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NOTE D’INFORMATION
SOIXANTE-DIX ANS AVANT L’ISLAM :
L’ARABIE TOUTE ENTIÈRE DOMINÉE PAR UN ROI CHRÉTIEN,
PAR MM. CHRISTIAN ROBIN, MEMBRE DE L’ACADÉMIE,
ET SALIM ™AYRAN

La venue à Paris de M. Salim ™ayran, maître de conférences
à l’Université du roi Sa¨ud à al-Riya∂ (Arabie séoudite), offrait
une opportunité de présenter devant notre Compagnie une découverte majeure de la mission de prospection épigraphique francoséoudienne. Malheureusement, une obligation de dernière heure
a retenu M. ™ayran en Arabie séoudite. Je parlerai donc en notre
nom commun.
Nous n’allons pas détailler l’historique de la mission dont les
membres permanents sont MM. ∑aliÌ Al MurayÌ (Haute Autorité
des Antiquités, Najran), Mounir Arbach (C.N.R.S.), Guillaume
Charloux (C.N.R.S.), Sulayman al-Dhuyayb (Université du roi
Sa¨ud), Christian Robin (C.N.R.S.), Sa¨id al-Sa¨id (Université du
roi Sa¨ud), Jérémie Schiettecatte (C.N.R.S.) et Salim ™ayran
(Université du roi Sa¨ud). Il suffit de dire qu’elle fait désormais
partie de la Mission franco-séoudienne « Oasis d’Arabie », dirigée
par M. Guillaume Charloux, mission qui réunit trois opérations. La
première est une fouille en Arabie du Nord dans l’oasis de Dumat
al-Jandal dont les premiers résultats ont été présentés devant notre
Compagnie par MM. Charloux et Loreto l’an passé. La deuxième
opération est une fouille en Arabie centrale dans l’oasis d’alYamama sous la direction de M. Jérémie Schiettecatte qui interviendra devant notre Compagnie en octobre prochain. C’est enfin la
prospection des vestiges archéologiques et épigraphiques de la
région de Najran, qui a commencé en 2007.
Plusieurs raisons ont guidé ce choix de Najran, une grosse oasis
près de la frontière qui sépare aujourd’hui le royaume d’Arabie
séoudite et le Yémen. La première raison est que la région a été
extrêmement productive en gravures et textes rupestres depuis une
époque très reculée – plusieurs millénaires avant l’ère chrétienne –
jusqu’à l’époque contemporaine. La seconde raison est que l’oasis
fut le nœud du commerce caravanier à longue distance entre le
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Yémen et le Proche-Orient pendant toute l’Antiquité. Les rochers
bordant les voies de circulation mentionnent fréquemment des voyageurs venus de très loin.
L’objet de cette intervention n’est pas de présenter une synthèse
des résultats de nos prospections, mais un texte qui jette une lumière
nouvelle sur la situation politique en Arabie vers le milieu du
VIe siècle de l’ère chrétienne. Il a été découvert indépendamment par
Salim ™ayran et par notre Mission au printemps 2009.
Murayghan 31
L’inscription rupestre que nous désignons sous le sigle Murayghan 3
est gravée en grands caractères sur un rocher à proximité des puits
de Murayghan (voir la carte, fig. 1). Ces puits, qui se trouvent
dans le wadi Murayghan, à 230 km au nord de Najran (fig. 2),
sont bien connus des spécialistes de l’Arabie antique : c’est là que,
le 7 décembre 1951, la mission dirigée par notre confrère belge le
chanoine Ryckmans a découvert la fameuse inscription du roi
Abraha, datée de 552 (fig. 3)2. Cette inscription, qui est gravée dans
le coude du wadi, à environ 5 mètres de hauteur sur un rocher de la
rive droite, a été publiée peu après par Gonzague Ryckmans qui lui
a alors donné le sigle « Ry 506 »3. On la désigne aujourd’hui sous le
sigle Murayghan 14.
Les parois rocheuses au débouché du wadi (fig. 4 et 5) sont
couvertes de graffites, souvent accompagnés de gravures représentant des cavaliers : on peut supposer que ces cavaliers appartenaient
aux armées sudarabiques qui passèrent dans la région aux Ve et
VIe siècles lors d’expéditions menées vers le nord.
La nouvelle inscription (fig. 6-12) se trouve à 400 m au nord-est
du débouché du wadi. Elle est gravée en grandes lettres (de 15 à
20 cm de hauteur) sur un rocher bien en vue, non loin de l’entrée
du défilé où se trouvent les puits. Elle nous a été signalée par
M. al-Aklubi, lors de notre visite du site le samedi 25 avril 20095.
1. Pour Murayghan 1 = Ry 506 et Murayghan 2 (= Sayyid-Murayghan), voir en dernier Müller
2010, p. 118-119, Robin 2010, p. 231-234, et Robin 2012 a. Il a déjà été fait allusion à Murayghan
3 dans Robin 2010, p. 225-226 et fig. 3, p. 229, et Robin 2012 a, p. 8 et passim. Dans Robin 2010,
j’ai dénommé la nouvelle inscription « Murayghan 2 », mais, la même année, Walter Müller donnait
ce sigle au petit graffite publié par ¨Abd al-Mun¨im Sayyid : il faut donc y corriger « Murayghan 2 »
en « Murayghan 3 ».
2. Lippens 1956, p. 76-77.
3. Ryckmans G. 1953, p. 275-284 et pl. II, photographies du haut et du centre.
4. Müller 2010, pp. 118-119.
5. Lors de cette visite, la Mission se composait de Mounir Arbach, Jérémie Schiettecatte, ¨Ali
al-Îammad et Christian Robin.

96436_Crai_12-1_03-16_35.indd 526

7/08/13 11:54

QUADRI

L’ARABIE TOUTE ENTIÈRE DOMINÉE PAR UN ROI CHRÉTIEN

527

FIG. 1. – L’Arabie au VIe siècle de l’ère chrétienne (©Mission franco-séoudienne).

FIG. 2. – Le wadi Murayghan, à 230 km au nord de Najran
(©Mission franco-séoudienne).
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FIG. 3. – L’emplacement de l’inscription Murayghan 1 = Ry 506
(©Mission franco-séoudienne).

