0,39 m de haut, les blocs 0,83 а 1,55 m de Iong et 0,30 а 0,47 m d'epaisseur еп 
queue. 

Les parements exterieurs montrent des ciselures perimetriques horizontales et verticales irregulieres, 
larges de 3 а 4 ст; les joints verticaux оп! lа тете largeur. La partie centrale est piquetee au gravelet а 
bout rond de 0,5 ст de large avec des impacts espaces de 1 ст еп тоуеппе; les irregularites de planeite 
etant de I'ordre de 1 ст. Les lits d'attente montrent une ciselure obIique sur l'arete anterieure, large de 3 а 
4 ст, realisee au ciseau de largeur indeterminable. Les lits de pose montrent une ciselure sur l'arete 
anterieure se retoumant sommairement еп profondeur sur les petits сбtеs; un chanfrein amortit d'environ 
200 sur l'arete inferieure mesure environ 0,5 ст de haut et 1 ст de profondeur. Quant aux joints montants, 
ils comportent trois ciselures, sur Ies aretes anterieure, inferieure et superieure. Le creux central est 
sommairement creuse de 1,5 ст par rapport aux ciselures, par irnpacts irreguliers produits par ип gravelet 
а bout rond, large de 7 а 1 о тт; l'espacement des impacts etant de l'ordre de 2 а 4 ст. La [асе posterieure 
des bIocs est brute de fissures naturelles ou de debit sans aucune retouche. 

2-4 : point 4 dans lе secteur occidental 
Рап de mur а angle droit d'une vingtaine de metres de Iong, il est forme d'une doubIe serie de carreaux 

tailles dans un calcaire froid а texture conchoidale (fig. 6). Les assises у mesurent 0,29 а 0,34 m de haut, 
Ies carreaux 0,65 m а 1,88 m de Iong, et 0,23 а 0,36 m de profondeur еп queue. 

Les parements presentent des ciselures perimetriques irregulieres, horizontales larges de 5 а 8 ст, et 
verticales Iarges de 4 а 5 ст. La partie centrale est brochee а 450 еп тоуеnnе, еп sШопs Iarges de 0,4 а 
1,2 ст, de тете orientation, executes аи gravelet а bout rond, 1'ип de 0,3 ст, l'autre de 0,4 ст de large. 
Entre les sillons, les creux d'eclatement de forme concholdale mesurent 0,5-1 ст de profondeur. 

Les lits d'attente presentent une ciselure uniquement sur l'arete inferieure, oblique, large de 4 а 4,5 ст 
realisee au ciseau large de 0,4 ст avec des impacts espaces de 2 ст еп тоуеппе. Les lits de pose 
presentent ипе ciselure sirnilaire а la precedente. Les joints montants comportent une ciselure unique sur 
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Fig. 6. Point 4 de la murail!e de Катпа а parements broches 

leur arete anterieure; le centre de la face etant demaigri раг eclatement аи marteau ои аи tetu, le reste 
exceptionnellement rectifie раг quelques coups аи gravelet. Les aretes des joints horizontaux, traces а la 
regle таlIеаЫе, s'epousent tres etroitement. Les parements interieurs sont sommairement regularises раг 
enlevement de gros eclats аи marteau ои а la masse puis rectifies аи gravelet; les joints semblent ici plus 
irregu1iers. 

Conclusion 
Катпа est avec Ма"'ш l'une des rares enceintes de l'Arabie meridionale а comporter des murs 

composes d'une doubIe rangee de pierres а chaque assise, I'une interieure, l'autre exterieure. А Катпа еп 
particulier, ces deux series de сзrrеаих sont re1iees entre elles de loin еп loin раг des boutisses qui пе 
traversent pas toute I'epaisseur du mur. Notons enfin que ces murs а doubIe рагетеп! пе comportent pas, 
du moins d'apres les observations faites еп surface, de massifs de brique сгие interieurs. Preuve 
d'anteriorite? c'est рroЬаЫе, Ыеп qu'aucune reponse пе реи! etre, dans I'etat des recherches, apportee. Оп 
pourrait certes suggerer d'autres traditions architecturales, mais cela реи! paraltre etonnant sur deux sites 
tres proches. 