Lat. : 19,53584 ; long. : 43,78527 ; alt. : 1210 m
Largeur 505 cm ; hauteur 78 cm.
Hauteur des lettres : de 15 à 20 cm.
Hauteur de la croix : 23 cm.
1
2
3
4

croix
mlkn ˆbrh Zybmn mlk S1bˆ w-∂-Rydn w-Î∂rmt w-Ymnt
w-ˆ¨rb-hmw ™wdm w-Thmt s1†rw ∂n s1†rn k-qflw bn ˆr∂ M¨dm
k-s1tq∂w ˆ¨rb M¨dm ¨(m)[n M]∂rn w-†rdw ¨mrm bn M∂rn w-s1=
tq∂w kl ˆ¨rb M¨dm[ w-H]grm w-Î† w-™ym w-Y†rb w-Gz(m)

« Croix
Le roi Abraha Zybmn, roi de Saba’, dhu-Raydan, Îa∂ramot et
Yamnat,
2
et de leurs Arabes du Haut-Pays et du Littoral, a écrit cette inscription
quand il est revenu du Pays de Ma¨addum,
3
quand il s’empara des Arabes de Ma¨addum enlevés à [Mu]dhdhiran, chassa
¨Amrum fils de Mudhdhiran et
4
s’empara de tous les Arabes de Ma¨addum[, Ha]garum-et-Kha††, ™ayyum,
Yathrib et Guza(m) »
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Le roi Abraha
L’auteur de l’inscription est un roi de Îimyar comme l’indique sa
titulature :
« Le roi Abraha Zybmn, roi de Saba’, dhu-Raydan, Îa∂ramot et Yamnat,2
et de leurs Arabes du Haut-Pays et du Littoral … »

Depuis le milieu du IVe siècle, le royaume de Îimyar est la principale puissance en Arabie. Il domine l’ensemble du Yémen et une
grande partie de l’Arabie déserte. Une première preuve de cette
domination est donnée par trois inscriptions royales Ìimyarites
gravées sur les rochers de Maˆsal al-JumÌ, à 200 km à l’ouest d’alRiya∂6. Une seconde preuve se trouve dans une inscription provenant de la capitale Ìimyarite, qui mentionne toute une série de sites
de l’Arabie centrale et orientale7.
Le roi de Îimyar qui a rédigé l’inscription s’appelle Abraha8.
C’est un personnage bien connu, qui a joué un rôle capital en Arabie
vers le milieu du VIe siècle. Nous avons qualifié Abraha de « roi de
Îimyar ». En réalité, c’est un peu plus compliqué. Vers 500, selon
des modalités encore inconnues, le royaume de Îimyar dont les rois
étaient favorables au judaïsme est devenu le tributaire du royaume
d’Aksum ou, si l’on préfère, de l’Éthiopie, dont les rois étaient déjà
chrétiens. Deux souverains Ìimyarites tributaires se succèdent sur le
trône. On ignore les orientations religieuses du premier. Le second,
nommé Ma¨dikarib Ya¨fur, est chrétien et règne entre la fin de 518
et juin 522.
La religion est sans doute l’un des motifs – même si elle n’est pas
le principal – qui pousse un prince juif nommé Joseph à se révolter
contre les Aksümites qui l’ont placé sur le trône en juin 522. C’est
ce prince qui massacre les notables chrétiens d’orientation anti-chalcédonienne (et sans doute pro-byzantine) de Nagran (aujourd’hui
Najran) en novembre 523.
Le négus Kaleb réagit à la perte du Yémen avec détermination.
Au moyen de 70 navires qu’il a réquisitionnés ou fait construire, il
traverse la mer Rouge avec son armée. Lors du débarquement, le roi
6. Maˆsal 1 = Ry 509 (Robin 1996, p. 675-685 et ici fig. 13) ; Maˆsal 2 = Ry 510 (Robin 2008
b, p. 93-94 ; Müller 2010, p. 95-96) ; Maˆsal 3, encore inédit, découvert par la Mission franco-séoudienne le 2 avril 2008.
7. al-¨Irafa 1 (Robin 2008 a, p. 200-201 et fig. 3, p. 188).
8. Gajda 2009, p. 116-146 ; Robin 2010 ; Robin 2013. Le nom qui signifie en guèze (éthiopien
classique) « (Dieu) a illuminé » n’a aucun rapport avec Abraham.
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FIG. 4. – Graffites et gravures rupestres incisés par les troupes Ìimyarites qui
passèrent à Murayghan (©Mission franco-séoudienne).

FIG. 5. – Graffites et gravures rupestres incisés par les troupes Ìimyarites qui
passèrent à Murayghan (©Mission franco-séoudienne).
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FIG. 6. – L’inscription Murayghan 3, vue d’ensemble
(©Mission franco-séoudienne).

FIG. 7. – L’inscription Murayghan 3, partie droite (©Mission franco-séoudienne).
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FIG. 8. – L’inscription Murayghan 3, centre droit
(©Mission franco-séoudienne).

FIG. 9. – L’inscription Murayghan 3, centre gauche
(©Mission franco-séoudienne).
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FIG. 10. – L’inscription Murayghan 3, partie gauche
(©Mission franco-séoudienne).

FIG. 11. – L’inscription Murayghan 3, dessin par Dan Ky
(©Mission franco-séoudienne).
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Joseph est tué. Le négus Kaleb se lance alors dans une conquête
complète de Îimyar qui le conduit à Åafar, à Marib et à Nagran
(carte, fig. 1). Il installe un roi Ìimyarite chrétien (qui se nomme
Sumuyafa¨ Ashwa¨) sur le trône et s’en retourne en Afrique, laissant
sur place la majeure partie de son armée.
L’un des généraux de cette armée est notre Abraha. Il se révolte
à une date inconnue, quelque peu postérieure à 531, et s’empare
du trône de Îimyar. Abraha est donc un Aksumite chrétien qui a pris
le pouvoir dans les territoires conquis en Arabie par le négus.
Cependant, il a rompu avec ce dernier et se comporte comme le
successeur des rois de Îimyar dont il adopte la titulature et la langue.
Les données dont nous disposons sur Abraha viennent de sources
diverses. Une première source est constituée par cinq inscriptions
Ìimyarites9 qui nous éclairent uniquement sur la période 547-558,
inscriptions auxquelles s’ajoutent celle que nous présentons
aujourd’hui. Les deux plus importantes10 célèbrent la consolidation du pouvoir d’Abraha en 547-548 ainsi qu’une « quatrième
expédition » en Arabie centrale en 552 qu’Abraha présente comme
victorieuse.
Une deuxième source pour la connaissance d’Abraha est l’historien byzantin Procope. Dans son Histoire des Guerres de Justinien,
il fait un bref récit de la conquête aksumite de Îimyar et du coup de
force d’Abraha et rapporte comment l’empereur Justinien (527-565)
chercha à enrôler Aksum et Îimyar dans la guerre contre la Perse
sasanide. À Abraha, Justinien demande de monter une expédition
terrestre contre le territoire sasanide, c’est-à-dire l’empire lui-même
au-delà de l’Euphrate et non pas les tributaires arabes en Arabie
orientale et à al-Îira sur la rive gauche du Bas Euphrate :
« Quant aux Homérites, … ils envahiraient la terre des Perses avec une
grande armée composée d’Homérites mêmes et de Saracènes, les Maddènes
(arabe Ma¨add). »

À en croire Procope, le résultat fut bien maigre :
« Abramos, lorsqu’il eut fortifié son pouvoir de la façon la plus solide
possible, convint à plusieurs reprises avec l’empereur Justinien d’envahir la
terre de Perse ; mais une seule fois il entama le trajet, pour faire aussitôt
retraite en arrière » (Guerres I, 20, 13).

9. Robin 2012 a, p. 9-13.
10. Sadd Maˆrib 5 (= CIH 541) (Darles et alii, à paraître) et Murayghan 1 (= Ry 506) (Robin
2010, p. 231-234 ; Robin 2012 a).
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Il est manifeste qu’Abraha est un allié sur lequel on ne peut guère
compter. D’ailleurs Procope n’a pas manqué de mentionner son
origine servile11.
Nous disposons enfin d’un complément d’informations sur
Abraha grâce à la Tradition arabo-islamique. Deux épisodes de la
vie d’Abraha ont particulièrement retenu l’attention : son accession
au pouvoir et surtout l’expédition qu’il aurait lancée contre La
Mecque et son Temple12. Cette expédition est présentée par la
Tradition arabo-islamique comme un événement fondateur. Abraha,
qui veut tirer vengeance d’un affront ou, selon une autre version,
dissuader les Arabes de se rendre en pèlerinage à La Mecque, décide
de détruire le temple mecquois. L’armée qu’il a réunie et à la tête de
laquelle il a placé un éléphant est repoussée de façon inespérée. Pour
les Mecquois, il ne fait aucun doute que leur temple a été sauvé
grâce à une intervention divine qui serait évoquée par la sourate CV
du Coran :
« N’as-tu point vu comment ton Seigneur a traité les Hommes de l’Éléphant ? | N’a-t-il point fait tourner leur stratagème en confusion ? | N’a-t-il
point lancé contre eux des oiseaux, par vols, | qui leur jetaient des pierres
d’argile, | en sorte que ton Seigneur en fit comme feuillage dévoré ? »
(traduction Blachère).

À la suite de cette victoire, la sainteté du temple mecquois est
reconnue par de nombreuses populations d’Arabie et la tribu de La
Mecque reçoit le surnom de « peuple de Dieu ». Le pèlerinage qui
attire de plus en plus de fidèles est bientôt couplé avec de grandes
foires si bien que La Mecque jouit, à la fin du VIe et au début du
VIIe siècle, d’une suprématie inattendue, sans rapport avec sa faible
population et les maigres ressources tirées de l’agriculture et de
l’élevage.
On s’est naturellement interrogé sur le caractère historique de
l’Expédition de l’Éléphant13. Bien des données de la Tradition
présentent un caractère apologétique évident. Cependant il en est
d’autres qui sonnent assez juste : par exemple, certains récits attribuent la défaite d’Abraha à une épidémie ; les mêmes ou d’autres
donnent au grand-père de MuÌammad fils de ¨Abd Allah, le prophète

11. Guerres I, 20, 4 : « cet Abramos était chrétien et l’esclave d’un Romain, qui s’occupait
d’activités maritimes dans la ville éthiopienne d’Adoulis ».
12. Robin 2010.
13. Alfred-Louis de Prémare (2000) estime, par exemple, que la sourate CV ferait écho à un
épisode légendaire de l’histoire des Ptolémée, tiré du troisième livre des Macchabées.
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de l’islam, un rôle ambigu. Un dernier argument en faveur de l’historicité de l’Expédition de l’Éléphant réside dans le fait que la poésie
préislamique évoque l’événement avec un vocabulaire et un style
différents de ceux du Coran.
Un roi chrétien
Abraha est un roi chrétien comme le prouvent ses inscriptions qui
commencent par une invocation à la Trinité ou à Dieu et à son
Messie :
– « Avec la puissance, l’aide et la miséri2corde de RaÌmanan, de son 3 Messie
et de l’Esprit de Sainteté » (Sadd Maˆrib 5 = CIH 541 / 1 3)14 ;
– « Avec la puissance, le soutien 2 et l’aide de RaÌmanan, 3 seigneur du Ciel,
4
de son Messie » (DAI GDN 2002/20 / 1-4)15 ;
– « Avec la puissance de RaÌmanan et de son Messie » (Ry 506 = M1 / 1)16.

La seule inscription qui fasse exception est celle qui vient d’être
découverte. Mais, comme nous l’avons indiqué, elle tranche par son
contenu, qui s’apparente davantage à un bulletin de victoire qu’à
une commémoration. Elle est cependant introduite par une croix
(fig. 12).
Dans toutes les inscriptions d’Abraha, la première personne de la
Trinité (Dieu le Père) est appelé RaÌmanan, qualificatif qui devient
alors un véritable nom propre17. Pour désigner Dieu, MuÌammad,
quelque 70 années plus tard, balance entre al-RaÌman (calque arabe
de RaÌmanan) et Allah, avant de donner la préférence à ce dernier
qui est le dieu suprême du temple mecquois.
Le christianisme, clairement affirmé dans toutes les inscriptions
royales, est alors la religion officielle du royaume de Îimyar, et non
celle de son seul souverain. Ce caractère officiel se traduit par l’édification d’une superbe église dans la nouvelle capitale, ∑an¨aˆ, où
Abraha s’installe de préférence à Åafar18.