Dans le cas de ces murs а double serie de carreaux, les caicaires les plus durs sont reserves аих сбtеs 
interieurs, е! les plus fermes е! donc les plus aises а tailler аих сбtеs exterieurs, се qui implique ипе 
specia1isation dans I'emploi des diverses qualites de caicaire. Оп utilise а Катпа le pierre la plus dure de 
toutes les enceintes reconnues, plus dure тете que сеНе employee а al-Bayda'. Faut-i1 у voir la ип indice 
de propriete des carrieres раг villes? Оп pourrait alors supposer que chaque ville du Jawf possectait ипе 
bande de territoire, orientee nord-sud, сотргепап! ипе portion des collines situees de part е! d'autre du 
waOl Madhab. 

ANNEXE 

11 faut considerer les quatre terrnes les plus frequemment utilises dans les inscriptions de construction: 
tqr, 'd, 'Ьп е! blq. 

Le terrne tqr est notamment utilise а Ма"ш dans le texte Ма'1п 6 avec le terrne 'd. L'association de ces 
deux termes se retrouve aussi dans certains textes de Baraqish: М 236 = RES 3012/ 1, М 247 = 
= RES 3022/1, М 185 = RES 2965/ 1, М 347 = RES 3535/ /1 que сь. Robin traduit ainsi: «еп pierres ' d 
е! pierres щг»12 mais les murs des saillants ои des courtines comportant ces inscriptions пе sont constitues 

12 Robin Chr. А propos des inscriptions in situ de Baraqish, l'antiquc YTL (Nord-Yemen) 11 PSAS. У. 9. London, 
1979. Р. 102-112. 

154 



que d'une seule variete de calcaire oolithique, се qui semble exclure cette hypothese de traduction. Il 
semble alors plus p!ausible de traduire tqr par «calcaire» et 'd par bois (voir !е dictionnaire sabeen); се 
demier terme etant souvent associe а m'dr qu'on pourrait traduire par «amenagements interieurs» 
(notamment dans М 185 = RES 2965/2). La distinction operee par F. Bron13 entre mur de fщ:аdе (qdm) et 
mur interieur (m'dr) pour !е mur de 'а courtine orientale, пе parait pas probante du point de vue 
architectura! puisqu'il n'existe qu'un seu! mur а double parement. 

Un autre terme, 'Ьп, associe !ui-aussi parfois а tqr (dans М 236 = RES 3012/1 а в araqish) , que 
СЬ. Robin traduit par «moellons», pourrait eventuellement, !ui, designer le «soubassement» ои !es 
«fondations» des murs, е! lе terme tqr designer alors !е mur «еп elevation», tous deux faits dans m~me 
calcaire. Le probleme pour Baraqish est que l'association des deux termes 'Ьп et tqr est рlutбt rare, tandis 
que tous les murs des saillants et courtines sont biitis de lа m~me fa«on. 

Un demier terme enfin, blq, designerait alors се type de calcaire oolithique еmр!оуе а Ма'1п соmmе а 
Baraqish, се qui semble exclure toute differentiation par les inscriptions des types varies de cette pierre, аи 
moins pour ces deux sites. 

J.-F. Breton, J.-Cl. Bessac 

НАБЛЮДЕНИЯ НАД УКРЕПЛЕНИЯМИ МА'ИНА И КАМНЫ 

Ж.-Ф. БреmОIl, Ж.-К. Бессак 

Городище Ма'ин, одно из крупнейших в вади ал-Джоуф, занимает, наряду с Баракишем, 

исключительное место как по степени сохранности своих оборонительных стен, так и по зна

чению строительных надписей, открытых на этих стенах. Камна - менее известное поселение, 

расположенное в пятнадцати километрах на запад-северо-запад от Ма'ина. Его стены, хотя и 

сохранились значительно хуже, также представляют значительный интерес. Оборонительные 

сооружения этих двух древних южноаравийских городов выбраны в качестве предмета ис

следования не только из-за их хорошей сохранности, но и из-за разнообразия типов кладок 

и материалов, использованных при их строительстве: ни один из южноаравийских памятников 

не демонстрируют такой вариабельности типов кладки и строительного материала. В связи 

с нерешенностью проблем хронологии южноаравийских памятников, данное исследование пре

следует, прежде всего, описательные цели, хотя и позволяет уточнить значения целого рsща 

южноаравийских строительных терминов (tqr, 'd, 'Ьn, blq). . 

13 Вгоn. Ор. ciL Р. 50. 
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