14. b-Ìyl w-[r]dˆ w-rÌ|mt RÌmnn w-Ms1|Ì-hw w-RÌ [q]ds1.
15. b-Ìyl w-n(Òr) | w-rdˆ RÌmnn | mrˆ S1myn | w-Ms1 Ì-h(w).
16. b-Ìyl RÌmnn w-Ms1Ì-hw.
17. Robin 2003, p. 170-171.
18. La résidence traditionnelle des rois de Îimyar était le palais Raydan, à Åafar, à une centaine
de kilomètres au sud de ∑an¨aˆ. Il semblerait qu’Abraha ait préféré résider dans le palais Ghumdan
de ∑an¨aˆ, qui avait été l’un des deux palais des rois de Sabaˆ au IIIe s. è. chr. Aucun texte ne l’indique
explicitement, mais on observe que c’est à ∑an¨aˆ qu’Abraha édifie son église et que les régimes
politiques ultérieurs ont leur capitale.
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FIG. 12. – La croix au début de l’inscription Murayghan 3
(©Mission franco-séoudienne).

FIG. 13. – L’inscription Maˆsal 1 = Ry 509, à 200 km à l’ouest de la moderne
al-Riya∂ en Arabie centrale (©Mission franco-séoudienne).
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La description la plus précise de ce monument est due à un savant
arabo-islamique, AÌmad b. MuÌammad al-Azraqi (mort en 837).
L’église, appelée « al-Qalis » (nom dérivé du grec ekklésia), aurait
mesuré 150 coudées en longueur, 40 en largeur et 60 en hauteur
(y compris les 10 coudées du socle). Si on donne à la coudée la
valeur de 0,50 m, qui est la plus fréquente, l’église de ∑an¨aˆ aurait
dépassé au sol 75 m sur 20, et se serait élevée à plus de 30 m. Pour
donner un ordre de grandeur, ces dimensions sont supérieures à
celles de la nef de Notre-Dame de Paris : 60 m sur 12 au sol, et 33 m
sous la voûte. Il est possible, cependant, que la coudée Ìimyarite
n’ait fait que 0,32 ou 0,33 m19, ce qui donnerait au sol 50 mètres
sur 13 et 20 m de hauteur.
On rapporte encore que les murs étaient polychromes, c’est-à-dire
construits avec des pierres de diverses couleurs ; on y voyait notamment une assise de blocs d’albâtre haute de deux coudées. La coupole
était couverte d’or, d’argent et de mosaïques représentant des croix.
L’éclairage était assuré par une dalle d’albâtre translucide de 10
coudées sur 10. La chaire, placée sous cette dalle, était faite d’ébène
et d’ivoire20.
En édifiant cette église remarquable, avec l’aide d’artisans byzantins pour le travail du marbre et des mosaïques, l’intention d’Abraha
était certainement de célébrer la stabilisation de son régime et d’ouvrir une ère nouvelle, fondée sur le choix de la religion chrétienne
et de l’alliance byzantine.
De cette église, il ne subsiste aujourd’hui que quelques pierres
sculptées, notamment deux chapiteaux ornés de croix remployés
dans la Grande mosquée (fig. 14).
La nature du christianisme professé par Abraha ne peut pas être
définie avec certitude du fait du caractère laconique des sources
épigraphiques. On dispose cependant de quelques indices, principalement la terminologie religieuse et la christologie d’Abraha qui
sont notablement différentes de celles de Sumuyafa¨, le roi Ìimyarite
que le roi Kaleb avait installé sur le trône et qu’Abraha avait renversé.
Dans la seule inscription de Sumuyafa¨ qui nous soit parvenue, les
invocations religieuses en début et en fin de texte sont :
– « [Au no]m et avec la sauve[garde de RaÌmanan, de son fils Christ vainqueur
et de l’Es]prit saint, »
19. Darles et alii, à paraître.
20. Al-Azraqi, Akhbar Makka, p. 146 suiv. ; Serjeant-Lewcock 1983 ; Finster-Schmidt 1994 ;
Yule 2007, p. 106-109.
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FIG. 14. – Un chapiteau avec croix provenant de l’église de ∑an¨aˆ (Yémen)
construite par Abraha vers 560 è. chr. Il est remployé aujourd’hui dans la Grande
Mosquée de ∑an¨aˆ (photographie Christian Julien Robin).
– « …] au nom du RaÌmanan, de son fils Christ Vainqueur[… »21.

La terminologie est manifestement d’origine aksumite. L’appellation
« Christ » (Kristos, Krs3ts3) est la transcription du guèze Kristos
(évidemment emprunté au grec Christos). L’Esprit saint est appelé
[Mn]fs1 Qds1, qui reproduit le guèze Manfas Q¢ddus. Quant à l’adjectif
« vainqueur », qui n’est pas évangélique, il est précisément attesté
à Aksum dans une inscription de Kaleb :
« Par la puissance de Dieu et par la grâce de Jésus-Christ, 3 Fils de Dieu,
Vainqueur, en qui je crois. »22

Il faut souligner enfin que le Christ est explicitement qualifié de
« Fils » (de Dieu).
Les inscriptions d’Abraha, postérieures d’une vingtaine d’années,
présentent des caractères notablement différents. Systématiquement,
Abraha nomme la deuxième personne de la Trinité « son Messie »,
21. Ist. 7608 bis (= RÉS 3904) + Wellcome A103664 (voir en dernier lieu Robin 2008 b,
p. 96-100) qui est introduit par l’invocation [b-s1]m w-s2r[Ì RÌmnn w-bn-hw Krs3ts3 Glbn w-mn]fs1
qds1, et se termine avec …]b-s1m RÌmnn w-bn-hw Krs3ts3 Glbn .[…
22. RIÉth 191 / 2-3 : b-Ìyl ˆgzˆbÌr w-b-mwgs ˆyss Kr(s)3ts wld ˆg<z>ˆ bÌr mwˆ z-ˆmnk bt
(Bernand et alii 1991).
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à savoir le Messie de RaÌmanan. Cette deuxième personne n’est
plus nommée ni « Fils » ni « Kristos vainqueur ». Plus généralement, les inscriptions d’Abraha remplacent les emprunts aksumites
par d’autres pris au syriaque : ce sont les termes Messie (ms1Ì,
mshîÌoˆ), église (b¨t, bî¨otô) ou prêtre (qs1s1, qashîshô).
Ces nouveautés dogmatiques et phraséologiques peuvent être
mises en relation avec un probable changement dans l’organisation
ecclésiastique : du temps de Kaleb, l’Église Ìimyarite a certainement été placée sous l’autorité directe de celle d’Aksum tandis que,
après la rébellion d’Abraha, les relations entre les deux Églises ont
dû être coupées.
La christologie d’Abraha présente plusieurs caractères remarquables. Jésus est appelé « Messie » ; il n’est plus qualifié de
« Fils » (de Dieu) ; il est cependant un être hors du commun
puisqu’il est invoqué avec les puissances divines. Ces trois points
s’accordent bien avec la christologie coranique qui appelle Jésus
al-MasiÌ et conteste sa filiation divine, mais lui reconnaît implicitement une naissance miraculeuse en l’appelant « Jésus fils de
Marie » (et non « Jésus fils de Joseph »). Dans le passé, plusieurs
islamisants avaient estimé que la christologie coranique s’inspirait
du julianisme23, un courant minoritaire du miaphysisme. Mais c’est
avec le judéo-christianisme, qui croit en la mission messianique de
Jésus, mais considère ce dernier comme un simple mortel, même si
sa naissance a pu avoir quelque chose de surnaturel, que les parentés
sont le plus frappantes24.
La date de l’inscription Murayghan 3
La nouvelle inscription d’Abraha, Murayghan 3, ne comporte pas
de date, contrairement à la grande majorité des inscriptions royales
Ìimyarites. C’est sans doute intentionnel, afin de donner au texte,
exceptionnellement concis, une portée générale. Pour déterminer à
quel moment précis l’inscription a été composée, le seul moyen à
notre disposition est la comparaison du contenu des deux inscriptions
d’Abraha évoquant la reconquête de l’Arabie déserte, Murayghan 1
23. Ce sont notamment Alfonso Nallino et Michelangelo Guidi, et plus récemment Joseph
Henninger (Henninger 1964, p. 391 et suiv.).
24. Pines 1996, notamment p. 116-129 (« ‘Israel, My Firstborn’ and the Sonship of Jesus:
A Theme of Moslem Anti-Christian polemics »), p. 248 et passim. Concernant les croyances des
Judéo-chrétiens, voir Mimouni 1998, tout particulièrement p. 88. Sur d’autres parentés entre judéochristianisme et islam, voir Blois 2002.
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et 325. Notre hypothèse est que la nouvelle (M3) est légèrement postérieure à l’ancienne (M1). Les principaux arguments sont :
1. La nouvelle (M3) est antérieure à juin 554 puisqu’al-Mundhir,
qui est mentionné à la ligne 3, est tué en juin de cette année-là26.
2. La nouvelle (M3) est probablement postérieure à Sadd Maˆrib 5
= CIH 541, qui date de mars 548. On sait que pendant la première
partie de son règne, Abraha, s’est employé à contrer les tentatives de
Kaleb pour reprendre pied en Arabie27 et à consolider son pouvoir au
Yémen28. Or, l’inscription Sadd Maˆrib 5 = CIH 541 évoque encore
la réduction d’une révolte dans le Yémen oriental.
3. La nouvelle (M3) se comprend mieux si elle est postérieure
à l’ancienne (M1). C’est un texte non daté, se présentant comme
le bilan d’une série d’opérations et esquissant un nouvel ordre
politique. Le texte, qui est gravé sur un rocher bien visible, à l’entrée
du wadi, en grandes lettres dessinées avec soin, a un caractère
ostentatoire.
En revanche, l’ancienne (M1) est la description d’une campagne
précise, qui se déroule entre avril et septembre 552, dont Abraha
rapporte les divers épisodes. Le texte est peu soigné, gravé sur un
rocher difficile à voir, situé en hauteur sur la rive du wadi. On peut
supposer qu’il a été rédigé dans le feu de l’action, lors de l’arrivée à
Murayghan, au retour de l’expédition en Arabie centrale.
4. La nouvelle (M3) et l’ancienne (M1) mentionnent un même
événement, la défaite de ¨Amr b. al-Mundhir, mais de manière différente. Selon l’ancienne (M1), ¨Amr se soumet, tandis que, selon M3
(la nouvelle), il est expulsé d’Arabie. La vraisemblance est que la
soumission précède l’expulsion, en d’autres termes, que l’ancienne
(M1) précède la nouvelle (M3).
Nous faisons donc l’hypothèse qu’Abraha, à son retour d’Arabie
centrale, en septembre 552, a décidé de consigner à Murayghan ses
victoires sur Ma¨addum et l’abaissement de ¨Amrum qui en résultait
(M1). Ensuite, plutôt que de repartir immédiatement vers le Yémen,
il serait resté sur place, pour suivre l’évolution de la situation politique dans l’est et le nord de la Péninsule. Des délégations envoyées

25. Murayghan 2, qui se trouve à gauche de Murayghan 1, a certainement été gravée en même
temps que cette dernière. Son auteur, un prince Ìimyarite, mentionne qu’il a participé avec le roi à
l’expédition contre Ma¨addum, sans apporter d’informations supplémentaires.
26. Nöldeke 1879, p. 170, n. 1.
27. Procope, Guerres, I, 20, 5-7.
28. Procope, Guerres, I, 20, 8 et 13.
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par diverses régions et tribus seraient alors venues à Murayghan
pour négocier avec Abraha et éventuellement accepter son autorité.
L’inscription M3 ferait le bilan de ces tractations. Elle serait postérieure de quelques mois à M1.
al-Mundhir et son fils ¨Amr
Les adversaires d’Abraha s’appellent al-Mundhir (sabaˆique
Mudhdhiran) et son fils ¨Amr :
« … quand (Abraha) s’empara des Arabes de Ma¨addum au détriment de
[Mu]dhdhiran, chassa ¨Amrum fils de Mudhdhiran … »

al-Mundhir est un nom assez banal au VIe siècle. Mais il est assuré
que c’est ici le fameux roi al-Mundhir fils de Imruˆ al-Qays (souvent
appelé al-Mundhir III), qui a régné à al-Îira sur le Bas-Euphrate
pendant près de 50 ans29, de 505 à 554. C’est la quatrième fois que
son nom apparaît dans une inscription sudarabique.
al-Mundhir fut un adversaire redoutable des Byzantins, dont il
razzia à de nombreuses reprises le Diocèse d’Orient. Procope ne
cache pas son admiration :
« En un mot, cet homme [Alamoundaros = al-Mundhir] fut de loin l’ennemi le plus difficile et le plus dangereux de tous pour les Romains. La
raison en était qu’Alamoundaros avait seul autorité sur tous les Saracènes
de Perse, avec la dignité de roi. »30

al-Mundhir eut tour à tour pour successeur trois de ses fils : ¨Amr
b. al-Mundhir (554-569)31, Qabus b. al-Mundhir (569-573) et
al-Mundhir IV b. al-Mundhir (575-580 environ)32.
Notre inscription mentionne le premier de ces successeurs, ¨Amr
b. al-Mundhir, encore prince héritier, qui est expulsé. On peut en
déduire que ¨Amr avait été investi par son père d’une certaine autorité sur l’Arabie déserte. La Tradition arabo-islamique en a d’ailleurs conservé le souvenir, rapportant que ¨Amr avait patronné un
traité de paix entre deux tribus voisines du ¨Iraq au marché de dhu
ˆl-Majaz, à 35 km à l’est de La Mecque33.
29. Ibn al-Kalbi, cité par al-™abari, Taˆrikh, I, p. 900, et History V, p. 163 ; Procope, Guerres,
I, 19, 40, « a man who for a space of fifty years forced the Roman state to bend the knee ».
30. Guerres, I, 17, 45 et 47.
31. Nöldeke 1879, p. 170-172 (et n. 1, p. 172) ; Rothstein 1899, p. 94-102 ; al-™abari, History
V, p. 163 et n. 414 ; Wensinck 1960.
32. Shahîd 1993.
33. Lecker 2005-XI, p. 39.
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Les territoires qui se soumettent
L’intérêt de notre texte réside avant tout dans la liste des tribus et
des territoires qui se soumettent (en rouge sur la carte, fig. 1) :
« … et (Abraha) 4 s’empara de tous les Arabes de Ma¨addum[, Ha]garum-etKha††, ™ayyum, Yathrib et Guza(m) ».

On peut comprendre cette énumération comme une liste de toponymes et ethnonymes distincts (Ma¨addum, Hagarum etc.). Mais le
plus vraisemblable est qu’elle signifie « tous les Arabes de Ma¨addum,
à savoir Hagarum-et-Kha††, ™ayyum, Yathrib et Guza(m) ». Les cinq
derniers noms expliciteraient le premier.
La composition du texte le suggère. Il mentionne la réduction des
Arabes de Ma¨add, puis répète que, après l’expulsion de ¨Amr fils
d’al-Mundhir, « tous les Arabes de Ma¨addum » se sont soumis :
l’énumération qui vient ensuite donne vraisemblablement les noms
des Ma¨addites qui passent de l’autorité de ¨Amr à celle d’Abraha.
On sait grâce à diverses sources que Ma¨addum désigne une vaste
confédération tribale, sans que ses contours soient faciles à cerner.
Les inscriptions, au nombre d’une demi-douzaine, qui s’étagent
entre 328 et 552 de l’ère chrétienne, mentionnent trois toponymes,
tous situés en Arabie centrale.
Les sources manuscrites contemporaines, heureusement, sont un
peu plus explicites : elles suggèrent que Ma¨add s’étend jusqu’aux
abords d’al-Îira et jusqu’aux rivages de la mer Rouge, apparemment au sud de Yathrib34.
La Tradition arabo-islamique a également gardé la mémoire de
Ma¨add35. Cet ethnonyme apparaît tout en haut de l’arbre généalogique des Arabes du Nord qui fait de Ma¨add le fils de ¨Adnan :
¨Adnan
Ma¨add
Nizar
Rabi¨a

Qu∂a¨a
Mu∂ar36

34. Robin 2008 a, p. 174.
35. Olinder 1927, p. 37 et passim.
36. Caskel 1966, tabl. 1 (reproduit ici en ne conservant que les noms significatifs).
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Cette position signifie que Ma¨add désigne l’ensemble des Arabes
du Nord (à distinguer des Arabes du Sud dont l’ancêtre serait
QaÌ†an) dont les deux principales composantes sont Rabi¨a et
Mu∂ar.
La Tradition arabo-islamique rapporte encore que Ma¨add fut
conquise par les rois de Îimyar qui confièrent son gouvernement à
une dynastie de princes arabes, originaires de la tribu sud-arabe de
Kinda37.
Les toponymes et ethnonymes mentionnés par Abraha ne correspondent nullement à « tous les Arabes de Ma¨addum », mais seulement à la frange septentrionale de cette confédération, du Golfe à la
Syrie (bilad al-Sham).
HAGARUM-ET-KHA†† ([H]GRM ET Î†)

Les deux premiers territoires qu’Abraha enlève à ¨Amr fils d’alMundhir s’appellent Hagarum et Kha††.
Hagarum, arabe Hajar, a été, jusque vers le Xe s. è. chr., le nom de
la grande oasis d’al-Hufuf en Arabie orientale, à l’intérieur des
terres, à une distance de quelque 60 km du rivage du golfe Arabopersique. Ce fut aussi le nom de la province dont cette oasis était le
centre. Dans les sources arabo-islamiques anciennes, cette province
est appelée également al-BaÌrayn. Le nom de Hagar est connu en
grec sous la forme Gerrha38.
Kha††, en arabe al-Khatt, est probablement le nom ancien d’al¨Uqayr, une bourgade côtière du golfe Arabo-persique39. Chez les
auteurs islamiques, le nom d’al-Kha†† est aussi celui d’une région
dont l’extension varie considérablement, pouvant atteindre toute la
côte entre le ¨Iraq et le Yémen40.
Au premier examen, il peut sembler étonnant qu’Abraha
mentionne deux bourgades très proches l’une de l’autre, alors que la
liste énumère une série de régions sur un arc de 1 600 km. La raison
réside probablement dans le fait que Hagar et Kha†† constituent un
nom double qui désigne une seule région. Cette hypothèse se fonde
sur le nom d’un évêché nestorien attesté 75 ans auparavant. Lors du
37. Robin 2012 b.
38. Robin et Prioletta, à paraître.
39. Robin et Prioletta, à paraître. L’identification traditionnelle de Kha†† avec l’oasis d’al-Qa†if
ne s’accorde pas avec al-Baladhuri, FutuÌ, texte p. 81 et traduction p. 124, qui distingue les deux
toponymes.
40. Grohmann 1978.
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synode réuni en 576 par le catholicos Ézéchiel, « Mar Isaac, évêque
de Hagar et Pî† Ardashîr (Py† ˆrdsyr, nom persan de Kha††) »41 n’a
pas pu être présent, mais a fait savoir qu’il en approuvait les décrets.
Abraha adopte donc les mêmes divisions géographiques que l’Église
nestorienne qui devait suivre celles de l’empire sasanide.
Il est également remarquable que, en Arabie orientale, Abraha
n’obtienne pas l’allégeance de toutes les régions où le christianisme
est fortement enraciné (voir la carte, fig. 1 ; les évêchés sont signalés
par une croix et les vestiges d’église par le profil d’un bâtiment) :
seules celles du continent se rallient. Les îles ne sont pas mentionnées. Il est vraisemblable qu’elles demeurent sous l’autorité de
l’Empire sasanide.
On ignore si la présence de chrétiens dans le Golfe a facilité les
conquêtes d’Abraha. Mais c’est peu vraisemblable : le christianisme
officiel de Îimyar n’était pas d’obédience nestorienne comme celui
du Golfe.
On peut encore mentionner que, en 676, soit une quarantaine
d’années après la conquête musulmane, Hagarum et Kha†† (syriaque
Îa††â) sont encore mentionnées dans les listes épiscopales, mais
désormais, chacune a son propre évêque : Pusai à Hagar et Shahin à
Îa††â42.
™AYYUM (™YM)

Le troisième nom, ™ayy ou ™ayyiˆ, est celui d’une importante
tribu, dont le territoire se trouvait dans la région de la moderne Îaˆil,
à 600 km au nord-ouest d’al-Riya∂43. Avant l’Islam, c’était une tribu
importante puisque son nom, en syriaque, est le terme le plus
fréquent pour désigner l’ensemble des Arabes44.

41. Synodicon orientale, p. 387. L’identification de Pî† Ardashîr avec al-Kha†† repose principalement sur al-™abari qui rapporte qu’Ardashir I (224-242) fonda huit villes, notamment une « au
BaÌrayn, Fasa / Pasa Ardashir qui est la ville d’al-Kha†† » (wa-bi-ˆl-BaÌrayn Fasa Ardashir wa-hiya
madinat al-Kha††) [Taˆrikh al-rusul wa-l-muluk, I, p. 820 ; traduction Nöldeke, p. 20 et n. 3 ; traduction Bosworth, p. 16 et n. 64. En arabe, en plus de « Fasa Ardashir », on a relevé les variantes
Fyna, Fsad et Fsar (al-™abari), Btn (Îamza) et Fwran (Dinawari) (Marquart 1901, p. 42)]. Le
couple Hagarum-Kha†† se retrouve chez les auteurs classiques sous la forme Chattenia-Gerrha
(Polybe, Histoire, XIII.II.9), Gerra-Attene (Pline, Histoire naturelle, VI.32.147-148) ou Attaiôn…
Gerrhaiôn (Ptolémée, VI.7.15-16).
42. Synodicon orientale, p. 482.
43. TAVO B VII 1, Shahîd 2002.
44. Voir par exemple ™ay¢yê d¢-bêt R¢hûmoyê d¢-metq¢rîn d¢-bêt Ta¨labâ, « les Arabes du
pays des Romains, qui sont appelés de la maison de Ta¨labaˆ » (Pseudo-Josué le Stylite, Chronique,
Wright 1882, LVII, p. 45 et 54) ; Synodicon orientale, p. 285, 532-533.

96436_Crai_12-1_03-16_35.indd 545

7/08/13 11:54

546

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

YATHRIB, Y†RB

On trouve ensuite Yathrib, le nom d’une grande oasis du Îijaz,
à 350 km au nord de La Mecque. On en avait déjà deux mentions
en Arabie du Sud, qui datent de l’époque perse ou du début de
l’époque hellénistique45. Yathrib est également citée parmi les
oasis que conquiert Nabonide roi de Babylone vers 552 avant l’ère
chrétienne46.
Mais Yathrib est surtout connue sous le nom de Médine. Quand
MuÌammad y fonde sa principauté théocratique en 622, il renomme
en effet l’oasis al-Madina al-munawwara, c’est-à-dire « la Ville
illuminée ».
À l’époque de MuÌammad, la population de Médine était très
mêlée : on y distinguait notamment trois tribus juives et deux tribus
polythéistes. Or ces polythéistes étaient réputés originaires du
Yémen. On peut se demander s’ils n’étaient pas les descendants de
contingents tribaux chargés par les rois Ìimyarites de contrôler
l’oasis.
GUZAM, GZ(M)

Le dernier nom, Guzam, est le seul dont l’identification présente
une légère incertitude. Nous proposons de reconnaître la tribu de
Judham47, en supposant que le dhal arabe a été rendu par un zayn en
sabaˆique.
La tribu de Judham, qui est établie sur les marches de la Palestine
entre Ayla et Tabuk48, a de fait des liens étroits avec Yathrib,
mentionnée juste avant dans l’inscription : al-Ya¨qubi, par exemple,
se fait l’écho de traditions qui lui rattachent deux des tribus juives
de Yathrib49.
Ces identifications permettent de mieux comprendre la portée
de la liste des soumissions :
« … et (Abraha) 4 s’empara de tous les Arabes de Ma¨addum (encore
insoumis, à savoir) [Ha]garum-et-Kha††, ™ayyum, Yathrib et Guza(m) ».

45.
46.
47.
48.
49.
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Conclusion
L’intérêt majeur de l’inscription Murayghan 3 que nous venons
de présenter est de fournir un cadre assuré à toute une série de petites
données factuelles dont la valeur historique était discutée.
Par exemple, la Tradition arabo-islamique avait retenu qu’Abraha
avait nommé des chefs sur des confédérations tribales voisines de la
Syrie ou du ¨Iraq50. De telles affirmations, qui étaient considérées
avec la plus grande suspicion, paraissent désormais parfaitement
plausibles.
Un second exemple est offert par la grande confédération tribale
du Îijaz qui s’appelle Mu∂ar. C’est à elle que se rattache Quraysh,
la tribu de MuÌammad fils de ¨Abd Allah. Certaines traditions
prétendaient qu’Abraha avait placé à la tête de Mu∂ar un chrétien
nommé MuÌammad b. Khuza¨i ˆl-Sulami. Pour beaucoup d’historiens, il apparaissait invraisemblable que la tribu du prophète de
l’islam ait eu un chef chrétien. C’est désormais vraisemblable. Mais
surtout, ce n’est pas un événement isolé. Des troupes originaires de
Mu∂ar participent à l’expédition du roi Ìimyarite chrétien Ma¨dikarib
qui atteint Kutha en Mésopotamie, au printemps 521 (en bleu sur la
carte, fig. 1), comme en fait foi l’inscription Maˆsal 2 = Ry 510
(ligne 8), déjà évoquée51.
Incidemment nous savons désormais que, sur le chemin du retour,
ce roi fait étape en août 521 dans la région de Murayghan après être
passé en juin en Arabie centrale52.
Même Quraysh, la tribu de La Mecque, a entretenu des liens
étroits avec Byzance. L’historien arabo-islamique Ibn Qutayba
rapporte que l’ancêtre à la sixième génération du prophète de l’islam
(soit vers 500) a conquis La Mecque « avec l’aide de César », c’est
à dire avec l’aide de Byzance53.
L’inscription Murayghan 3 ne prouve pas que l’Expédition
de l’Éléphant est historique, mais elle décrit une situation politique
qui rend une telle expédition plausible. La Mecque s’est bien
trouvée pendant un certain temps au cœur d’un territoire contrôlé
par Îimyar.
50. Robin 2012 a, p. 7.
51. Voir ci-dessus n. 6. Sur Mu∂ar (et ses rois, les banu Tha¨laba), voir Avner et alii, à paraître.
52. Jamme 2484 (Müller 2010, p. 97), texte retrouvé par la Mission franco-séoudienne qui
confirme la lecture de la date.
53. Ibn Qutayba, al-Ma¨arif, p. 640-641 (wa-a¨ana-hu QayÒar ¨alya-ha) ; Kister 1986, p. 50 et
n. 95.
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De façon plus générale, l’inscription Murayghan 3 invite à réviser
la manière dont la vie de MuÌammad et, plus généralement, l’histoire des débuts de l’islam ont été écrites. Tous les savants qui en ont
traité ont concentré leur attention sur la seule Arabie occidentale.
Ils en brossaient un tableau fort sombre, propre à nourrir les attentes
apocalyptiques : anarchie ; misère matérielle et intellectuelle ; illétrisme et prépondérance de l’oralité ; suprématie du polythéisme ;
domination des nomades ; absence de villes véritables, etc. Les
données yéménites, qui contredisaient la plupart de ces affirmations,
étaient écartées parce qu’on estimait que le Yémen, riche et lointain,
n’appartenait pas au même monde. Or il est désormais établi
que Îimyar domine l’Arabie centrale et orientale pendant près de
deux siècles. Quant à l’Arabie occidentale, il en va de même vers le
milieu du VIe siècle et probablement auparavant.
Bien évidemment, on peut s’interroger sur la nature de la domination Ìimyarite qui semble régulièrement ébranlée. Mais il est déjà
important de mettre en évidence que le Yémen juif, puis chrétien,
occupe durablement une position dominante.
Concernant plus précisément le texte coranique et ses sources, les
spécialistes butaient sur deux difficultés. La première résidait dans
la formation spirituelle de MuÌammad. Il était manifeste que le
prophète de l’islam avait une grande culture religieuse et qu’il était
au fait des controverses divisant les juifs et les chrétiens sur quantité
de questions. On en était réduit à supposer qu’il avait acquis ses
connaissances lors d’expéditions commerciales en Syrie.
On se demandait également comment l’auditoire supposé polythéiste de MuÌammad pouvait comprendre la révélation alors que le
lexique était truffé de termes empruntés à des langues étrangères et
que les récits exemplaires tirés de la Bible n’étaient évoquées que de
manière très allusive.
On peut affirmer désormais que la culture religieuse de
MuÌammad et celle de ses auditeurs n’est pas le résultat d’une quête
individuelle qui aurait commencé avec leur génération. Elle plonge
ses racines dans la présence déjà ancienne de communautés juives et
chrétiennes dans de nombreuses régions d’Arabie. L’étude des
thèmes et des prescriptions que le Coran partage avec le judaïsme et
le christianisme s’en trouve profondément renouvelée.
Il se dessine désormais une image radicalement nouvelle de
l’Arabie du VIe siècle : le paganisme, loin d’être dominant, est
résiduel et manifestement en crise. Les adversaires de MuÌammad
ne sont pas les païens, sur la défensive, mais bien davantage des
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monothéistes se réclamant d’obédiences très diverses. Nous avons
déjà mentionné les juifs – mais à quelle sorte de judaïsme se rattachentils ? –, les chrétiens et les judéo-chrétiens. Ce sont aussi les manichéens et les courants monothéistes autochtones qui semblent s’être
affranchis de toute obédience.
Comme on le voit, l’image d’une Arabie à la veille de l’islam
dominée par le paganisme n’a pas de véritable fondement historique.
Elle est une construction de l’apologétique musulmane pour souligner la déchéance de la Jahiliyya et l’opposer à l’action salvatrice du
prophète de l’islam. On peut ajouter que, pour les premiers théologiens, dont les ancêtres étaient bien souvent des juifs ou des chrétiens, il valait mieux que les adversaires de MuÌammad aient été des
polythéistes.
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